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BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 
(en milliers de dinars) 

 
2014 2013 

ACTIFS NON COURANTS 33.747 29.008 

Immobilisations incorporelles brutes    
Moins : Amortissements 
Immobilisations incorporelles nettes 

1.1639 
(1.285) 

354 

1.374 
(1.256) 

118 

Immobilisations corporelles brutes                                         Note 1 
Moins : Amortissements 
Immobilisations corporelles nettes 

165.975 
(133.364) 

32.611 

162.415 
(134.318) 

28.097 

Immobilisations financières brutes    
Moins : Provisions 
Immobilisations financières nettes 

782 
- 

782 

793 
- 

793 

   
ACTIFS COURANTS 41.306 42.605 

Stocks  bruts                                                                             Note 2 
Moins : Provisions 
Stocks nets 

35.898 
(6.331) 
29.567 

32.661 
(4.326) 
28.335 

Clients et comptes rattachés                                                    Note 3 
Moins : Provisions 
Clients et comptes rattachés nets des provisions 

4.024 
(415) 
3.609 

5.781 
(418) 
5.363 

Autres actifs courants                                                             Note 4      6.214 4.851 

Placements et autres actifs financiers         169 203 

Liquidités et équivalent de liquidités          1.747 3.853 

   
TOTAL ACTIF 75.053 71.613 

   
CAPITAUX PROPRES 47.217 48.868 

Capital social                                             23.063 23.063 

Réserves                                                                                  Note 5                                                         41.405 41.454 

Subventions d’équipements                                                    Note 6 956 1.092 

Résultats reportés (16.739) (18.271) 

Capitaux propres  avant résultat de l’exercice 48.685 47.338 

Résultat de l’exercice (1.468) 1.530 

   
PASSIFS NON COURANTS 5.910 2.172 

Emprunts et dettes assimilées                                                  Note 7    4.625 80 

Provisions non courantes                                                         Note 8              1.285 2.092 

   
PASSIFS COURANTS 21.926 20.573 
Fournisseurs et comptes rattachés 1.514 2.259 

Autres passifs courants 5.665 2.779 

Concours bancaires et autres passifs financiers                         Note 9 14.747 15.535 

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 75.053 71.613 
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 2014 2013 

Revenus                                                         Note 10 55.335 56.881 

Coût des ventes                                                 Note 11 47.952 48.337 

   

Marge brute 7.383 8.544 
   

Autres produits d’exploitation                          Note 12 3.442 3.078 

Frais de distribution (590) (488) 

Frais d’administration (3.810) (3.867) 

Sous-activité                                                      (1.048) (839) 

Autres charges d’exploitation                           Note 13 (7.462) (5.126) 

   

Résultat d’exploitation  (2.085) 1.302 
   

Charges financières (619) (472) 

Produits financiers 53 50 

Autres gains ordinaires                                     Note 14 2.049 2.076 

Autres pertes ordinaires                                    Note 15 (803) (1.411) 

   

Résultat des activités ordinaires avant impôt (1.405) 1.545 
   

Impôt sur les bénéfices (63) (15) 

   

Résultat des activités ordinaires après impôt  
 

(1.468) 1.530 

Résultat net de l’exercice (1.468) 1.530 

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014   
(en milliers de dinars)(**) 

(**) Les  chiffres entre parenthèses indiquent des pertes ou des valeurs à déduire  
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(***) Les chiffres entre parenthèses indiquent des montants à déduire  

ETAT DE FLUX DE TRESORERIEETAT DE FLUX DE TRESORERIEETAT DE FLUX DE TRESORERIE    
  ( En milliers de dinars )(***) 

 2014 2013 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation   

Encaissements reçus des clients 54.146 64.308 

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel (52.331) (60.542) 

Décaissement Etat 0 0 

Intérêts payés (406) (679) 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 1.409 3.087 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (9.242) (1.229) 

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 577 1.153 

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement 
 

(8.665) (76) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   

Jetons de présence et rémunérations des membres du C.P.A. (61) (61) 

