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Bilan Consolidé 

(Exprimé en Dinar Tunisien) 

                    Solde au 31 Décembre 
Actifs Notes   2016 2015 

            
Actifs non courants         

           
  Actifs immobilisés         
            
  Immobilisations incorporelles      16 991 820   16 133 007  
  - Amortissements des immobilisations incorporelles     (14 121 510) (13 237 785) 
    IV.1   2 870 310  2 895 222  
            
  Immobilisations corporelles      189 937 297   186 466 066  
  - Amortissements des immobilisations corporelles       (172 678 991)   (170 090 274) 
  - Provision pour dépréciation des immobilisations       (47 059)   (47 059) 
    IV.1     17 211 248    16 328 733  
            
  Immobilisations financières      673 047   695 759  

 
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières   (3 000) - 

    IV.2   670 047   695 759  
            
  Total des actifs immobilisés      20 751 605   19 919 714  
            
  Autres actifs non courants  IV.3    80 832   62 890  
            
Total des actifs non courants     20 832 438  19 982 603 

            
            
Actifs courants         

 
          

 Stocks   33 290 299  45 015 253  

 
- Provisions pour dépréciation des stocks      (1 226 088)  (993 849) 

   IV.4     32 064 210    44 021 404  

 
          

 Clients et comptes rattachés     47 628 797  51 394 899  
  - Provisions pour dépréciation des comptes clients      (29 189 221)  (24 968 557) 
    IV.5    18 439 577   26 426 342  
            
  Autres actifs courants IV.6    15 152 760   20 663 739  
  - Provisions pour dépréciation des autres actifs courants      (2 238 490)  (1 770 268) 
         12 914 269   18 893 471  
            
  Placements et autres actifs financiers IV.7   1 807 836  209 512  
            
  Liquidités et équivalents de liquidités IV.8   5 043 683  4 780 448  
            
Total des actifs courants      70 269 576  94 331 176 

            
Total des actifs     91 102 014             114 313 780 

 

  



 

Bilan Consolidé 

(Exprimé en Dinars Tunisiens) 

          

      Solde au 31 Décembre 

Capitaux propres et passifs Notes 2016 2015 
          
Capitaux propres       
          
  Capital social                     12 623 469           12 623 469  

  Actions propres                        (325 724)             (325 724) 

  Réserves consolidées                 (175 972 138)      (172 874 933) 

 
Autres capitaux propres consolidés                     11 098 374           10 479 231 

  Résultat de l'exercice, part du groupe                     (37 417 595)          (3 097 206) 

          

Total des capitaux propres IV.9               (189 993 614)      (153 195 163) 

          
  Intérêts minoritaires dans autres capitaux propres                       1 727 072             1 619 984  

  Intérêts minoritaires dans résultat                       (1 764 292)             (231 515) 

          

Total des intérêts minoritaires IV.10                     (37 220)             1 388 469 

          
Passifs       
          
Passifs non courants       
          
  Emprunts et dettes assimilées IV.11                   41 986 228           59 964 553 

  Autres passifs non courants IV.12                        845 149                844 649 

  Provisions pour risques et charges IV.13                     7 828 767             4 783 768 

          

Total des passifs non courants                     50 660 145           65 592 970 

          
Passifs courants       
          
  Fournisseurs et comptes rattachés IV.14                   9 961 409           11 900 657 

  Autres passifs courants IV.15                   68 846 014           60 388 268 

  Concours bancaires et autres passifs financiers IV.16                 151 665 279         128 238 578 

          

Total des passifs courants                   230 472 703         200 527 503 

          

Total des passifs                   281 132 848         266 120 473 

          

Total des capitaux propres et des passifs                   91 102 014         114 313 780 

 
 
  



 

 

Etat de résultat Consolidé 

(Exprimé en Dinar Tunisien) 

          

      Exercice de 12 mois clos le 

    Notes 31/12/2016 31/12/2015 

Produits d'exploitation     

          

  Revenus IV.17      57 828 118       100 270 411  

  Autres produits d'exploitation  IV.18          152 827           1 136 127  

          

Total des produits d'exploitation        57 980 945           101 406 538 

          
Charges d'exploitation       

          

  Variation des stocks de produits finis et des encours IV.4        10 533 466        (5 726 691) 

  Achats de marchandises consommés IV.19          9 599 979           3 801 501  

  Achats d'approvisionnements consommés IV.20        17 079 207         53 546 414  

  Charges de personnel IV.21        29 178 747         30 983 206  

  Dotations aux amortissements et aux provisions IV.22          10 012 630           4 362 182  

  Autres charges d'exploitation IV.23          6 311 983           8 006 276  

          

Total des charges d'exploitation          82 716 012             94 972 888  

          

Résultat d'exploitation          (24 735 067)               6 433 650 

          

  Charges financières nettes IV.24        14 080 207         12 541 790  

  Produits des placements IV.25               29 172                19 454  

  Autres gains ordinaires IV.26          143 030           3 126 841  

  Autres pertes ordinaires IV.27               360 438                28 865  

          

Résultat des activités ordinaires avant impôt          (39 003 510)            (2 990 710) 

          
  Impôt sur les bénéfices  IV.28             178 377                  338 011  

          

Résultat net des sociétés intégrées          (39 181 887)            (3 328 720) 

          
  Part revenant aux intérêts minoritaires  IV.9            1 764 292                  231 515 

          

Résultat net revenant à la société mère          (37 417 595)            (3 097 206) 

          
  Effets des modifications comptables (net d'impôt)                         -                             -   

          

Résultat de l'exercice après modification comptable revenant à la 
société mère 

         (37 417 595)            (3 097 206) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Etat des flux de trésorerie consolidé 
 

(Exprimé en Dinar Tunisien) 
   

                                                                                                                                  
Notes 

Exercice clos le  

                                                                                                                                31/12/2016 31/12/2015  

Flux de trésorerie liés à l'exploitation  
  

 

          

  Résultat net       (39 181 887)      (3 328 720)  

   Ajustements pour:       

      Amortissements et provisions                                               IV.29       10 357 192        4 207 016  (*) 

 
    Variations des :       

 
         Stocks IV.30       11 724 953        (4 355 974)   

 
         Créances IV.31        3 766 103        (854 114)  

 
         Autres actifs courants  IV.32        5 510 981 (7 403 121)  

 
         Placements et autres actifs financiers IV.33 (1 625 842)                      (30 050)                       

 
         Fournisseurs et autres dettes IV.34       15 321 854        12 679 209   

 
    Plus ou moins values de cession IV.35           (20 029)  (10 869) (*) 

      Transfert de charges IV.36            486 249            (3 207)  

      Variation de l'écart de conversion IV.37            799 341  (141 085)            
          

  Total des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation  7 138 915      759 085   

          

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement  
  

 

          

  
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et 
incorporelles 

 IV.38 (2 764 803) (2 013 303) 
 

  
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles 
et incorporelles  

IV.39 52 058 21 680 
 

 
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières   IV.40            (886)            (37 415)  

  Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières   IV.41             33 062              -   

  Décaissements provenant de l'acquisition d'autres actifs non courants   IV.42            (32 663)            (33 595)  

          

  Total des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement  (2 713 231) (2 062 633)  

          

Flux de trésorerie liés aux activités de financement     
  

 

          

 
Encaissement suite à l’émission d’actions  - 700  

  Encaissements provenant des emprunts IV.43       13 194 791        50 572 991   

  Remboursement d’emprunts IV.44      (15 651 204) (54 750 107)  
          

  Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement  (2 456 413) (4 176 415)  

          

  
Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et 
équivalents de liquidités   

IV.45             15 392              15 556  
 

  Incidence de la conversion des flux de trésorerie des filiales étrangères IV.46            123 090             (34 979)   

          

  Variation de trésorerie  2 107 753 (5 499 387)  

  Trésorerie au début de l'exercice   (35 594 761) (30 095 374)  

  Trésorerie à la clôture de l'exercice                                                                 IV.47      (33 487 008) (35 594 761)  
(*)
 Données retraitées à des fins comparatives (Cf. Note X) 

 
  



 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
 

I. PRESENTATION DU GROUPE 
 

I.1. STRUCTURE JURIDIQUE DES SOCIETES DU GROUPE 
 
Le groupe « STIP » est composé de quatre sociétés qui sont : 
 
1- La société STIP SA qui est une société anonyme, créée le 21 juillet 1980. Son capital qui était de 
42 078 240 DT a été réduit, par l’AGE du 30 juin 2008, pour un montant de 29 454 768 DT rapportant 
ainsi la valeur nominale de l’action de 10 DT à 3 DT. La même AGE a décidé une augmentation du 
capital qui n’a pas été suivie d’effets pour le montant de 42 078 240 DT (émission de 14 026 080 
nouvelles actions). L’AGE du 19 juin 2014 a réduit le capital de 3 DT pour le porter de 12.623.472 DT à 
12.623.469 DT, et ce, moyennant l’annulation d’une action achetée par la société.  
 
