
 

AVIS DES SOCIÉTÉS 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 

Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines - SOTRAPIL- 

Siège social : Boulevard de la terre -Centre Urbain Nord -1003 Tunis -   

 

La Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines - SOTRAPIL -  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 3
ème

 trimestre 2020. 

 

Cumul au Cumul au Cumul au 

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

 1- Quantités transportées en M
3
 dont: 525 875 594 237 1 258 987 1 578 627 2 074 113

 -Quantités transportées à travers le pipeline Bizerte-Radès 503 624 549 546 1 203 404 1 449 206 1 907 733

 -Quantités transportées à travers le pipeline Jet A1 Radès-Tunis Carthage 22 250 44 691 55 583 129 420 166 379

 2- Revenus du Transport par catégories (en Dinars)

     - Transport pipeline Bizerte-Radès 4 015 253 4 372 212 9 597 695 11 519 423 15 154 514

     - Transport pipeline Jet A1 Radès-Tunis Carthage 164 652 330 711 411 311 957 711 1 231 206

     - Transport par canalisations banales 151 087 164 864 361 021 434 762 572 320

     - Frais de stockage 24 107 24 107 72 320 72 320 96 427

 Total des revenus  du transport (en Dinars) 4 355 099 4 891 893 10 442 347 12 984 216 17 054 467

 3- Autres produits d'exploitation (en Dinars)

     -  Solde positif de la position litrage (profits - pertes) 124 368 0 1 228 548 0 179 947

     -  Autres 0 0 3 186 24 243 195 657

 Total des autres produits d'exploitation (en Dinars) 124 368 0 1 231 734 24 243 375 604

 4-  Total des produits d'exploitation (en Dinars) 4 479 467 4 891 893 11 674 081 13 008 459 17 430 071

 5-  Produits financiers (en Dinars) 1 139 278 916 187 3 428 140 2 895 784 3 892 228

 6- Charges financières (en Dinars) 308 601 2 539 1 900 405

 7- Total des charges d’exploitation (en Dinars) dont: 2 738 074 2 606 771 7 108 215 7 241 200 9 707 395

        -Charges du personnel 1 683 213 1 417 849 4 387 000 3 793 727 5 267 748

8- Autres charges d’exploitation (en Dinars) dont : 355 023 111 670 790 405 1 299 296 1 229 235

     -Solde négatif de la position litrage (profits - pertes) 0 -197 389 0 450 655 0

3
ème 

trimestre  

2020

3
ème 

trimestre  

2019

 



Les indicateurs provisoires sont élaborés partant des données relevées à travers les tableaux de bord de l’activité technique et de gestion de la société au 

cours de la période considérée. Ils font ressortir : 
 

- Un total des quantités transportées à fin septembre 2020 de 1.258.987 m
3
 contre 1.578.627 m

3
 transportés au cours des trois premiers trimestres de 

l’année 2019, soit une baisse de 20,25% expliquée par la baisse des quantités transportées à travers le pipeline Bizerte-Radès de 16,96% et des 

quantités transportées à travers le pipeline Jet A1 de 57,05%.  

Il est à noter que l’activité du pipeline Bizerte-Radès a connu au cours du troisième trimestre 2020 une reprise pour n’enregistrer qu’une baisse de 

8,36% par rapport au troisième trimestre 2019 contre 30,31% enregistrée au cours du deuxième trimestre 2020 et ce suite d’une part à la baisse de 

la consommation nationale en carburant routier comme conséquence de la propagation de la pandémie Covid-19 et d’autre part au retour en 

activité du quai pétrolier de Radès à partir du quatrième trimestre 2019. 

Il est aussi à noter que la baisse de l’activité du pipeline Jet A1 est  justifiée par le ralentissement qu’a connu l’activité du transport aérien suite à la 

pandémie Covid-19. Il est à rappeler que l’activité du pipeline Jet A1 est totalement corrélée au niveau d’activité de l’aéroport Tunis Carthage.  
 

 Un total des revenus du transport au 30 septembre 2020 de l’ordre  de 10.442.347 dinars contre 12.984.216 dinars à fin septembre 2019 soit une 

baisse de 19,58% expliquée par la baisse des quantités transportées de 20,25%. 
 

 

 Un total des produits d’exploitation d’un montant de 11.674.081 dinars à fin septembre 2020 contre 13.008.459 dinars  à fin  septembre 2019 soit 

une baisse de 10,26% expliquée par l’enregistrement d’une baisse des revenus de transport de 19,58% atténuée par la réalisation d’un solde positif  

de la situation de la position litrage à hauteur de 1.228.548 dinars enregistré au niveau des autres produits d’exploitation contre la réalisation à fin 

septembre 2019 d’un solde négatif à hauteur de 450.655 dinars enregistré au niveau des autres charges d’exploitation.  

 
 

 Un total des charges d’exploitation de l’ordre de 7.108.215 dinars à fin septembre 2020 contre 7.241.200 dinars à fin septembre 2019 soit une 

baisse de 1,84% expliquée principalement par la baisse de la consommation d’énergie nécessaire à l’activité d’exploitation suite à la baisse des 

volumes transportés, la baisse des autres charges d’exploitation suite à la non réalisation de solde négatif de la position litrage au cours des trois 

premiers trimestres de l’année 2020, contre l’enregistrement d’une hausse des charges du personnel suite aux augmentations salariales 

réglementaires ainsi qu’à la concrétisation à partir du mois d’août 2020 et d’une manière progressive d’une partie du programme de recrutement de 

la société.  

 Un total des produits financiers de l’ordre de 3.428.140 dinars à fin septembre 2020 contre 2.895.784 dinars  à fin  septembre 2019 soit une 

augmentation de l’ordre de 18,38%. 
 