Encaissements provenant des emprunts 5.000 0 

Encaissements provenant des crédits de gestion 6.000 7.200 

Remboursements d’emprunts (1.131) (1.542) 

Remboursements crédits de gestion (6.600) (7.200) 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 
 

3.208 (1.603) 

Incidences des variations des taux de change sur  
les liquidités et équivalents de liquidités 

(61) 8 

Variation de la trésorerie 
 

(4.109) 1.416 

Trésorerie au début de l’exercice 
 

2.624 1.208 

Trésorerie à la clôture de l’exercice (1.485) 2.624 
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A- PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 

Les états financiers de la SITEX sont élaborés conformément aux dispositions 
de la loi relative au Système Comptable des Entreprises « SCE1997 ». Les 
principales conventions comptables sont les suivantes : 

 

1 - Immobilisations corporelles  

Conformément aux dispositions de la politique comptable de la SITEX, les immo-
bilisations sont comptabilisées à leur coût d’origine et font l’objet d’un amortisse-
ment linéaire selon les taux ci-après: 

- Constructions: 20 ans 
- Installations techniques, matériel et outillage industriels: 10 et 15 ans 
- Matériel de transport: 5 ans 
- Mobilier et matériel de bureau: 5 et 10 ans 
- Agencements et installations divers: 10 ans 

 
 2 - Stocks  
 

Les stocks de matières et produits finis sont évalués selon la méthode du coût 
moyen pondéré. Les encours de fabrication sont valorisés aux coûts de production 
de l’année. 

Le coût des produits finis et des encours comprend le prix de revient moyen des 
matières premières consommées,  la main d’œuvre directe et les frais généraux de 
fabrication.  

3 - Provisions pour dépréciation des stocks  

Les pièces  de rechange et les produits auxiliaires inutilisés depuis plus de cinq  
années font l’objet d’une provision pour dépréciation des stocks.  

Pour les produits finis, une provision est constatée pour les articles dont la valeur 
de réalisation est inférieure au prix de revient, hors sous-activité.  

4 - Provisions non courantes  

 4.1– Provisions pour litiges et contentieux :  les litiges, avec les administra-
tions fiscale, sociale ainsi qu’avec des tiers,  non  régularisés à la clôture de l’exer-
cice font l’objet de  provisions pour litiges et contentieux.  

 
 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS 
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    4.2– Provision pour fonds de prime de fin de carrière :  cette provi-
sion est calculée en fonction  des indemnités de départ à la retraite normale à ac-
corder au personnel continuant à bénéficier de l’ancien statut de la SOGITEX. 

5 - Produits d’exploitation  

Les produits de la vente des tissus, des produits semi-ouvrés, des coupons ainsi 
que les produits de transport de marchandises sont évalués à la juste valeur des 
contreparties de liquidités reçues et à recevoir. 

6 - Frais de recherche et développement   

Les frais de recherche et développement sont passés en frais généraux et suppor-
tés dans l’exercice.  

7 - Opérations libellées en monnaies étrangères  

Les éléments d’actif et de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis 
aux taux de change en vigueur à la date de l’arrêté comptable. Les gains et les 
pertes de change observés sont inclus dans la détermination du résultat net de la 
période. 

8 - Sous-activité  

Il y a sous-activité lorsque le niveau réel de production est inférieur à la capacité 
normale de production. 

Le coût de la  sous-activité correspond aux frais généraux fixes de production, tels 
que les charges d’amortissement et les frais de gestion et d’administration, non 
imputés au coût de production.   

 

9 - Etat de flux de trésorerie  

L’état de flux de trésorerie, faisant partie des états financiers, renseigne sur la ma-
nière avec laquelle la SITEX a obtenu et dépensé des liquidités à travers ses acti-
vités d’exploitation, de financement  et d’investissements. Pour l’établissement de 
cet état, la    SITEX a utilisé la méthode de référence préconisée par le SCE 1997. 
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B - NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS 
 
Note 1 : Immobilisations corporelles  
 
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 32,611 millions de dinars au 31 décem-
bre 2014 contre 28,097 millions au 31 décembre 2013 ( pour plus de détail voir page 24). 