La société est réputée commerçante et est régie par la réglementation Tunisienne, ainsi que les 
dispositions de ses statuts qui prévoient comme objet principal, la fabrication et la commercialisation de 
pneumatiques et de tous autres articles en caoutchouc manufacturé. 
 
Suite à son acquisition de la société SONAP, la STIP est devenue, à partir de juillet 1991, l’unique 
producteur de pneumatiques en Tunisie. 
 
Sur le plan fiscal, la société est régie par les dispositions du droit commun et bénéficie à ce titre des 
avantages fiscaux relatifs à l’exportation de biens et de services. 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2001, a décidé l’ouverture du capital par offre 
publique de vente. Cette opération a porté sur 382 529 actions représentant, à l’époque, 10% du capital 
social. 
 
2- La société SOMACOP est une société anonyme constituée en 1983. Son capital a été augmenté à 
plusieurs reprises et s’élève au 31 décembre 2016, à 595 000 DT. 
 
La société a pour objet le commerce de tout article en pneumatique et industriel, la vulcanisation du 
caoutchouc et de ses dérivés et la commercialisation de tous articles et matériels se rapportant à la 
manutention ainsi que tous les accessoires se rapportant à ladite activité. 
 
Sur le plan fiscal, la société est régie par les dispositions du droit commun. 
 
3- La société SOMACOP PLUS est une société à responsabilité limitée constituée en 1998 avec un 
capital de 10 000 DT. Au 1er mars 2013, le capital a été augmenté de 290 000 DT pour s’élever, au 31 
décembre 2014, à 300 000 DT divisé en 60.000 parts sociales de 5 dinars chacune. 
 
L’AGE du 1er septembre 2015 a décidé d’augmenter le capital social de 700 000 DT et ce par la création 
de 140 000 parts sociales nouvelles de 5 dinars chacune. 
 
Ainsi, le capital social s’élève au 31 décembre 2016 à 1 000 000 DT divisé en 200 000 parts sociales de 
5 dinars chacune. 
 
La société a pour objet le commerce de tout article de pneumatiques de caoutchouc industriel, la 
promotion, la vente, la réparation et la vulcanisation du pneumatique, de ses dérivés et ses composantes 
ainsi que l’entretien et la maintenance des véhicules et plus particulièrement des pneumatiques et tout 
organe ayant un rapport direct ou indirect avec ceux-ci. 
 
Sur le plan fiscal, la société est régie par les dispositions du droit commun. 
 
4- La société SMTP Amine est une société anonyme de droit marocain constituée en 1997. Son capital 
est de 55 943 000 DM. 
La société a pour objet l’achat, la vente et l’importation de pneumatiques de toutes dimensions sur 
l’ensemble du territoire marocain ainsi que le service après vente des pneumatiques. 
 
Sur le plan fiscal, la société est régie par les dispositions du droit fiscal marocain. 



 

 
I.2. PARTICIPATION ET ORGANIGRAMME DU GROUPE 

 
Les participations de la société STIP dans ses filiales se détaillent comme suit : 
 

- La STIP détient 59 491 actions sur les 59 500 actions composant le capital de la SOMACOP, soit 

un pourcentage de contrôle de 99,98%. 

- La SOMACOP détient 199 800 parts des 200 000 parts sociales composant le capital social de la 

SOMACOP PLUS, soit un pourcentage de contrôle de 99,90%.  

- La STIP détient 363 978 actions des 559 430 actions composant le capital de la SMTP Amine, 

soit un pourcentage de contrôle de 65,06%. 
 
II. REFERENTIEL COMPTABLE 
 

II.1. DECLARATION DE CONFORMITE  
 
Les états financiers consolidés relatifs à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 ont été 
établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, et notamment les 
normes comptables NCT 35 à 39 relatives à la consolidation. 
 
Aux fins d’intégration, la conversion en monnaie de présentation (Dinar Tunisien) des comptes des filiales 
étrangères, est effectuée conformément à la norme internationale d’information financière IAS 21 « Effets 
des variations des cours en monnaies étrangères ». 
 
La similarité des cadres conceptuels du référentiel national et international a justifié le recours à ladite 
norme, en l’absence de dispositions normatives explicites dans le système comptable des entreprises. 
 

II.2. BASES DE MESURE ET PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES 
 
CONTINUITE D’EXPLOITATION 
 
Le groupe a accusé une perte nette consolidée de 37.417.595 DT pour l’exercice clos au 31 décembre 
2016, portant les capitaux propres consolidés arrêtés à cette date à la somme négative de 189.993.614 
DT. Sur une base consolidée, le passif exigible était, au 31 décembre 2016, supérieur de 160.203.127 
DT à l’actif circulant et le passif total supérieur de 190.030.834 DT au total de l’actif. 
 
En effet, la société mère et 2 de ses filiales connaissent des difficultés économiques qui peuvent être 
résumées comme suit : 
 
STIP 
 
Les difficultés liées à l’accès au financement du cycle d’exploitation de la STIP, et notamment le 
financement de l’importation des matières premières au titre de 2016, ont accentué les déficits de 
trésorerie de la société et ont engendré son incapacité de régler ses fournisseurs ainsi que ses dettes 
fiscales et sociales dans les délais convenus ou légaux. Il en a résulté des ruptures fréquentes de stocks, 
et par conséquent, des arrêts successifs de la production suivis d’un arrêt total et continu de celle-ci 
depuis la fin du mois de mai 2016 et de protestations des employés de l’usine de M’saken. La fin du 
mouvement social à ladite usine et la reprise de la production ont eu lieu en date du 9 décembre 2016 
après la conclusion d’un accord, avec la partie syndicale, au siège du ministère des affaires sociales. 
 
Suite à l’acquisition par la société Africa Holding d’une quantité de titres STIP lui conférant une part de 
droits de vote dépassant le seuil de 40% dans le capital de la société, et à l’occasion de l’Offre Publique 
d’Achat initiée par la société Africa Holding en réponse à la décision du CMF du 24 août 2016 relative à 
la soumission de cette dernière à une OPA obligatoire portant sur le reste du capital de la STIP qu’elle ne 
détient pas, ce nouvel actionnaire majoritaire a exprimé ses intentions pour les 12 mois à venir dans les 
domaines industriel (prévoyant un investissement matériel pour la production de nouvelles dimensions), financier 
(prévoyant le financement du cycle d’exploitation) et social (envisageant le départ à la retraite anticipée de certains 
employés avec le recrutement de personnel technique qualifié). Ces axes s’insèrent dans le cadre d’un plan de 
restructuration qui fera l’objet de négociations avec les autorités compétentes. Un plan de sauvetage de 
la société a été établi en 2017. 
 



