
 
 

INDICATEURS D'ACTIVITES AU 31 MARS 2016 

            

  
Au 

31/03/2016 
Au 31/03/2015 Evolution    Au 31/12/2015 

PRODUCTION           

Agrégats en tonnes 1 297 514 1 113 317 17%   4 555 860 

Ready Mix en m3 44 968 42 994 5%   197 230 

Clinker en tonnes 416 697 372 368 12%   1 364 231 

Ciments en tonnes 400 235 291 724 37%   1 502 435 

CHIFFRES D'AFFAIRES                

(en TND HTVA)           

Agrégats  5 656 136 3 899 515 45%   19 130 371 

Ready Mix  4 785 794 4 367 140 10%   20 293 419 

Clinker  3 060 000 0     4 320 000 

Ciments Marché Local 31 365 935 23 513 941 33%   114 713 667 

Ciments Marché Export 8 605 011 5 693 009 51%   25 814 529 

TOTAL 53 472 875 37 473 605 43%   184 271 986 

INVESTISSEMENTS (en TND)           

Investissements HTVA 3 687 866  1 601 007 130%    14 960 912 

ENDETTEMENT (en TND)           

Endettement 513 187 537  524 915 385  -2.2%   512 839 296 
 

 

 

 

1- Commentaires sur les indicateurs : 

 
Au terme du premier trimestre 2016, CARTHAGE CEMENT enregistre une forte 

progression de ses volumes de production et de ventes pour toutes ses activités. 

Le chiffre d’affaire global a atteint 53,472 MTND soit +43 % d’évolution par rapport à 

la même période de 2015. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Activité Ciment : Comparée au premier trimestre de 2015, la production des ciments a 

évolué de +37,2% et celle du clinker a progressé de +11,9%. 

Les ventes ont enregistré une forte croissance aussi bien sur le marché local qu’à l’export. 

 

Au 31 Mars 2016 le chiffre d’affaires sur le marché local a atteint 31,366 MTND soit une 

progression de +33,4% par rapport 2015 ce qui a permis à la société d’améliorer 

considérablement son positionnement, sa part de marché local a atteint 17, 97% au terme 

du premier trimestre 2016, contre 14,05% à la même période de l’exercice précédent, 

occupant ainsi la deuxième position sur le marché local et réalisant la meilleure 

performance d’évolution des quantités vendues  (+33,93 % pour CARTHAGE CEMENT  

contre +4,37 % pour tout le secteur) 

 

Le chiffre d’affaires Export a atteint 8,605 MTND et a enregistré également une nette 

progression de +51% par rapport au premier trimestre 2015 confirmant ainsi la confiance 

des clients de Carthage Cement qui à travers les quantités exportées a pu réaliser un très 

bon positionnement avec 18,19% de part de marché Export contre 12,36% à la même 

période de l’exercice précédent et occupant également la deuxième position mais en 

réalisant la meilleure performance d’évolution (+76,7% pour CARTHAGE CEMENT 

contre 15,2 % pour tout secteur). 

 

 

 Activité Agrégats : Au premier trimestre 2016 la production d’agrégats est en hausse de 

+17% par rapport au premier trimestre 2015 et le chiffre d'affaires a évolué de +45% 

passant de 3,899 MDT à 5,656 MDT. 

 

 Activité Ready Mix : Au premier trimestre 2016, l’activité a connu une tendance 

haussière par rapport à la même période de l’exercice précédent, soit +5% en termes de 

production de béton et +10% en termes de chiffre d’affaires. 

 

 Investissements : Les dépenses d’investissements au 31/03/2016 on atteint 3,7 MTND. 

 

 Endettement : le plan de la restructuration et de rééchelonnement des crédits CMLT a 

permis à CARTHAGE CEMENT de stabiliser son niveau d’endettement global au niveau 

de 513 MTND et d’honorer ses engagements envers les établissements financiers. 

 

 

 

 

 

 