 2014 2013 

Valeur brute des immobilisations au début de l’exercice 162.415 164.875 

        Valeur des immobilisations acquises au cours de l’exercice 9.606 1.561 

        Valeur des immobilisations sorties au cours de l’exercice (6.046) (4.021) 

Valeur brute des immobilisations à la clôture de l’exercice 165.975 162.415 
   
Amortissements au début de l’exercice 134.318 133.121 
        Dotations de l’exercice  4.897 4.973 

        Amortissements  des sorties au cours de l’exercice (5.851) (3.776) 

Amortissements à la clôture de l’exercice 133.364 134.318 
   
Valeur nette des immobilisations à la clôture de l’exercice 32.611 28.097 
        Dont terrains à Sousse et à Ksar Hellal ( Surfaces : 270 775 m² ) 1.557 1.557 

 
Note 2 : Stocks 
 
Les stocks s’élèvent à 29,567 millions de dinars à fin 2014 contre 28,335 millions de dinars 
au 31 décembre 2013. 

 2014 2013 

Matières  auxiliaires et consommables 
Moins : provisions 
Matières auxiliaires, consommables nettes des provisions 

9.938 
(2.589) 

7.349 

9.960 
(2.729) 

7.231 

Produits finis et encours de production  
Moins : provisions 
Produits finis et encours de production nets des provisions 

22.337 
(3.742) 
18.595 

18.002 
(1.597) 
16.405 

Total  brut des stocks  35.898 32.661 

Provisions (6.331) (4.326)
Total net des stocks  29.567 28.335 

Matières premières 
Moins : provisions 
Matières premières 

3.623 
0 

3.623 

4.699 
0 

4.699 

(En  milliers de dinars) 

 (En  milliers de dinars) 
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Note 3 : Clients et comptes rattachés 
 
 
Les comptes clients et comptes rattachés s’élèvent au 31 décembre 2014 à 3,609 
millions de dinars contre 5,363 millions de dinars à fin 2013. 

 2014 2013 

Total clients et comptes rattachés 4.024 5.781 

Provisions pour créances douteuses 
 

(415) (418) 

Total net des clients et comptes rattachés 3.609 5.363 

(En  milliers de dinars 

NOTE 4 : Autres actifs courants 
 
 
Les autres actifs courants s’élèvent à 6,214 millions de dinars à fin 2014 contre 
4,851 millions de dinars à fin 2013 :  

 2014 2013 

Fournisseurs  ( avances, emballage à rendre, ristournes, ) 2 2 

Personnel 1.664 1.410 

Etat impôts et taxes 4.501 3.377 

Débiteurs divers 14 36 

Charges constatées d’avance 
 

33 26 

Total des autres actifs courants  6.214 4.851 

(En  milliers de dinars) 
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NOTE 5 : Réserves : 
 
Les réserves s’élèvent à 41,405 millions de dinars à fin 2014 contre 41,454 mil-
lions de dinars à fin 2013.  
  

 2014 2013 

Réserve légale 2.306 2.306 

Réserve pour investissements 35.157 35.157 

Prime d’émission 3.193 3.193 

Réserve pour fonds social 749 798 

   

Total des réserves à la fin de l’exercice 41.405 41.454 

(En  milliers de dinars 

Note 7 : Emprunts 
 
Les emprunts à plus d’un an s’élèvent à  4,625 millions de dinars à fin 2014 contre 
0,080 million de dinars à fin 2013. Ces emprunts sont garantis par nantissement du 
fonds de commerce et hypothèque sur titres fonciers. 