 

Outre le déblocage des matières premières stockées au port pour non règlement des fournisseurs grâce 
à un financement en devises obtenu, au cours du 2ème semestre 2016, auprès de la Banque de l’Habitat 
pour 3 700 000 DT (en contrepartie d’une garantie personnelle du nouveau PDG de 2 000 000 DT), la STIP a pu 
bénéficier, au cours du 1er semestre 2017, de 2 financements en devises supplémentaires auprès de la 
même banque pour 10 000 000 DT (en contrepartie d’une garantie personnelle du nouveau PDG de 5 000 000 
DT) et pour 2 000 000 DT. Par ailleurs, le nouvel actionnaire a procédé, en octobre et décembre 2016, à 
l’injection, conformément à la démarche convenue lors de la réunion ayant eu lieu au ministère de 
l’industrie en date du 29 juillet 2016, de la somme de 2 000 000 DT en compte courant associé pour faire 
face aux besoins de la société et a entamé, dans le cadre de la recherche d’un partenaire stratégique, les 
négociations avec la compagnie japonaise TOYOMOTO pour une prise de participation dans le capital. 
Ces négociations ont abouti à la signature, en juillet 2017, d’une lettre d’intention sur le partenariat 
envisagé. 
 

D’un autre côté, la STIP est entrée en lock-out à partir du 22 mai 2017 pour une durée limitée à 2 
semaines (la durée prévue était 3 mois) suite à un accord conclu à l’issue d’une réunion des partenaires 
sociaux le 2 juin 2017, et ce pour les raisons suivantes : d’abord, le non respect du cahier des charges 
organisant les opérations d’importation de pneus, ensuite, l’arrêt total des ventes de la société en raison 
de l’inondation du marché par les importateurs de pneus conjuguée avec l’importation anarchique et le 
commerce parallèle, et enfin, le refus de la demande de mise en chômage technique formulée par la 
société objet des deux réunions de conciliation en dates du 6 avril 2017 et du 4 mai 2017. L’usine de 
M’saken a été fermée, de nouveau, en juillet 2017, suite à la baisse de la production à moins de 5% de la 
production normale au cours du mois de juin. 
 
SOMACOP 
 

Les menaces pesant sur la continuité d’exploitation de la SOMACOP se présentent comme suit : 
- Baisse du chiffre d’affaires en 2016 de 16,5% par rapport à celui de 2015, 
- Baisse importante, en 2016, du niveau des stocks de marchandises de 59% par rapport à 

l’exercice 2015, 
- Augmentation des créances douteuses et, par conséquent, des provisions pour dépréciation des 

comptes clients de 3.343.378 DT, 
- Situation financière déséquilibrée avec des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social. 

 
SMTP Amine 
 

Les menaces pesant sur la continuité d’exploitation de la SMTP se présentent comme suit : 
- Rupture de la chaine des approvisionnements courant l’exercice 2016 par la STIP, principal 

fournisseur de la société et actionnaire majoritaire, 
- Baisse importante des achats de marchandises en 2016 à hauteur de 62% par rapport à 

l’exercice 2015, 
- Baisse importante du chiffre d’affaires en 2016, soit 61% par rapport à l’exercice 2015, 
- Baisse importante, en 2016, du niveau des stocks de marchandises de 73% par rapport à 

l’exercice 2015, 
- Perte cumulée de 2013 à 2016 de 33.939.290 MAD (soit la contrevaleur de 7.702.522 DT), 
- Situation nette qui se dégrade constamment de 2013 à 2016, soit une baisse de 51%, 
- Suspension des règlements du fournisseur STIP par la société avec un encours échu non encore 

réglé de 38.660.427 MAD (soit la contrevaleur de 8.773.984 DT) datant des exercices 2015 et 
2016 ainsi que des frais de gestion et des intérêts de comptes courants dus à la STIP s’élevant à 
2 849 500 MAD (soit la contrevaleur de 646.694 DT). 

Faute d’accès aisé et systématique au financement nécessaire de l’importation des matières premières 
de la société mère, d’accords de rééchelonnement des échéances impayées de ses emprunts, d’un 
solutionnement des difficultés causées à la STIP par la concurrence déloyale provoquée par les 
importations anarchiques des pneus et par le commerce parallèle et d’un climat social serein et favorable 
pour la production et pour le développement de ladite entreprise et à défaut de concrétisation d’un plan 
de restructuration de la société mère lui permettant de surmonter ses difficultés et de relancer son 
activité, et par conséquent, l’activité de ses filiales, des doutes importants pèsent sur la continuité 
d’exploitation du groupe. L'application des principes comptables généralement admis dans un contexte 
normal de poursuite des activités concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs pourrait 
s'avérer inappropriée. 
 
Nonobstant les incertitudes précitées, les présents états financiers ont été dressés selon les principes 
comptables généralement reconnus en matière de continuité de l’exploitation qui prévoient que le groupe 
sera en mesure de réaliser ses éléments d’actif et de s’acquitter de ses obligations dans le cours normal 
des affaires. 



 

 
En conséquence, les états financiers ont été établis en adoptant le concept de capital financier et en 
retenant comme procédé de mesure celui du coût historique. 
 
Les autres méthodes d'évaluation les plus significatives se résument comme suit: 
 
UNITE MONETAIRE 
 
Les états financiers consolidés sont établis en Dinar Tunisien. 
 
Les états financiers individuels des filiales étrangères ont été intégrés en appliquant les procédures de 
conversion décrites ci-après (Cf. III.3). 
 
Les soldes des opérations libellées en monnaie étrangères réalisées par les entités dont la monnaie 
fonctionnelle est le Dinar Tunisien ont été convertis au cours de clôture et les gains et pertes de change 
ont été imputées directement aux résultats conformément aux dispositions de la norme NC 15 relative 
aux opérations en monnaies étrangères. 

 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 
 

Seuls les éléments répondant aux critères de prise en compte d'un actif ont été immobilisés. 
 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont enregistrées à leur coût d'entrée qui comprend le 
prix d'achat augmenté des droits et taxes supportés et non récupérables et les frais directs tels que les 
commissions et courtages, les frais de transit, les frais de préparation du site, les frais de livraison, de 
manutentions initiales et les frais d'installation. 
 
Les amortissements sont calculés sur les durées d'utilisations effectives de chaque immobilisation suivant 
le système linéaire et sur la base des taux suivants: 
 

Nature d'immobilisation Taux d'amortissement 

Logiciels informatiques 33% 

Know How 10% 

Fonds de commerce 5% 

Constructions 2,5% à 5% 

Installations, Agencements et Aménagements des constructions 10% 

Matériel et outillage industriel 10% 

Matériel informatique 15% 

Matériel de transport 20% 

Mobilier et matériel de bureau 10% 
 

La société mère a réévalué ses immobilisations au cours de l'exercice 1996. Cette opération a été faite 
sur la base des indices de réévaluation fixés par le décret 90-905 du 04 juin 1990 et a permis de dégager 
une réserve spéciale de réévaluation de 7 705 346 DT inscrite parmi les autres capitaux propres. 
 

Les valeurs nettes comptables des immobilisations réévaluées sont amorties linéairement aux taux 
suivants: 
 

Nature d'immobilisation Taux 
Constructions 2,5% à 5% 
Matériels et outillages industriels 20% 
 
STOCKS 
 

Les stocks (de matières premières, matières consommables, produits en cours, produits finis et 
marchandises) sont comptabilisés selon la méthode de l’inventaire intermittent conformément au 
paragraphe 31 de la norme comptable NC 04 relative aux stocks.  
 
Les stocks sont évalués au coût historique ou à la valeur de réalisation nette si elle est inférieure. 



 

 
Le coût historique des stocks correspond au coût d’achat pour les éléments achetés et au coût de 
production pour les éléments produits. Il inclut l’ensemble des coûts encourus pour mettre les stocks à 
l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. 
 
Le coût d’achat ou de production des stocks comprend :  

- Pour les stocks de matières premières, de matières consommables et de marchandises, le prix 
d’achat, les droits de douane à l’importation et taxes non récupérables par le groupe, ainsi que 
les frais de transport, d’assurances liés au transport de réception et autres coûts directement liés 
à l’acquisition des éléments achetés, 

- Pour les stocks d’en cours de production et de produits finis, le coût d’achat des matières 
consommées dans la production et une juste part des coûts directs et indirects de production 
pouvant être raisonnablement rattachée à la production. Lorsque le niveau réel de production est 
inférieur à la capacité normale de production, les frais généraux fixes de production tels que les 
charges d’amortissement des bâtiments et équipements industriels et les frais de gestion et 
d’administration de la production sont imputés au coût de production à hauteur du niveau réel de 
production à la capacité normale de production (la méthode de l’imputation rationnelle). 

