
 
AVIS DES SOCIÉTÉS 

 
 
INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 
CELLCOM 

Siège social : 25, rue de l’artisanat, Charguia II, 2080 Tunis 
 

 
La société CELLCOM publie ci-après ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2022 : 
 

 
(1) Les chiffres au 31/12/2021 et au 30/06/2022 sont audités 
(2) Les indicateurs trimestriels de l’exercice 2022, ci-dessus publiés sont extraits des livres comptables non 

audités arrêtés provisoirement à la date de cette publication. 
 
Chiffre d’affaires :  
 
► Le chiffre d’affaires réalisé au 31 décembre 2022 s’élève à 57.7 MD enregistrant une ainsi une baisse 
de 6% par rapport à la même période en 2021, ceci est dû à la soumission des produits de téléphonie à la 
taxe douanière à partir du 01/01/2022 ce qui a impactée les ventes ; 
► Au 4ème trimestre 2022 Cellcom a vu son chiffre d’affaires baisser par rapport à la même période en 
2021 pour s’établir à 13.5 MD ;  
► En 2022, la contribution du chiffre d’affaires Gsm, Smartphones et Tablettes s’élève à 53.1 MD contre 
56 MD en 2021, réalisant ainsi une baisse de 5% ; 
► Entre 2022 et 2021, la vente des cartes de recharges et activation lignes est passé de 5.6 MD à 4.6 MD 
enregistrant ainsi une baisse ;   
 
Marge brute : 
 
► Le taux de la marge brute au 4ème trimestre 2022 s’élève à 10% ;  
► La marge brute est de 1.35 MD durant le 4ème trimestre 2022 contre 1.7 MD pour la même période en 
2021 ;  
► Entre 2022 et 2021, la marge brute est passée de 6.9 MD à 5.8 MD soit une diminution de 14% 
 
Charges financières : 
 
► Entre 2022 et 2021, les charges financières sont passés de 1.5 MD à 2.2 MD. 
Cette augmentation résulte de la perte de change liée au glissement du Dinars tunisien par rapport au     
US Dollars depuis le début de l’année, ainsi que la hausse du TMM. 
 
 

 

INDICATEURS (En MTND) 
DU 01/10/2022 
AU 31/12/2022

DU 01/10/2021 
AU 31/12/2021

DU 01/01/2022 
AU 31/12/2022

DU 01/01/2021  
AU 31/12/2021 

DU 01/01/2021  
AU 31/12/2021* 

Total des revenus (hors taxes) 13.5 MD  18.9 MD 57.7 MD 61.6 MD 61.6 MD 
Coût d’achat des marchandises 
vendues (hors taxes) 

 12.1 MD  17.2 MD 52 MD 54.7 MD 54.7 MD 

Charges financières  1.1 MD  0.5 MD 2.2 MD 1.5 MD 1.5 MD 
Produits financiers - - - 0.1 MD 0.1 MD 
Trésorerie nette 3.2 MD 4.6 MD 3.2 MD  4.6 MD 4.6 MD 
Délai moyen de règlement des 
fournisseurs (en jours) 

60 90 60 90 90 

Nombre de points de vente 32 32 32 32 32 
Masse salariale  0.73 MD  0.79 MD 3 MD 2.8 MD 2.8 MD 
Effectif moyen 69 79 69 79 79 



Délai moyen de règlement fournisseurs : 
 
► Le délai moyen de règlement des fournisseurs est de 60 jours au 4ième trimestre 2022 comparé à la 
même période de 2021.  
 
Trésorerie Nette :  
 
► La trésorerie nette s’élève à 3.2 MD au 31/12/2022 contre 4.6 MD au 31/12/2021.  
L’introduction de la nouvelle taxe douanière au taux de 20% sur les produits de téléphonie depuis le 
01/01/2022 a également impactée la trésorerie nette. 
 
Masse salariale : 
 
► Au 31 Décembre 2022, la masse salariale s’élève à 3 MD contre 2.8 MD au 31/12/2021 à la suite de 
l’augmentation légale de 7%.  
 
Effectif moyen : 
 
► L’effectif moyen s’élève à  69 durant le 4me trimestre 2022, marquant ainsi une baisse comparé à la 
même période en 2021.  


