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Le résultat de l’exercice 2018 a enregistré une hausse de 186 MDT (passant de 
111 MDT en 2017 à 297 MDT en 2018). Cette augmentation est due essentiellement 
à la croissance 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 :

A- PRODUITS D’EXPLOITATION 
1- Les revenus de l’ETAP au titre de l’exercice 2018 ont atteint 1646 MDT contre 
1226 MDT en 2017, soit une hausse de 420 MDT. Cette variation provient 
essentiellement de la commercialisation des hydrocarbures qui a enregistré une 
augmentation de 263 MDT sur le pétrole brut, 152 MDT sur le gaz naturel et 
5 MDT sur le GPL.

a- La variation sur le brut résulte de :

a.1- La hausse du prix de vente moyen qui est passé de 52,61 US$ en 2017
à 68,6 US$ en 2018, générateur d’un impact financier positif de 221 MDT.

a.2- La variation du cours de change moyen qui est passé de 2,4207 en 2017
à 2,6080 en 2018, générant ainsi un impact financier positif de 73 MDT.

a.3- La diminution des quantités commercialisées de 240 mille barils, engendrant 
un impact financier négatif de 31 MDT. 

b- La variation sur le gaz naturel trouve ses origines au niveau de :

b.1- La hausse du prix de vente moyen qui est passé de 199,71 US$ en 2017
à 283,48 US$ en 2018, générateur d’un impact financier positif de 147 MDT.

b.2- La variation du cours de change moyen qui est passé de 2,4190 en 2017
à 2,6702 en 2018, générant un impact financier positif de 52 MDT.

b.3- La baisse des quantités commercialisées de 96,9 mille TEP, engendrant 
ainsi un impact financier négatif de 47 MDT. 

c- La variation sur le gaz pseudo-liquide est due à :

c.1- La hausse du prix de vente moyen qui est passé de 434,48 US$ en 2017
à 493,36 US$ en 2018, générateur d’un impact financier positif de 8 MDT.

c.2- La variation du cours de change moyen qui est passé de 2,4205 en 2017
à 2,6536 en 2018, générant ainsi un impact financier positif de 6 MDT.
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c.3- La baisse des quantités commercialisées de 8,4 mille TM, engendrant ainsi 
un impact financier négatif de 9 MDT.

Le détail des revenus se présente comme suit :

2018 2017
Ventes de pétrole brut et gaz 1 465 510 689,380 1085 819 132,564
Locales 973 628 385,160 585 849 470,339
Exportation 491 882 304,220 499 969 662,225
Produits versés au titre de la Redevance 173 471 860,869 133 682 437,331
Commissions sur ventes  3 618 274,008 2 866 931,298
Commissions sur ventes de pétrole brut 2 959 619,117 2 362 497,047
Commissions sur ventes de produits finis 611 267,333 451 565,933
Autres commissions 47 387,558 52 868,318
Etudes et prestations 3 140 341,974 3 332 453,811
Travaux de laboratoires 252 011,302 188 023,165
Travaux sismiques 103 665,178 146 331,556
Assistance aux concessions 2 233 507,999 2 395 635,042
Etudes 150 000,000 338 715,150
Autres études & prestations 401 157,495 263 748,898
Total en Dinars 1 645 741 166,231 1 225 700 955,004

2- Les autres produits d’exploitation, au titre de l’exercice 2018, présentent
un solde de 67,2 MDT contre 26,1 MDT en 2017, enregistrant ainsi une hausse 
de 41,1 MDT.  

B- CHARGES D’EXPLOITATION 

Le total des charges d’exploitation a connu une hausse de 135 MDT par rapport 
à l’année précédente, résultant des variations des rubriques suivantes :

• Une variation du stock de brut de 39 MDT.

• Une baisse des achats d’approvisionnements consommés de 57 MDT (passant 
de 421 MDT en 2017 à 364 MDT en 2018).

• Une hausse des frais du personnel de 7 MDT.

• Les dotations aux provisions et les reprises sur provisions ont dégagé, au 
31/12/2018, un solde de 36 MDT contre 16 MDT en 2017, soit une hausse de 
20 MDT découlant essentiellement des provisions pour coûts d’abandon et 
de la provision de l’indemnité de départ à la retraite.
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• Une augmentation des dotations aux amortissements et aux résorptions 
de 87 MDT (passant de 234 MDT en 2017 à 321 MDT en 2018).

• Les impôts et taxes ont atteint 203 MDT au 31/12/2018 contre 141 MDT en 
2017. Ces impôts et taxes se composent essentiellement des redevances 
payées au titre de la production.

• Les autres charges d’exploitation se sont élevées, au 31/12/2018, à 36 MDT 
contre 59 MDT en 2017, enregistrant ainsi une baisse de 23 MDT. 

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 66 MDT, au 31/12/2018, 
contre 64 MDT en 2017, générant une hausse de 2 MDT.

• Les produits de placement ont atteint 58 MDT en 2018 contre 48 MDT en 
2017, soit une hausse d’environ 10 MDT.

• Les gains ordinaires sont passés de 2 MDT en 2017 à 12 MDT en 2018, 
engendrant ainsi une hausse de 10 MDT.

D- IMPOTS SUR LES BENEFICES
Les impôts sur les bénéfices ont atteint 366 MDT, au 31/12/2018, contre 232 MDT 
en 2017, soit une augmentation de 134 MDT.

E- RESULTAT NET
Le résultat net de l’exercice 2018 s’est élevé à 297 MDT contre 111 MDT en 2017, 
enregistrant ainsi une augmentation de l’ordre de 186 MDT (environ 167%).
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