 
Les pièces de rechange pouvant être utilisés de manière diversifiée constituent des stocks valorisés au 
coût d’achat. En revanche, les pièces de rechange spécifiques utilisés exclusivement pour des 
immobilisations non interchangeables sont traitées en tant qu’immobilisations conformément à la norme 
compte NC 05 relative aux immobilisations corporelles. 
 
L’évaluation des stocks à leur valeur de réalisation nette doit aboutir à la constatation de toute 
dépréciation et perte éventuelle sur les stocks détenus par la société en charges de l’exercice au cours 
duquel la dépréciation ou la perte s’est produite. La valeur de réalisation nette des stocks est déterminée 
sur la base de l’hypothèse la plus vraisemblable de la valeur probable de réalisation des stocks dans des 
conditions normales de vente. Il est également tenu comptes des données connues après la clôture de 
l’exercice dans la mesure où ces données confirment les conditions existantes à la clôture de l’exercice.  
 
EMPRUNTS ET CHARGES D’EMPRUNT 
 
Le principal des emprunts est comptabilisé, pour la partie débloquée au passif du bilan sous la rubrique 
des passifs non courants. La partie à échoir dans un délai inférieur à une année est classée parmi les 
passifs courants. 
 
 
 
Les charges d’emprunts sont comptabilisées en résultat financier, sous l’intitulé "Charges financières 
nettes", à mesure qu’elles sont courues. Lorsqu’elles se rapportent à des actifs qualifiés (immobilisations 
incorporelles, immobilisations corporelles et stocks nécessitant une longue période de préparation avant 
de pouvoir être utilisés ou vendus), elles sont incorporées dans le coût conformément aux dispositions de 
la norme comptable NC 13 relative aux charges d’emprunt. 
 

Opérations en monnaie étrangère 

 
Les opérations libellées en monnaies étrangères sont converties en dinars, au niveau des comptes 
consolidés, sur la base du cours du jour de l’opération en date d’engagement et celui du règlement lors 
de leur dénouement financier. Les différences de change définitives dégagées sont portées, selon le cas, 
au niveau des comptes de pertes et gains de changes. 
 
A la date de clôture de l’exercice, les actifs et passifs monétaires courants libellés en monnaie étrangère 
sont actualisés en dinars par référence au taux de change en vigueur à cette date. Les pertes et les gains 
de change latents découlant de cette actualisation sont portés en résultat conformément aux dispositions 
de la norme NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères. 
 
Revenus 

 
Les revenus provenant de la vente de marchandises et de produits fabriqués par le groupe sont 
comptabilisés lorsque l’ensemble des conditions suivantes est satisfait : 
 

- Le groupe a transféré à l’acheteur les principaux risques et avantages inhérents à la propriété, 



 

- Le montant des revenus peut être mesuré de façon fiable, 
- Il est probable que des avantages futurs associés à l’opération bénéficieront au groupe, 
- Les coûts encourus ou à encourir concernant l’opération peuvent être mesurés de façon fiable. 

 
Les revenus découlant de la prestation de services sont, lorsque le résultat peut être estimé de façon 
fiable, comptabilisés au fur et à mesure que les services sont rendus par référence au degré 
d’avancement des opérations à la date d’arrêté des états financiers consolidés. 
 
Les revenus résultant de l’utilisation des ressources du groupe par des tiers moyennant intérêts, 
redevances ou dividendes sont comptabilisés lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

- La contrepartie obtenue de l’utilisation des ressources du groupe par des tiers peut être mesuré 
de façon fiable, 

- Le recouvrement de la contrepartie obtenue est raisonnablement sûr. 
 
Si une incertitude relative au recouvrement des contreparties au titre de la vente de marchandises et 
produits fabriqués, de prestations de services ou de l’utilisation des ressources du groupe par des tiers 
prend naissance après la constatation des revenus, une provision distincte est constituée pour en tenir 
compte ; le montant initialement comptabilisé au titre des revenus n’est pas ajusté. 
 
III. PERIMETRE, METHODES ET REGLES DE CONSOLIDATION 
 

III.1. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
Les comptes consolidés sont établis à partir des comptes individuels de la STIP et de toutes les filiales 
contrôlées par celle-ci. 
 
Sont exclues du périmètre de consolidation les entreprises pour lesquelles les titres de participation ont 
été acquis uniquement en vue d’une cession ultérieure dans un avenir proche. Lorsque des restrictions 
sévères et durables mettent en cause la capacité du groupe à contrôler la politique d'exploitation et les 
actifs d'une filiale ou d'une participation, celle-ci est également exclue du périmètre de consolidation. 
Par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2015, le périmètre de consolidation n’a connu aucune 
variation et comprend quatre sociétés intégrées globalement au 31 décembre 2016. 
Les entreprises retenues dans le périmètre de consolidation, le pourcentage de contrôle et le 
pourcentage d'intérêt revenant au groupe se présentent comme suit : 
 

      
Méthode de 
consolidation 

  
% de 

contrôle  
% 

d'intérêt 

Mère       

 Société Tunisienne des Industries Pneumatiques IG  100,00%  100,00% 

Filiales       

 SOMACOP  IG  99,98%  99,98% 

 SOMACOP PLUS IG  99,90%  99,89% 

  SMTP Amine IG   65,06%   65,06%   

IG: Intégration globale 
      

III.2. METHODES DE CONSOLIDATION 
 

Sociétés consolidées par intégration globale 
 

Les entreprises sur lesquelles le groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration 
globale, y compris les entreprises à structure de comptes différente. 
Le groupe possède le contrôle exclusif d’une filiale lorsqu’il est en mesure de diriger les politiques 
financière et opérationnelle de cette filiale afin de tirer avantage de ses activités. Ce contrôle résulte : 
 

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans l’entreprise 
consolidée, 

- soit de la désignation de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou 
de surveillance ; 

- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une filiale en vertu d'un contrat ou de clauses 
statutaires. 



 

 

Le contrôle est en outre présumé exister ; dès lors qu'une entreprise détient directement ou indirectement 
40% au moins des droits de vote dans une autre entreprise, et qu'aucun autre associé n'y détienne une 
fraction supérieure à la sienne.  
 
La méthode de l'intégration globale a été appliquée conformément à la démarche suivante : 
 

• Les états financiers individuels de la mère et de ses filiales sont combinés ligne par ligne en 
additionnant les éléments semblables d’actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de 
charges.  

 

• Les opérations réciproques entre sociétés du groupe sont éliminées d'une manière symétrique 
 

• Les intérêts minoritaires dans le résultat net des filiales consolidées de l’exercice sont identifiés et 
soustraits du résultat du groupe afin d’obtenir le résultat net attribuable aux propriétaires de la 
mère. 

 

• La valeur comptable de la participation du groupe dans chaque filiale et la quote-part du groupe 
dans les capitaux propres sont éliminées pour déterminer les réserves consolidées et la part des 
minoritaires dans les réserves. 

 

Les pertes revenant aux minoritaires dans une filiale consolidée peuvent être supérieures aux intérêts 
minoritaires dans les capitaux propres de la filiale. Cet excédent et toutes les pertes futures relatives aux 
minoritaires sont imputés aux intérêts majoritaires sauf si les minoritaires ont une obligation irrévocable 
de compenser les pertes et sont capables de le faire. Si la filiale dégage par la suite des bénéfices, les 
intérêts majoritaires se voient allouer la totalité de ces bénéfices jusqu'à ce que la part des pertes 
relatives aux minoritaires antérieurement imputée aux majoritaires ait été recouvrée. 

III.3. REGLES DE CONSOLIDATION 
 

• Coût d’acquisition des titres, écart d’acquisition et écart d’évaluation 
 
Coût d’acquisition des titres 
 

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur 
majoré des coûts considérés comme significatifs directement imputables à l’acquisition, nets de 
l’économie d’impôts correspondante. 
 
