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La société CITY CARS publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2020. 

	

	
Les indicateurs publiés ci-dessus sont issus des comptes comptables établis conformément aux principes 
et normes comptables Tunisiens. 
 
Faits marquants : 
 Au terme de l’exercice 2020, les revenus se sont élevés à 229,599 MD contre 203,903 MD une année 

auparavant, marquant une progression remarquable de 12,6%. 
Il est à noter que la marque KIA a maintenu sa position de leader sur le marché de Véhicules 
Particuliers en 2020, avec une part de marché de 13,1%. Ceci a permis également à KIA de 
s’emparer de la tête du classement du marché de Véhicules Légers (VP+VU), pour la 1ère fois de son 
histoire, avec une part de marché de 9,8%.  

 Au 31/12/2020, la trésorerie nette s’est élevée à 63,906 MD contre 47,169 MD au 31/12/2019, 
marquant ainsi une augmentation substantielle de 35,5%.  

 Durant l’exercice 2020, les produits des placements ont enregistré une hausse de 4,8% pour atteindre 
3,575 MD contre 3,412 MD en 2019, et ce en malgré la baisse notable des taux de rémunération de 
ces placements en 2020.  

 La masse salariale s’est élevée au terme de l’exercice 2020 à 2,840 MD contre 2,644 MD une année 
auparavant, soit une hausse de 7,4%. 

 Une nouvelle agence officielle vient d’être inaugurée courant le 4ème trimestre 2020, celle de la Marsa 
«Marsa Automobile», permettant à CITY CARS d’étendre son réseau de distribution en Tunisie à 18 
points de vente. 

MD : Million(s) de Dinars. 

Désignation 4ème	Trimestre	2020* 4ème	Trimestre	2019 Au	31/12/2020* Au	31/12/2019

Total	des	Revenus	(Hors	taxes) 66	053	477 61	416	031 229	599	397 203	902	069

Coût	d'achat	des	marchandises	vendues 54	389	461 51	935	212 193	367	115 176	977	109

Charges	financières	nettes (22	079) 768	268 782	207 820	872

Produits	des	placements 623	322 673	614 3	575	138 3	412	271

Trésorerie	nette	 ‐ ‐ 63	905	686 47	169	059

Délai	Moyen	de	règlement	des	fournisseurs ‐ ‐ 140 122

Nombre	de	points	de	vente ‐ ‐ 18 17

Surface	totale	des	points	de	vente	(en	m2) ‐ ‐ 22	292 21	042

Masse	Salariale 934	828 872	480 2	839	589 2	643	528

Effectif	fin	de	période ‐ ‐ 63 67

*	:	Selon	les	données	comptables	disponibles
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