 2014 2013 

Emprunts en dinars  5.080 1.063 

Moins échéances à moins d’un an (455) (983) 

Emprunts échéances à plus d’un an 4.625 80 

          (En  milliers de dinars 

NOTE 6 : Subventions d’équipements : 
 
Les subventions d’équipements s’élèvent à 0,956 millions de dinars à fin 2014 
contre 1,092 millions de dinars à fin 2013,  soit une résorption  de 0,136 millions 
de dinars .  
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Note 8 : Provisions non courantes 
 
 
Les provisions non courantes s’élèvent à 1,285 million de dinars à fin 2014 
contre 2,092 millions de dinars à fin 2013. 

 2014 2013 

Provision pour charges, litige fiscal et  contentieux 986 681 

Provision pour restructuration    0 1.000 

Fonds pour prime de fin de carrière 299 411 

Total des provisions non courantes 1.285 2.092 

(En  milliers de dinars) 

Note 9 : Concours bancaires et autres passifs assimilés 
 
Les concours bancaires s’élèvent  à 14,747 millions de dinars au 31 décembre 
2014 contre 15,535 millions de dinars au 31 décembre 2013. 
 

 2014 2013 

Échéances à moins d’un an sur emprunts non courants 455 983 
Concours bancaires courants – financement  des stocks 13.048 13.121 

 Banques ( soldes débiteurs ) 967 1.020 

Intérêts courus sur emprunts non courants 163 56 

Comptes de régies et  avances  114 355 
   

Total concours bancaires 14.747 15.535 

(En  milliers de dinars) 
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Note 10 : Revenus 
 
Les revenus  de l’année 2014 s’élèvent à 56,107 millions de dinars contre 57,721 
millions de dinars en  2013. 
 
 Le chiffre d’affaires global se détermine comme suit :  

 2014 2013 

Revenus 55.335 56.881 

Ventes déchets 754 820 

Produits financiers ( agios) 18 20 

Chiffre d’affaires global 56.107 57.721 

Les ventes de déchets ont été déduites des coûts de fabrication. Les produits financiers  ont été 
déduits des charges financières. 

(En  milliers de dinars) 

Note 11 : Coût des ventes 
 
Le coût des ventes de l’année 2014 s’élèvent à 47,952 millions de dinars alors que 
celui de l’année 2013 est de 48,337 millions de dinars. 

 
 

2014 2013 

Consommation matières 24.824 25.602 
Main d’œuvre  ( hors sous-activité ) 10.440 10.188 

Frais généraux variables 11.486 10.739 

Frais généraux fixes ( hors sous-activité ) 6.255 6.426 

Total  des frais 53.005 52.955 

   
Autres ventes ( déchets) (754) (820) 

Variation des produits en cours (4.299) (3.798) 

Coût des ventes 47.952 48.337 

(En  milliers de dinars) 
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Note 13 : Autres charges d’exploitation 
 
Les autres charges d’exploitation de l’année 2014s’élèvent à 7,462 millions de di-
nars contre 5,126 millions à fin 2013.  

  2014  2013 

Provisions : 
         - Départ du personnel 
           - Dépréciation des stocks 
           - Risques et charges 
           - Créances douteuses   

 
1.370 
2.958 

305 
2 

4.635  
1.000 
1.376 

519 
272 

3.167 

Autres charges d’exploitation  2.827  1.959 

Total des autres charges d’exploitation  7.462  5.126 

(En  milliers de dinars) 

Note 12 : Autres produits d’exploitation 
 
Les autres produits d’exploitation de l’année 2014 s’élèvent à 3,442 millions de 
dinars contre 3,078 millions à fin 2013.  

 2014 2013 

Reprises sur amortissements et provisions 3.442 3.078 

Total des autres produits d’exploitation 3.442 3.078 

(En  milliers de dinars 
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Note 15 : Autres pertes ordinaires 
 
Les pertes ordinaires de l’année 2014  s’élèvent à 0,803million de dinars, contre 
1,411 millions de dinars pour l’année 2013 : 

 2014 2013 

Pertes de change 711 1.240 

Pertes sur exercices antérieurs 92 171 

Total des pertes ordinaires 803 1.411 

(En  milliers de dinars) 

 
Note 16 : Frais de recherche et de développement : 
 
Les frais de recherche et de développement de l’année 2014, s’élèvent à 2,552 
millions de dinars, contre 3,127 millions de dinars pour l’année 2013.  