Ecart d’acquisition 
 
Les écarts d'acquisition correspondant à la différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation 
des actifs et passifs de l’entreprise acquise, sont amortis linéairement sur une période qui ne peut 
excéder vingt ans, spécifiquement définie en fonction des conditions particulières à chaque acquisition. 
 
Chaque fois que des informations ont été disponibles, les écarts d'acquisition sont identifiés et constatés 
en actif selon le cas, soit en immobilisations incorporelles pour les filiales intégrées globalement, soit en 
titres mis en équivalence pour les autres entreprises. 
 
Ecart d’évaluation 
 

Les écarts d’évaluation correspondant aux différences entre la valeur d’entrée réestimée dans le bilan 
consolidé des actifs, passifs de l’entreprise acquise et la valeur comptable de ces éléments sont 
comptabilisés selon les règles communes applicables aux éléments correspondants. 
 

• Variation du pourcentage d'intérêt dans une société consolidée 
 
L’augmentation du pourcentage d'intérêt détenu dans une entreprise comprise dans le périmètre de 
consolidation donne lieu à la comptabilisation d’un écart d’acquisition complémentaire amorti selon les 
règles précisées ci-dessus. La baisse du pourcentage d’intérêt dans une entreprise restant consolidée, 
notamment à la suite d'une opération sur le capital dilutive pour la société du groupe détenant la 
participation dans ladite entreprise, donne lieu à un amortissement complémentaire de l’écart 
d’acquisition. 
 

• Opérations réciproques 
 
Les comptes réciproques, ainsi que les produits et charges résultant d'opérations internes au groupe et 
ayant une influence significative sur les états financiers consolidés, sont éliminés lorsqu'ils concernent 
des entités faisant l'objet d'une intégration globale ou proportionnelle. 



 

 

• Actions émises par la STIP détenues par le groupe 
 
Les actions émises par la STIP et acquises dans l’objectif de régulariser les cours ou encore celles qui 
sont détenues par le groupe sont portées en réduction des capitaux propres consolidés pour leur valeur 
d'acquisition ; dans l'hypothèse d'une cession ultérieure de ces titres, le résultat de cession et l'impôt 
correspondant sont inscrits dans les capitaux propres consolidés. 
 

• Conversion des états financiers individuels des filiales étrangères 
 

Le résultat et la situation financière de la SMTP, établie au Maroc, et libellés en Dirham Marocain 
(Monnaie fonctionnelle) ont été convertis en Dinar Tunisien (Monnaie de présentation) en utilisant les 
procédures suivantes : 
(a) Les actifs et les passifs de chaque bilan présenté (y compris à titre comparatif) ont été convertis au 

cours de clôture à la date de chacun de ces bilans ; 
(b) Les produits et les charges de chaque compte de résultat (y compris à titre comparatif) ont été 

convertis au cours de change moyen pour la période ; et 
(c) Tous les écarts de change en résultant ont été portés en capitaux propres sous rubrique distincte 

intitulée « Ecart de conversion ». Les écarts de change cumulés provenant de la conversion et 
attribuables aux intérêts minoritaires sont affectés aux intérêts minoritaires et portés en tant que 
tels dans le bilan consolidé. 

 
Un cours de change moyen pour la période a été utilisé pour la conversion des flux de trésorerie de la 
SMTP. En effet, IAS 21 n’autorise pas l’utilisation du cours de change à la date de clôture pour la 
conversion des flux de trésorerie d’une filiale étrangère. 
 

III.4. DATE DE CLOTURE 
 

La date de clôture retenue pour l’arrêté des états financiers consolidés correspond à celle des états 

financiers individuels, soit le 31 décembre de chaque année. 
 
 



 

IV. NOTES EXPLICATIVES DES ETATS FINANCIERS 
 

IV.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles nettes s’élèvent au 31/12/2016 à 21 081 558 DT. Elles se détaillent comme suit : 
 

 
 

(*) Parmi les éléments des rubriques « Matériel de transport », « Matériel informatique » et « AAI », figurent des immobilisations exploitées dans le cadre de contrats de 
leasing. La valeur brute, les amortissements cumulés et la valeur comptable nette de ces actifs se détaille, comparativement, comme suit : 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
Valeur brute 3 114 533 2 986 202 
Amortissements cumulés (2 001 219) (1 859 606) 
Valeur comptable nette 1 113 313 1 126 596 

Désignation
  Valeur brute 
au 31/12/2015 

 Acquisitions   Cessions  Transferts 
 Ecart de 
conversion 

 Valeur brute 
au 31/12/2016 

 Amorts 
cumulés au 
31/12/2015 

 Dotation 
2016 

 Régularisation 
cessions  

 Ecart de 
conversion 

 Ecritures de 
consolidation 

 Amorts 
cumulés au 
31/12/2016 

 VCN au 
31/12/2016 

Immobilisations incorporelles
 -Know How         7 004 062                        -                      -                   -                      -        7 004 062         (7 004 062)                     -                          -                    -                          -            (7 004 062)                          0 
 -Logiciels            879 147                3 708                      -          14 250              6 585           903 690            (815 320)          (31 945)                          -           (6 318)                          -               (853 584)                 50 106 
 -Fonds commercial         8 234 618                        -                      -                   -          848 520        9 083 138         (5 418 403)          (41 735)                          -                    -              (803 650)            (6 263 787)            2 819 351 
-Brevet                   230                        -                      -                      -                  230                         -                (77)                          -                    -                          -                       (77)                      153 
 -Encours              14 950                        -                      -        (14 250)                      -                  700                         -                     -                          -                    -                          -                           -                      700 

Sous-total  (I)       16 133 007                3 708                      -                   -          855 105      16 991 820       (13 237 785)          (73 757)                          -           (6 318)              (803 650)          (14 121 510)            2 870 310 

Immobilisations corporelles
 -Terrains         1 368 098                        -                      -                   -                      -        1 368 098                         -                     -                          -                    -                          -                           -            1 368 098 
 -Constructions       25 005 333                        -                      -                   -            31 112      25 036 445       (18 063 610)        (842 531)                          -         (12 389)                          -          (18 918 531)            6 117 915 
 -Constructions réévaluées            870 029                        -                      -                   -                      -           870 029            (614 171)          (12 793)                          -                    -                          -               (626 964)               243 065 
 -Constructions sur sol d'autrui            155 500                        -                      -                   -                      -           155 500            (186 092)                     -                          -                    -                          -               (186 092)                (30 592)

 -Agencement et Aménagt. des constructions         3 778 453                        -                      -                   -                      -        3 778 453         (3 262 007)          (27 110)                          -                    -                          -            (3 289 117)               489 337 

 -Matériel & outillages industriels     103 441 178            970 571         (245 114) 150 911            89 198    104 406 745     (100 081 326)        (717 134)               238 963         (64 356)                          -        (100 623 853)            3 782 892 
 -Matériel & outil. industriels réévalués       37 673 262                        -                      -                   -                      -      37 673 262       (37 588 466)                     -                          -                    -                          -          (37 588 466)                 84 796 
 -Matériel de transport (*)         3 144 263            132 004           (68 211)                   -          160 831        3 368 887         (2 352 798)        (227 451)                67 761           (9 878)              (121 502)            (2 643 867)               725 020 
 -Matériel informatique (*)         1 433 185              20 409                      - 11 606            30 951        1 496 151         (1 256 586)          (44 023)                          -         (18 800)                (11 199)            (1 330 607)               165 544 

 -Agencement, Aménagts & Installations (*)         3 963 350            350 816         (112 373)                   -          656 302        4 858 096         (3 203 616)        (230 943)                86 944       (470 897)              (155 819)            (3 974 331)               883 765 
 -Equipement de bureau         4 426 628                3 177                (495)                   -              8 339        4 437 649         (3 481 604)            (7 574)                     495           (8 482)                          -            (3 497 165)               940 484 

 -En cours         1 206 786          1 443 713                      -      (162 517)                      -        2 487 982                         -                     -                          -                    -                          -                           -            2 487 982 

    186 466 066          2 920 691         (426 193)                   -          976 734    189 937 297     (170 090 276)     (2 109 559)               394 164       (584 802)              (288 520)        (172 678 991)          17 258 306 

