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RREESSUULLTTAATTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  
 

Le résultat de l’exercice 2014 a enregistré une hausse par rapport à 2013 dû 

essentiellement à la baisse des charges d'exploitations notamment les dotations aux 

amortissements. 

L’analyse de l’évolution des différents produits et charges est présentée dans ce qui suit : 

PRODUITS D’EXPLOITATION  
 Les revenus de l’ETAP au titre de l’exercice 2014 ont atteint 2153 MDT contre 2288 

MDT en 2013, soit une baisse de 135 MDT. Cette variation provient essentiellement de 

la commercialisation des hydrocarbures qui a enregistré une baisse de 82 MDT sur le 

pétrole brut et 53 MDT sur le gaz naturel. 

La variation sur le brut résulte de : 

- La baisse du prix de vente moyen du baril qui est passé de 110,22 US$ en 2013 à 

101,97 US$ en 2014, soit un impact financier négatif de 112 MDT.  

- La diminution des quantités commercialisées de 93 mille barils engendrant un impact 

financier négatif de 17 MDT. 

- La variation du cours de change moyen du dollar a généré un impact financier positif 

de 48 MDT. 

La variation sur le gaz naturel résulte de : 

- La diminution du prix de vente moyen de la Tep qui est passé de 470,52 US$ en 2013 à 

445,61 US$ en 2014, soit un impact financier négatif de 39 MDT. 

- La baisse des quantités commercialisées de 37 mille Tep engendrant un impact 

financier négatif de 29 MDT. 

- La variation du cours de change moyen du dollar a généré un impact financier positif 

de 15 MDT. 
 

Le détail des revenus se présente comme suit : 
 

 2014 2013 

Ventes de pétrole brut et de gaz  1 922 288 378,638  2 012 405 649,992  

  Locales  1 101 155 153,062  1 199 300 357,783  

  Exportations 821 133 225,576  813 105 292,209  

Produits versés au titre de la  
redevance 219 066 063,992  263 327 669,917  
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Commissions sur ventes   6 522 335,449  6 319 722,712  

  Commissions sur ventes de pétrole brut 4 708 946,112  4 814 794,098  

  Commissions sur ventes de produits finis 1 759 921,920  1 436 484,021  

  Autres commissions 53 467,417  68 444,593  

Etudes et prestations  4 842 668,408  6 312 761,742  

  Travaux de laboratoires 139 272,393  184 413,482  

  Travaux sismiques 132 079,657  128 240,176  

  Assistance aux concessions 3 443 298,844  5 470 625,584  

  Etudes 450 570,000  70 700,000  

  Autres études et prestations 677 447,514  458 782,500  

TOTAL EN DINARS 2 152 719 446,487  2 288 365 804,363  

 

 Les autres produits d’exploitation au titre de l’exercice 2014 ont atteint 50,5 MDT 

contre 77 MDT en 2013, soit une diminution de 26,5 MDT. 

CHARGES D’EXPLOITATION 
Le total des charges d’exploitation a connu une baisse de 222 MDT par rapport à l’année 

précédente résultant des variations des rubriques suivantes : 

• Une augmentation de la variation du stock de brut de 72 MDT. 

• Une baisse des achats d’approvisionnements consommés de 33 MDT (de 390 MDT 

en 2013 à 357 MDT en 2014). 

• Les frais du personnel ont baissé de 0,7 MDT. 

• Une diminution des dotations aux amortissements et aux résorptions de 

292 MDT (passées de 470 MDT en 2013 à 178 MDT en 2014). 

• Les dotations aux provisions et les reprises sur provisions dégagent au 31/12/2014  

un solde de 100,5 MDT contre 41,6 MDT en 2013, enregistrant une augmentation de 

58,9 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 s’élèvent à 281 MDT au 31/12/2014 contre 309,7 MDT en 2013, 

ces impôts et taxes se composent essentiellement des redevances payées au titre de la 

production. 

• Les autres charges d’exploitation ont atteint 11,8 MDT au 31/12/2014 contre 10,8 

MDT en 2013, soit une augmentation de 1 MDT.  
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AUTRES PRODUITS ET CHARGES 
Les autres charges et produits ont connu des variations qui s’analysent comme suit : 

• Les charges financières nettes s’élèvent à 29 MDT en 2014 contre 42 MDT en 2013 

enregistrant une baisse de 13 MDT. 

• Les produits de placement ont atteint 37 MDT en 2014 contre 33 MDT en 2013 

enregistrant une hausse de 4 MDT. 

• Les gains ordinaires sont passés de 12 MDT en 2013 à 0,1 MDT en 2014 enregistrant 

une baisse de 11,9 MDT. 

• Les impôts sur les bénéfices ont atteint 718,4 MDT au 31/12/2014 contre 695,5 MDT 

en 2013, soit une augmentation de 22,9 MDT. 
 

RESULTAT NET 

Le résultat net de l’exercice 2014 s’élève à 496,7 MDT contre 440,7 MDT en 2013 

enregistrant une augmentation de 56 MDT. 
 

Ce résultat provient essentiellement des concessions suivantes : 

 

 Hasdrubal 226 MDT 

 Adam 64 MDT 

 Chergui 36 MDT 

 Baraka 24 MDT 

 Oued Zar 22 MDT 

 Franig 20 MDT 

 Hajeb/Guebiba 19 MDT 

 Bir Ben Tartar 15 MDT 

 Anaguid Est 15 MDT 

 Maamoura 15 MDT 

 Chourouq 13 MDT 
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