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La société Les Ateliers Mécaniques du Sahel - AMS publie ci-dessous ses indicateurs d’activité du  

4ème trimestre 2019. 

  

Unité 

4ème Trimestre 
Cumul période  

du 01/01 au 31/12 

  2019 2018 % 2019 2018 % 

Chiffre d'affaires Net DT 3 950 742 5 490 142 -28% 18 069 073 22 124 045 -18% 

Chiffre d'affaires local DT 3 941 340 5 490 142 -28% 17 764 915 22 030 213 -19% 
Chiffre d'affaires à 

l'exportation DT 9 402 0 100% 304 158 93 832 224% 

Production DT 4 491 959 7 049 740 -36% 18 105 074 20 215 268 -10% 

Investissements DT 368 939 588 220 -37% 695 762 791 226 -12% 

Corporels et Incorporels DT 368 939 588 220 -37% 695 762 791 226 -12% 
Structure de 
l'endettement DT     45 756 556 47 007 982 -3% 

Endettement à LMT DT     11 626 462 14 270 160 -19% 

Endettement à CT DT     24 235 778 23 737 987 2% 

Banques (découverts) DT     9 894 316 8 999 835 10% 

(1) La base retenue pour l’élaboration des indicateurs ci-dessus est la comptabilité générale 
provisoire. 

(2) Les chiffres relatifs à l’année 2018 sont conformes au rapport des commissaires aux 
comptes. 
 

Commentaires : 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
 Au 31décembre 2019, la société les Ateliers Mécaniques du Sahel a réalisé un 

chiffre d’affaires net global de 18 069 mDT contre 22 124 mDT pour la même 
période de l’année 2018, soit une baisse de 18% due principalement à l'absence 
de facturation au titre du marché public avec la SONEDE clôturé pendant le 
premier trimestre de l'année 2019, ainsi qu'à la conjoncture économique du pays  
caractérisée par : 
 
 La régression de la demande du marché, influencée par la situation 

économique du pays et le refus des banques à financer le secteur 

AVIS DES SOCIETES 



industriel alors qu’en même temps, les sociétés de l’état refusent d’honorer 

leurs engagements de paiement dans le cadre des appels d’offres. 

 La-quasi dominance des produits turcs sur le marché local grâce aux 

accords bilatéraux et absence de contrôles des frontières pour les produits 

de contrefaçon en provenance de la Chine. 

 La société "AMS" a réalisé au 31décembre 2019, un chiffre d'affaire à l’export de 
304 mDT enregistrant ainsi une augmentation de 224% par rapport à la même 
période de 2018 avec de bonnes perspectives pour le marché africain pour le 
premier trimestre de 2020 en signalant encore une fois que plusieurs banques 
refusent de financer les LCs Export en provenance de l’Afrique. Plusieurs contrats 
sont restés bloqués en l’absence de financement. 

 
 

PRODUCTION  
 

 

 À la clôture de l'année 2019, la valeur de la production finie cumulée a enregistré 
une baisse de 10% par rapport à celle de 2018, en affichant une valeur globale 
de 18 105 mDT contre 20 215 mDT pour la même période de l’année 2018. 
 

INVESTISSEMENTS 
 

 Les investissements cumulés (incorporels &corporels) ont atteint 695 mDT, au 
31décembre 2019, contre 791 mDT pour la même période de l’année 2018, soit 
une diminution de 12%. 
 

ENDETTEMENT 
 

 La valeur de l’endettement bancaire de la société à la clôture de l'année 2019 
s’élève à 45 756 mDT contre 47 007 mDT pour la même période de l’année 2018, 
enregistrant ainsi une baisse de 3%. 
 