Prov pour dépréciation immo SMTP              (47 059)                 (47 059)                (47 059)

Sous-total  (II)     186 466 066          2 920 691         (426 193)                   -          976 734    189 937 297     (170 137 335)     (2 109 559)               394 164       (584 802)              (288 520)        (172 726 050)          17 211 248 

Total général (I+II)     202 599 073          2 924 399         (426 193)                   -       1 831 839    206 929 118     (183 375 120)     (2 183 317)               394 164       (591 119)           (1 092 169)        (186 847 560)          20 081 558 



 

 

IV.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

Les immobilisations financières nettes s’élèvent au 31/12/2016 à 670 047 DT contre 695 759 DT  
au 31/12/2015. Elles se détaillent comme suit : 
 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Dépôts et cautionnements versés                         602 684                           602 161  
Dépôts bancaires 70 364 93 598 

 
  Total brut                     673 047 695 759 

 
Provision pour dépréciation (3 000) - 

Total net                         670 047  659 759 

 
IV.3. AUTRES ACTIFS NON COURANTS 
 

Les autres actifs non courants s’élèvent au 31/12/2016 à 80 832 DT contre 62 890 DT  au 
31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Charges à répartir 197 446                        146 464                          
Résorption des charges à répartir (116 614) (83 574) 

 
  Total                     80 832 62 890 

 
IV.4. STOCKS 
 

Les stocks nets s’élèvent au 31/12/2016 à 32 064 210 DT contre 44 021 404 DT au 31/12/2015. 
Ils se détaillent comme suit : 
 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Matières premières                       12 831 503                        8 875 276  
Autres approvisionnements                       8 088 140                        8 278 151  
Marchandises                       3 382 143                        8 339 847  
Produits finis                     5 829 461                      17 299 047  
En-cours de productions de biens                       3 159 052                        2 222 932  

 
Total brut                     33 290 299                      45 015 253 

 
Provision pour dépréciation                         (1 226 088)                      (993 849) 

 
Valeur nette 32 064 210  44 021 404 

 

IV.5. CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
 

Les clients et comptes rattachés s’élèvent au 31/12/2016, en valeurs nettes, à 18 439 577 DT 
contre 26 426 342 DT au 31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015   

  
Clients                       18 173 766                        13 718 645  (*) 
Clients, effets à recevoir                          434 317                           817 728   
Clients douteux                     28 815 784                      17 583 407   
Clients, chèques en caisse                     204 931                      19 275 119   

  
Total brut                     47 628 797                      51 394 899  

 
 

Provisions pour dépréciation des comptes clients                    (29 189 221)                    (24 968 557)  

 
 

Valeur nette                     18 439 577  26 426 342  
 

(*) Les sous-postes "Clients locaux" et "Clients étrangers" tels que figurant dans les notes aux états 
financiers consolidés de l’exercice clos le 31/12/2015 respectivement pour 2.113.897 DT et 11.604.748 DT 
ont été regroupés sous l’intitulé "Clients" à des fins comparatives. 

 
IV.6. AUTRES ACTIFS COURANTS 
 

Les autres actifs courants s’élèvent au 31/12/2016 à 12 914 269 DT contre 18 893 471 DT au 
31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 
Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Fournisseurs débiteurs                       2 206 726                        4 753 306  

Tunisie factoring                          12 884                           901 624  
Personnel et comptes rattachés débiteurs                          189 743                           188 420  
Etat et comptes rattachés débiteurs                     10 636 714                      14 025 555  
Comptes courants associés débiteurs                            89 888                             73 107  
Autres débiteurs                          456 858                           369 290  
Comptes de régularisation Actif                          1 559 947                           352 437  

 
Total brut                     15 152 760                      20 663 739 

 
  Provision pour dépréciation                      (2 238 490)                      (1 770 268) 

 
Valeur nette                     12 914 269  18 893 471 
 

 

IV.7. PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS 
 

Les placements et autres actifs financiers s’élèvent au 31/12/2016 à 1 807 836 DT contre               
209 512 DT au 31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 
Libellé  Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Régies d'avance & accréditifs (supérieurs à 3 mois)                          730 391                           114 807  

Titres de placement STB                            99 998                             99 998  

Autres placements courants 1 000 000 - 

Intérêts à recevoir 10 258 - 

Total brut                          1 840 646                           214 805 

 
  Provision pour dépréciation                             (32 810) (5 293) 

 
Valeur nette                          1 807 836  209 512 
 

 
 

 

 



 

 

IV.8. LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES 
 

Les liquidités et équivalents de liquidités s’élèvent au 31/12/2016 à 5 043 683 DT contre           
4 780 448 DT au 31/12/2015. Elles se détaillent comme suit : 
 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Banques                          2 446 722                           461 032  
Caisses                            80 664                             68 219  
Chèques à encaisser                       2 155 185                        3 353 731  
Régies d'avance & accréditifs (inférieurs à 3 mois)                          -                           493 467  
Bons de trésor                          404 000                           404 000  

 
Total                        5 086 571  4 780 448 

 
 Provision pour dépréciation                             (42 888)                                         - 

 
 Valeur nette                        5 043 683                                 4 780 448 

 
 

IV.9. CAPITAUX PROPRES 
 

Les capitaux propres consolidés sont passés de (153 195 163) DT au 31/12/2015 à        
(189 993 614) DT au 31/12/2016. Ils se détaillent comme suit : 
 
Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015   

 
 

Capital social                     12 623 469  12 623 469  

 
 

Total 1 : Capital social                     12 623 469  12 623 469  

 
 

Réserve légale                       2 419 912                        2 419 912   

Réserves spéciales                       2 603 050                        2 603 050   

Résultats reportés                  (180 995 101)                  (177 897 895)  

 
 

Total 2 : Réserves consolidées                  (175 972 138) (172 874 933)  

 
  

 

Réserve spéciale de réévaluation                       7 705 346                        7 705 346   

Subvention d'investissement                            36 417                             47 817   

Autres compléments d'apport                                     2                                      2   

Ecart de conversion                       3 356 610                        2 726 066   

 
 

Total 3 : Autres capitaux propres                     11 098 374                      10 479 231  

 
 

Actions propres                         (325 724)                         (325 724)  

 
 

Total 4 : Actions propres                         (325 724)                         (325 724)  

 
 

Total des capitaux propres avant résultat de 
l'exercice 

                 (152 576 019)                  (150 097 957) 
 

 
  

 

Résultat net des sociétés intégrées                     (39 181 887)                      (3 328 720)  
Part revenant aux intérêts minoritaires                         1 764 292                           231 515   

 
 

Total 5 : Résultat de l’exercice, part du groupe                     (37 417 595) (3 097 206)  

 
 

Total des capitaux propres consolidés                  (189 993 614) (153 195 163) 
 

 
 

 



 

 

Le tableau de variation des capitaux propres se présente comme suit : 
 

  
Capital 
social 

Actions 
propres 

Réserves 
consolidées 

Autres 
capitaux 
propres 

Résultat, 
part du 
groupe 

Total 

Solde au 31/12/2014 12 623 469 (325 724) (169 045 645) 10 583 358 (3 829 288) (149 993 830) 

Report des résultats 
  

(3 829 288) 
 

3 829 288 - 

Subvention d'investissement 
nette    

(13 365) 
 

(13 365) 

Ecart de conversion 
   

(90 762) 
 

(90 762) 

Résultat de l'exercice, part du 
groupe     

(3 097 206) (3 097 206) 

Solde au 31/12/2015 12 623 469 (325 724) (172 874 933) 10 479 231 (3 097 206) (153 195 163) 

Report des résultats 
  

(3 097 206) 
 

3 097 206 - 

Subvention d'investissement 
nette    

(11 400) 
 

(11 400) 

Ecart de conversion 
   

630 544 
 

630 544 

Résultat de l'exercice, part du 
groupe     

(37 417 595) (37 417 595) 

Solde au 31/12/2016 12 623 469 (325 724) (175 972 138) 11 098 374 (37 417 595) (189 993 614) 

