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La Société Moderne de Céramique- SOMOCER, publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relat ifs  au 3è me  tr imestre 2017. 
 

En mi l l ions de dinars 

Libéllé  3 ème Trimestre  Cumul au  
2016 

En millions de dinars 2017 2016 
Variation 

2017/2016 30-09-2017 30-09-2016 
Variation 

2017/2016 

1- Chiffre d’Affaires  19,222 15,023 27,95% 60,826 49,297 23,39% 66,647 

 CA Local 16,969 13,229 28,28% 52,715 45,194 16,64% 60,199 

CA Export 2,252 1,794 25,53% 8,111 4,102 97,72% 6,448 

2- Production 19,910 15,808 25,95% 60,143 51,010 17,90% 68,553 

3- Investissements 2,281 2,008 13,59% 3,479 4,813 -27,72% 5,610 

4- Engagements 
bancaires       63,659 59,834 6,39%  61,840 

     Dettes à Moyen et 
long terme   28,123 31,763 -11,45%  31,325 

Dettes à court terme 
(engagement bilan) 

  35,535 28,067 26,60%  30,515 

            
 
*  Les chiffres au 31 décembre 2016  sont certifiés 

** Les chiffres de 2017 sont provisoires 

Faits saillants du troisième trimestre 2017 

 

- Le Chiffre d’Affaires Total du troisième trimestre 2017 s’établit à 19,222 millions de 
dinars, enregistrant ainsi une nette hausse de 27,95% par rapport à la même période de 
l’année 2016, arrêté à 15,023 millions de dinars.  
 

- Le Chiffre d’Affaires Total au troisième trimestre 2017 s’établit à 60,826 millions de 
dinars, enregistrant ainsi une amélioration de  23,39% par rapport à la même période de 
l’année 2016, arrêté à 49,297 millions de dinars. Cette performance est tributaire à une hausse 
conjuguée du chiffre d’affaires local et export. 

 
- Le Chiffre d’Affaires Local est passé de 45,194 millions de dinars au 30 septembre 2016 à 

52,715 millions de dinars pour la même période en 2017, soit une hausse de (+16,64 %).  
 

- Le Chiffre d’Affaires Export au 30 septembre 2017 a poursuivi sa hausse amorcée depuis 
2016 et a enregistré une augmentation importante de (+97,72 %) passant de 4,102 millions 
de dinars au 30 septembre 2016 à 8,111 millions de dinars pour la même période en 2017. 
Notons que dans le cadre de sa politique de développement à l’international, la société est 
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parvenue à conquérir de nouveaux marchés où elle a écoulé ses produits, notamment en 
France, Jordanie et l’Algérie. 

 
- La production a enregistré au 30 septembre 2017 une hausse de (+17,90 %) par rapport à la 

même période de l’année 2016. 
 

- Les investissements au 30 septembre 2017  totalisent 3,479 millions de dinars contre    
4,813 millions de dinars par rapport à la même période de 2016. 

 
- Les engagements bancaires au 30 septembre 2017 ont enregistré une hausse de 6,39 %, 

s’établissent à 63,659 millions de dinars contre un total de 59,834 millions de dinars à la même 
période de 2016. Les dettes à long et moyens termes représentent (28,6%) du total 
engagement au 30 septembre 2017.  

     Par rapport au 30 juin 2017, les engagements bancaires (engagements bilan) ont diminué  de 
     (-2,2%), alors que les engagements hors bilan ont augmenté de 9,8% suite à la croissance de   

l’activité.   
 

 
 Ceci étant, il y a lieu de préciser que la répartition des engagements bancaires ainsi que leurs 
évolutions par rapport au 30 juin 2017  se représentent comme suit :  
                                                                                                                          (En dinars)         

 
Désignation   30-06-2017 30-09-2017 Evolution (%) 

Engagements Bilan   65 119 041 63 659 077 -2,2% 

Crédits à Moyen Terme   
 

29 170 155  28 123 434 -3,6%  

Crédits de trésorerie            
 

35 948 886  35 535 643 -1,1%  
Engagements hors bilan 
   31 589 896 34 697 211 9,8% 

Engagements par s ignature    
 

      12 482 615 
  

15 008 180  20,2%  
Escompte commercial et 
avances sur factures     19 107 281  19 689 031 3,0 %  
 


