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La Société Moderne de Céramique -SOMOCER publ ie ci  de dessous ses indicateurs 

d ’activi té du 4  éme  t r imestre 2020 :  

 

Libellé 4 ème Trimestre Cumul au 31 décembre  

2019 En millions de dinars 

4 T 

2020 

4 T 

2019 

Variation 

2020/2019 2020 2019 

Variation 

2020/2019 

1- Chiffre d’Affaires  26,690 27,497 -2,93% 82,654 92,971 -11,09% 92,971 

 CA Local 24,686 26,533 -6,96% 78,033 84,608 -7,77% 84,608 

CA Export 2,004 0,963 108,01% 4,629 8,363 -44,66% 8,363 

2- Production 24,529 25,638 -4,32% 78,596 96,533 -18,58% 96,533 

3- Investissements 2,560 1,801 42,11% 7,408 7,083 4,60% 7,083 

4- Engagements 

bancaires       72,528 64,364  12,68% 64,364  

     Dettes à Moyen et 

long terme       31,823 25,427  25,15% 25,427  

     Dettes à court 

terme (engagements bilan)       40,705 

      

 38,937 4,54% 
38,937  

  

 

 

Faits saillants du quatrième trimestre 2020 

 
 Le Chiffre d’Affaires Total du quatrième trimestre 2020 

La SOMOCER a réussi, malgré une grave crise sanitaire universelle, et des fermetures de 

frontières causées par la propagation de la pandémie Covid-19, à assurer au 31 Décembre 

2020 la prouesse d’atteindre un chiffre d’affaires de 82,661 millions de dinars, soit une 

baisse de 11.09 % par rapport aux revenus 2019, ce qui représente une performance, 

comparée aux fortes chutes enregistrées partout en Tunisie et dans le monde. Sur le 

marché local, le chiffre d’affaire cumulé a enregistré une baisse de seulement 7.77% pour 
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atteindre 78,033 millions de dinars au 31 décembre 2020 contre 84,608 millions de dinars 

en 2019. Au niveau de ce dernier trimestre 2020, les ventes locales ont enregistré une 

légère baisse de seulement 6.96% passant de 26,533 millions de dinars en 2019 à 24,686 

millions de dinars en 2020. 

A l’export et malgré l’impact de la deuxième vague de la pandémie, la SOMOCER a réussi 

reprendre le chemin de la croissance avec la réouverture du marché libyen réalisant une 

forte croissance de 108% au quatrième trimestre par rapport aux réalisations de la même 

période de l’exercice précédent. Au total, les ventes cumulées à l’export ont atteint 4,629 

millions de dinars en 2020.  

 

 Les investissements réalisés au quatrième trimestre 2020 totalisent 2,560 millions de 

dinars contre 1,801 millions de dinars au quatrième trimestre 2019. 

 

 La Production a atteint 24,529 millions de dinars au quatrième trimestre 2020 

comparativement à 25,638 millions de dinars pour la même période 2019.  

 

 Les engagements bancaires :(engagements bilan) au 31 décembre 2020 ont enregistré 

une hausse de 12,68 %, s’établissent à 72,528 millions de TND contre un total de 64,364 

millions de TND au 31 décembre 2019. Les dettes à long et moyens termes représentent 

(43,8%) du total engagement bilan au 31 décembre 2020. 

 