 

IV.10. INTERETS MINORITAIRES 
 

Les intérêts minoritaires ont passé de 1 388 469 DT au 31/12/2015 à (37 220) DT au 31/12/2016. Ils 
se détaillent comme suit : 
 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

Intérêts minoritaires dans le capital et les réserves (75 431) 156 083 

Intérêts minoritaires dans l'écart de conversion 1 802 504 1 463 901 

Intérêts minoritaires dans le résultat                         (1 764 292)                         (231 515) 

Total  (37 220) 1 388 469 
 

IV.11. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 
 

Les emprunts et dettes assimilées s’élèvent au 31/12/2016 à 41 986 228 DT contre          
59 964 553 DT au 31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Échéances à plus d'un an sur emprunts STIP 41 757 051                      59 626 979  
Échéances à plus d'un an sur emprunts SMTP                            159 754                             300 644  
Échéances à plus d'un an sur emprunts SOMACOP                          69 423                           36 930  

 
Total                     41 986 228                      59 964 553 
 
Le tableau des emprunts (échéances à plus d’un an, échéances à moins d’un an et échéances 
impayées) se présente comme suit : 
 

 

Libellé 31/12/2015 Nouv Empts Remboursements Ecart de conv 31/12/2016 A + d'un an A - d'un an Impayés

Emprunts bancaires 89 967 588                  (2 670 127) 4 015 87 301 476 41 699 507 17 775 327 27 826 642

Emprunts leasing 648 428 128 264                     (181 591) 595 101 232 163 362 934 3

Autres emprunts 71 096 71 096 54 557 13 257 3 282

Total 90 687 112 128 264                  (2 851 718) 4 015 87 967 673 41 986 228 18 151 518 27 829 928



 

 

IV.12. AUTRES PASSIFS NON COURANTS 
 

Les autres passifs non courants s’élèvent au 31/12/2016 à 845 149 DT contre 844 649 DT au 
31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 
Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Emprunts et dettes assortis C.P Etat (*) 844 649 844 649 
Dépôts et cautionnements reçus 500 - 

 
Total 845 149 844 649 
 

(*) Il s’agit d’une avance accordée par l'Etat Tunisien à la STIP depuis les premières années d'activité et qui 

provient d'un don Italien. 

 
IV.13. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 

Les provisions pour risques et charges s’élèvent au 31/12/2016 à 7 828 767 DT contre     
4 783 768 DT au 31/12/2015. Elles se détaillent comme suit : 
 

 
Désignation   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
  Provision pour indemnités de départ à la retraite                       3 196 189                        2 955 953  

Autres provisions pour risques et charges                       4 632 578                        1 827 815  

 
Total                       7 828 767                        4 783 768 

 
IV.14. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 
 

Les fournisseurs et comptes rattachés s’élèvent au 31/12/2016 à 9 961 409 DT contre          
11 900 657 DT au 31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Fournisseurs d'exploitation 

Fournisseurs d’exploitation locaux                       4 561 853                        3 097 199  
Fournisseurs d’exploitation étrangers                       1 007 697                        2 059 235  
Fournisseurs d’exploitation, factures non parvenues                       1 139 413                        3 420 839  
Fournisseurs d’exploitation locaux, effets à payer                         314 498                        2 897 986  
Fournisseurs d’exploitation, effets impayés  2 481 219 - 

 
Total des fournisseurs d'exploitation                     9 504 681                      11 475 260 

 
Fournisseurs d'immobilisations 

Fournisseurs d'immobilisations locaux                          118 994                           118 994  
Fournisseurs d'immobilisations étrangers                            25 555                             25 555  
Fournisseurs d'immobilisations locaux, retenues de garantie                           312 180                           280 849  

 
Total des fournisseurs d'immobilisations                          456 729                           425 398 

 
Total                     9 961 409  11 900 657 

 

IV.15. AUTRES PASSIFS COURANTS 
 

Les autres passifs courants s’élèvent au 31/12/2016 à 68 846 014 DT contre 60 388 268 DT au 
31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 
 



 

 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Clients créditeurs                       4 003 670                        4 035 605  
Personnel et comptes rattachés créditeurs                     20 424 077                      14 364 503  
Etat et comptes rattachés créditeurs                     39 554 163                      35 861 980  
Comptes courants associés créditeurs                       1 326 670                        1 414 078  
Sociétés du groupe 2 017 389 - 
Autres créditeurs                          346 581                           156 565  
Comptes de régularisation Passif                       1 037 595                        4 470 471  
Provisions courantes pour risques et charges                            135 870                             85 065  

 
Total                      68 846 014  60 388 268 

 

IV.16. CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS  
 

Les concours bancaires et autres passifs financiers s’élèvent au 31/12/2016 à 151 665 279 DT 
contre 128 238 578 DT au 31/12/2015. Ils se détaillent comme suit : 
 

Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015   

  
Échéances à moins d'un an sur emprunts                      18 151 518                     14 120 010  (*) 
Echéances impayées sur emprunts 27 829 928                                                                           16 602 550   
Emprunts courants                     29 852 841                      28 717 583  (*) 
Intérêts courus                     37 257 413                      28 423 227   
Banques                     38 573 579                      40 375 209   

  

Total                    151 665 279  128 238 578   
 

(*) Des crédits liés au financement du cycle d’exploitation figuraient au 31/12/2015 indument parmi les 
composantes du sous-poste "Echéances à moins d’un an sur emprunts" pour un encours de 14.439.526 DT. 
Le rattrapage de cette erreur matérielle a donné lieu au reclassement dudit montant parmi les composantes 
du sous-poste "Emprunts courants". 

 

IV.17. REVENUS 
 

Les revenus réalisés au cours de 2016 s’élèvent à 57 828 118 DT contre 100 270 411 DT 
réalisés au cours de 2015. Ils se détaillent comme suit : 
 

Libellé  Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2016  

 Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2015   

  
Ventes locales  

Ventes locales de produits finis                     28 859 119                      53 662 455   
Ventes locales de  marchandises                     15 073 726                      17 570 801   
Ventes locales  de produits intermédiaires                          160 389                           371 348   
Ristournes sur ventes locales                      (1 741 865)                      (7 431 432)  

  
Total des ventes locales                     42 351 368                      64 173 172   

  
Ventes à l'étranger  

Ventes de produits finis à l’étranger                     5 550 950                      12 950 074  (*) 
Ventes de marchandises à l’étranger                                      8 766 999                                     21 898 313  (*) 
Prestations de services à l’étranger                       1 196 922                        1 272 614   
Ristournes sur ventes à l'étranger                           (38 121)                           (23 763)  

  
Total des ventes à l'étranger                     15 476 750                      36 097 239  

  
Total                   57 828 118  100 270 411  
 

(*) Le sous-poste "Exportation de produits finis et de marchandises" figurant dans les notes aux états 
financiers consolidés de l’exercice 2015 pour 34.848.387 DT a été éclaté à des fins comparatives sous les 
intitulés "Ventes de produits finis à l’étranger" et "Ventes de marchandises à l’étranger". 



