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ACTIVITES FINANCIERES
Le résultat de l’exercice 2020 a baissé par rapport à l’année 2019 de 557 MDT due
essentiellement à la régression des revenus de commercialisation de brut, de gaz
naturel et de gaz pseudo-liquide. L’analyse de l’évolution des différents produits et
charges est présentée dans ce qui suit :

1- Les revenus de l’ETAP au titre de l’exercice 2020 ont atteint 1026 MDT contre
1569 MDT en 2019, soit une baisse de 543 MDT. Cette variation provient
essentiellement de la commercialisation des hydrocarbures qui a enregistré une
baisse de 427 MDT sur le pétrole brut, 108 MDT sur le gaz naturel et 5 MDT sur le
GPL.
La variation sur brut résulte de :

•
•
•

La variation du prix de vente moyen qui est passé de 60,53 US$ en 2019 à
39,32 US$ en 2020 avec un impact financier négatif de 321 MDT.
La diminution des quantités commercialisées de 457 mille barils engendrant
un impact financier négatif de 81 MDT.
La variation du cours de change moyen qui est passé de 2,9306 en 2019 à
2,8094 en 2020 générant ainsi un impact financier négatif de 25 MDT.
La variation sur gaz naturel résulte de :

➤

•
•
•

•

La variation du prix de vente moyen qui est passé de 399,43 US$ en 2019 à
339,54 US$ en 2020 avec un impact financier négatif de 8 MDT.

➤

Une baisse des achats d’approvisionnements consommés de 33 MDT
(passant de 376 MDT en 2019 à 343 MDT en 2020).

➤

Une baisse des frais du personnel de 7 MDT.

•

La variation du cours de change moyen qui est passé de 3,0356 en 2019 à
2,7979 en 2020 générant ainsi un impact financier positif de 3 MDT.

➤

Une hausse des dotations aux amortissements et aux résorptions de
460 MDT (608 MDT en 2020 contre 148 MDT en 2019).

•

L’augmentation des quantités commercialisées de 5,3 mille TM engendrant
un impact financier positif de 6 MDT.

➤

Les dotations aux provisions et les reprises sur provisions ont dégagé, au
31/12/2020 un solde de 249 MDT contre 425 MDT en 2019, soit une baisse de
176 MDT, découlant essentiellement des provisions pour coûts d’abandon et
de la provision de l’indemnité de départ à la retraite.

➤

Les impôts et taxes ont atteint 99 MDT au 31/12/2020 contre 171 MDT en 2019.
Ces impôts et taxes se composent essentiellement des redevances payées
au titre de la production.

➤

Les autres charges d’exploitation se sont élevées, au 31/12/2020, à 24 MDT
contre 40 MDT en 2019, enregistrant ainsi une baisse de 16 MDT.

Le détail des revenus se présente comme suit :

A- PRODUITS D’EXPLOITATION

➤

La variation sur gaz pseudo-liquide résulte de :

➤

La variation du prix de vente moyen qui est passé de 288,83 US$ en 2019 à
221,13 US$ en 2020 avec un impact financier négatif de 130 MDT.
La variation du cours de change moyen qui est passé de 2,9379 en 2019 à
2,8176 en 2020 générant un impact financier négatif de 17 MDT.
La hausse des quantités commercialisées de 45,6 mille TEP engendrant ainsi
un impact financier positif de 39 MDT.
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2020
932 190 758,812
620 660 015,794
311 530 743,018
88 696 256,305
1 718 314,033
1 506 754,469
175 028,126
36 531,438
3 358 538,011
170 822,150
545 385,041
1 538 047,220
150 000,000
954 283,600
1 025 963 867,161

Ventes
Locales
Exportation
Produits versés au Titre de la Redevance
Commissions sur ventes
Commissions sur ventes de pétrole brut
Commissions sur ventes de produits finis
Autres commissions
Etudes et prestations
Travaux de laboratoires
Travaux sismiques
Assistance aux concessions
Etudes
Autres études & prestations
Total en Dinars

2019
1 401 775 941,351
674 816 446,771
726 959 494,580
159 101 432,714
3 839 328,357
3 293 910,953
498 313,710
47 103,694
4 608 168,892
450 286,800
116 951,735
3 292 423,402
150 000,000
598 506,955
1 569 324 871,314

2- Les autres produits d’exploitation ont accusé une baisse de 8 MDT (passant de
30 MDT en 2019 à 22 MDT en 2020).

B- CHARGES D’EXPLOITATION
Le total des charges d’exploitation a connu une hausse de 170 MDT par rapport à
l’année précédente, résultant des variations des rubriques suivantes :
➤

Une variation du stock de brut de 16 MDT.
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C- AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Les autres produits et charges ont connu des variations qui s’analysent comme suit :
➤

Les charges financières nettes ont dégagé un solde de (57) MDT, au 31/12/2020,
contre (150) MDT en 2019, générant ainsi une baisse de (93) MDT.

➤

Les produits de placement ont atteint 24 MDT en 2020 contre 45 MDT
en 2019, soit une baisse d’environ 21 MDT.

➤

Les gains ordinaires sont passés de 2 MDT en 2019 à 0,5 MDT en 2020,
engendrant ainsi une baisse de 1,5 MDT.

D- IMPOTS SUR LES BENEFICES
Les impôts sur les bénéfices ont atteint 145 MDT, au 31/12/2020, contre 423 MDT
en 2019, soit une baisse de 278 MDT.

E- RESULTAT NET
Le résultat net de l’exercice 2020 s’est élevé à (407) MDT contre 150 MDT en 2019,
enregistrant ainsi une baisse de l’ordre de 557 MDT.
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