 2014 2013 
Gains  de change 873 541 

Produits nets sur cession d’immobilisations amorties 827 1.047 

Autres produits divers ordinaires   349 488 

Total des gains ordinaires 2.049 2.076 

Note 14 : Autres gains ordinaires 
 
Les gains ordinaires de l’année 2014 s’élèvent à 2,049 millions de dinars contre 
2,076 millions de dinars pour l’exercice 2013 : 

(En  milliers de dinars) 

 2014 2013 

Charges de l’activité  2.552 3.127 

Revenus de l’activité 2.049 2.545 

Charges nettes de l’activité 503 582 

(En  milliers de dinars) 
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Note 17 : Engagements hors bilan : 
 
• Les engagements donnés à fin décembre 2014: 6,420 millions de dinars,  es-

sentiellement les sûretés consenties par la société ( voir page 25) et des  cau-
tionnements douaniers.  

• Les engagements reçus à fin décembre 2014: néant. 
• Les engagements réciproques à fin décembre 2014 : 3,059 millions de dinars, 

représentant des accréditifs auprès des banques pour achat à l’étranger . 
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Charges par destination 

 
TOTAL 

 

Achats consommés 
&  f. généraux 

Charges de  
personnel 

Amortis. &  
provisions 

Autres 
 charges 

Coût des ventes ( note 11) 
 

53.005 36.310 10.440 4.082 2.173 

Frais de distribution 
 

590 65 378 13 134 

Frais d’administration 
 

3.810 116 2.202 151 1.341 

Autres charges d’exploitation 
 

7.462 143 2.601 4.635 83 

Charges financières  
 

619 0 0 0 619 

Autres pertes ordinaires  
 

803 0 0 0 803 

Total : 67.337 36.634 15.988 9.562 5.153 

      

Sous-activité 1.048 0 367 681 0 

Annexe 6 
 

TABLEAU DE PASSAGE DES CHARGES PAR DESTINATION AUX CHARGES PAR NATURETABLEAU DE PASSAGE DES CHARGES PAR DESTINATION AUX CHARGES PAR NATURETABLEAU DE PASSAGE DES CHARGES PAR DESTINATION AUX CHARGES PAR NATURETABLEAU DE PASSAGE DES CHARGES PAR DESTINATION AUX CHARGES PAR NATURE    

(En milliers de dinars) 

Charges par natureCharges par natureCharges par natureCharges par nature    
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 Terrains &  
constructions 

Matériel &  
 Outillage de fabrication 

Autrres immo.  
corporelles  

Total 
 

Valeur brute des immobilisations au début de l’exercice 24.983 111.724 25.708 162.415 

        Valeur des immobilisations acquises au cours de l’exercice 4. 9.301 301 9.606 

        Valeur des immobilisations sorties au cours de l’exercice 0 (5.310) (736) (6.046) 

Valeur brute des immobilisations à la clôture de l’exercice 24.987 115.715 25.273 165.975 

     
Amortissements au début de l’exercice 19.763 89.430 25.125 134.318 

        Dotations de l’exercice  761 3.955 181 4.897 

        Amortissements  des sorties au cours de l’exercice 0 (5.115) (736) (5.851) 

Amortissements à la clôture de l’exercice 20.524 88.270 24.570 133.364 

     

Valeur nette des immobilisations à la clôture de l’exercice 4.463 27.445 703 32.611 

TABLEAU D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLESTABLEAU D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLESTABLEAU D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLESTABLEAU D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(  2014 )(  2014 )(  2014 )(  2014 )    

(En milliers de dinars ) 
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RAPPORT GENERAL  DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
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