
 
 
 
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
 

La   Société  Chimique  ALKIMIA   
Siège social : 11, rue des Lilas -1082 TUNIS MAHRAJENE - 

 
La société ALKIMIA publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2014. 
 

 
Indicateurs Unité

s 
4ème Trimestre Cumul du 01.01 au 31.12 

2014 2013 2014 2013 
1 Production t 24 525,000 33 395,000 123 985,000 130 250,000 

2 Ventes totales t 25 563,950 31 719,250 124 491,500 133 479,775 
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Consommations 
spécifiques par 
tonne de STPP 

produite 

P2O5 t 0,641 0,648 0,646 0,645 

Total alcalis t 0,571 0,574 0,575 0,570 
Eau Industrielle m3 2,494 2,504 2,510 2,564 

Electricité kwh 240,394 199,663 202,667 198,453 
Gaz naturel th 2 300,856 2 065,777 2 102,306 2 034,715 
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Chiffre d’affaires 

Export DT 45 146 073,014 47 911 320,434 195 940 791,113 202 921 124,774 

Local DT 1 592 015,200 1 856 451,750 5 938 407,050 6 223 355,250 
Total DT 46 738 088,214 49 767 772,184 201 879 198,163 209 144 480,024 

5 Endettement 
CMT DT / / 4 107 142,855 4 821 428,571 

CCT DT / / 2 829 855,129 2 843 643,501 
6 Investissements DT 1 770 864,347 347 143,978 2 882 644,030 7 730 592,828 

 
Faits saillants de l’année 2014: 
 

- La production  de l’année 2014 a enregistré une baisse de  4,81% par rapport à 2013 en raison de 
ralentissements enregistrés dans les livraisons d’acide phosphorique durant plusieurs semaines. Cette 
limitation a entrainé des arrêts forcés et des réductions de marches des Unités de production. Les charges 
fixes par tonne se sont ainsi envolées mettant en péril la compétitivité de la Société et fragilisant sa 
position dans un Marché très concurrentiel difficilement reconquis après la crise de 2008.  

- Les prix des matières premières, dont notamment celui de l’acide phosphorique ont enregistré des 
augmentations qui n’ont pas été répercutées en totalité sur les prix de ventes du STPP. 

- Comparées à la même période de 2013, les marges sur ventes ont baissé sensiblement en raison de l’effet 
ciseaux de la baisse des prix de ventes de STPP sur le Marché, d’une part, et de l’augmentation du prix de 
revient résultant de la hausse des coûts des matières premières, de l’énergie et des charges fixes d’autre 
part. 

- Le chiffre d’affaires a enregistré une baisse compte tenu de la chute des prix et du volume des ventes, 
toutefois l’augmentation des cours du dollar US et de l’euro par rapport au dinar tunisien a atténué cette 
baisse. 

- Les investissements ont atteint  2 882 644,030 dinars. Ils concernent  notamment le renouvellement de 
l’outil de production et l’achat de matériel et logiciel informatiques. 

 
Perspectives 2015 : 
 

- La pression sur les prix de ventes s’accentue en ce début d’année. Les producteurs russes et chinois, 
favorisés respectivement par la dévaluation du rouble russe et la suppression par le gouvernement chinois 
des taxes à l’export proposent des prix très compétitifs sans rapport avec les coûts de production. 

- Malgré les troubles sociaux qui continuent sur le site, l’avancement des travaux de construction de l’Usine 
de sulfate de sodium à Sebkhat Oum El Khialate par la filiale « Les Salines de Tataouine », reste en ligne 
avec le dernier planning actualisé prévoyant un démarrage de l’Usine en Avril 2015 et un début de 
commercialisation du produit en Juillet 2015. 
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