 

 

IV.18. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 
 
Les autres produits d’exploitation totalisent 152 827 DT au titre de l’exercice 2016 contre         
1 136 127 DT au titre de l’exercice 2015. Ils se détaillent comme suit : 
 

Libellé  Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2016  

 Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2015  

 
Assurance, participation aux bénéfices - 705 858 
Ventes de déchets 86 466 133 830 
Prestations de services 22 304 28 618 
Produits des activités annexes 27 754 36 530 
QP des subventions d’investissement inscrite au résultat 11 400 13 365 
Subvention d’exploitation - 12 852 
Autres produits 4 903 205 073 

 
Total                       152 827  1 136 127 

 
IV.19. ACHATS DE MARCHANDISES CONSOMMES 
 
Les achats de marchandises consommés totalisent 9 599 979 DT au titre de l’exercice 2016 
contre 3 801 501 DT au titre de l’exercice 2015. Les achats de marchandises consommés se 
détaillent comme suit : 
 

Libellé  Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2016  

 Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2015  

 
Achats de marchandises                       4 254 826                        6 439 361  
Variation de stocks de marchandises                      5 345 153                      (2 637 860) 

 
Total                       9 599 979  3 801 501 

 

IV.20. ACHATS D’APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES 
 

Les achats d’approvisionnements consommés totalisent 17 079 207  DT au titre de l’exercice 
2016 contre 53 546 414  DT en 2015. Ces achats consommés se détaillent comme suit : 
 

Libellé  Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2016  

 Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2015  

 
Achats de matières premières 20 394 221 48 237 268 
Variation de stocks de matières premières                       (6 085 821)                         (483 012) 

 
Sous total                     14 308 399                      47 754 257 

 
Achats de fournitures et de matières consommables 
Variation de stocks de fournitures et matières consommables 

2 582 340 
188 468 

5 696 080 
96 077 

 
Total général                     17 079 207  53 546 414 

 
IV.21. CHARGES DE PERSONNEL 
 

Les charges de personnel encourus en 2016 s’élèvent à 29 178 747 DT contre 30 983 206 DT en 
2015. Elles se détaillent comme suit : 
 
 
 
 
 



 

 

Libellé  Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2016  

 Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2015  

 
Salaires                     23 060 035                      24 318 325  
Charges sociales                       5 204 205                        5 595 789  
Autres charges sociales                          198 818                           370 622  
Cotisations au Fonds social                          475 453                           553 830  
Indemnités de départ à la retraire                          240 236                           144 639  
 
Total                     29 178 747  30 983 206 

 

IV.22. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 
 
Les dotations aux amortissements et aux provisions s’élèvent au titre de l’exercice 2016 à              
10 012 630 DT contre 4 362 182 DT au titre de l’exercice 2015. Elles se détaillent comme suit : 
 

Libellé  Exercice de 12 mois  
clos le 31/12/2016  

 Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2015  

 
Dotation aux résorptions des charges à répartir                            22 430                             18 475  

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 
et incorporelles 

                      3 112 042                        2 637 782  

Dotation aux amortissements des immobilisations financières 3 000                                             

Dotation aux provisions pour dépréciation des stocks                          283 453                           168 740  

Dotation aux provisions pour dépréciation des comptes clients                          4 155 144                           571 754  
Dotation aux provisions pour dépréciation des AAC                          322 344                           842 800  
Dotation aux provisions pour dépréciation des éléments 
financiers 

68 708 3 277 

Dotation aux provisions pour risques et charges                          2 956 634                           704 347  
Reprise sur provisions pour dépréciation des stocks                         (42 967)                         (311 365) 
Reprise sur provisions pour dépréciation des comptes clients                           (541 705)                           (36 267) 
Reprise sur provisions pour dépréciation des AAC (305 738) 
Reprise sur provisions pour risques et charges                         (20 715)                         (237 361) 
 
Total                        10 012 630  4 362 182 

 
IV.23. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
 

Les autres charges d’exploitation supportées en 2016 s’élèvent à 6 311 983 DT contre     
8 006 276 DT en 2015. Elles se détaillent comme suit : 
 

Libellé  Exercice de 12 mois 
clos le 31/12/2016  

 Exercice de 12 mois 
 clos le 31/12/2015  

 
Locations 1 007 382 1 076 093 
Entretiens et réparations 202 473 424 904 
Primes d'assurance 1 901 177 1 849 150 
Etudes, recherches et divers services extérieurs 52 233 36 683 
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 532 936 563 643 
Formation professionnelle 65 705 201 590 
Publicités, publications et relations publiques 38 350 317 657 
Transport 91 608 455 978 
Voyages et déplacements 110 183 124 372 
Missions et réceptions 119 419 140 398 
Frais postaux et de télécommunication 245 812 227 394 
Services bancaires et assimilés 1 173 074 1 282 869 
Impôts et taxes 617 646 1 049 278 
Autres charges diverses ordinaires 153 987 256 270 
 
Total                   6 311 983  8 006 276 
 

 



 

 

IV.24. CHARGES FINANCIERES NETTES 
 

Les charges financières nettes supportées en 2016 s’élèvent à 14 080 207 DT contre      
12 541 790   DT en 2015. Elles se détaillent comme suit :    
 

Libellé 
 Exercice de 12 mois 

clos le 31/12/2016  
 Exercice de 12 mois  

clos le 31/12/2015  

   
Intérêts sur emprunts non courants                       3 377 163                        3 144 018  

Intérêts de retard de paiement                       3 507 920                        3 194 380  

Intérêts des comptes courants bancaires                       2 304 062                        2 486 406  

Intérêts sur crédits d'exploitation (Achats de MP)                          144 744                           735 226  

Intérêts sur escomptes des effets à recevoir                          658 782                           746 974  

Intérêts sur financement des exportations                          529 089                           796 039  

Intérêts sur crédits de financement des stocks                            32 925                             32 131  

Autres intérêts et pénalités                       3 869 520                        1 316 936  

Intérêts sur obligations cautionnées                            19 147                             30 694  

Intérêts créditeurs des comptes courants                             (11 150)                             (8 782) 

Pertes et gains de change non réalisés                          (151 701)                           113 130  

Pertes et gains de change réalisés                          (56 190)                           433 800  

Autres charges et produits financiers                         (144 104)                         (479 160) 

   
Total                     14 080 207  12 541 790 

 
IV.25. PRODUITS DES PLACEMENTS 
 

Les produits des placements s’élèvent en 2016 à 29 172 DT contre 19 454 DT en 2015. Ils se 
détaillent comme suit : 
 

Libellé 
 Exercice de 12 mois 

clos le 31/12/2016  
 Exercice de 12 mois 

clos le 31/12/2015  

   
Intérêts sur placements 29 172 19 454 

   
Total 29 172 19 454 

 

IV.26. AUTRES GAINS ORDINAIRES 
 

Les autres gains ordinaires s’élèvent en 2016 à 143 030 DT contre 3 126 841 DT en 2015. Ils se 
détaillent comme suit : 
 

Libellé 
 Exercice de 12 mois                    

clos le 31/12/2016  
 Exercice de 12 mois     

clos le 31/12/2015  

   
Gain sur abandon de créances - 3 000 000 

Produits nets sur cession d’immobilisations 51 608 50 386 (*) 
Gains sur dettes prescrites 85 823 41 537 (*) 
Autres gains sur éléments non récurrents 5 599 34 918 (*) 

   
Total 143 030 3 126 841 
 

(*) Le sous-poste "Autres gains ordinaires" figurant dans les notes aux états financiers consolidés de 
l’exercice clos le 31/12/2015 pour 126.841 DT a été éclaté à des fins comparatives sous les intitulés 
"Produits nets sur cession d’immobilisations", "Gains sur dettes prescrites" et "Autres gains sur éléments 
non récurrents". 

 
IV.27. AUTRES PERTES ORDINAIRES 
 

Les autres pertes ordinaires s’élèvent en 2016 à 360 438 DT contre 28 865 DT en 2015. Elles se 
détaillent comme suit : 
 



 

 

Libellé 
 Exercice de 12 mois 

clos le 31/12/2016  
 Exercice de 12 mois 

clos le 31/12/2015  

   
Charges nettes sur cession d’immobilisations 31 579 13 441 

Perte au titre d’une taxation d’office CNSS 289 497 - 

Contribution conjoncturelle exceptionnelle 3 500 - 

Autres pertes ordinaires sur éléments non récurrents 35 862 15 424 

   
Total 360 438 28 865 

 
IV.28. IMPOT SUR LES BENEFICES 
 

La charge comptabilisée par le groupe au titre de l’impôt sur les bénéfices correspond à celle 
exigible (courante) en vertu de l’application des règles de liquidation de l’impôt sur les sociétés. 
 
L’impôt sur les sociétés exigible au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élève à            
178 377 DT contre 338 011 DT au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
 
IV.29. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
 

Le détail des amortissements et provisions ajustant le résultat net dans l’état de flux de trésorerie 
consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 

Dotations aux amortissements  3 297 916 2 594 093 

Dotations aux provisions 7 730 165 2 418 012 

Reprises sur provisions (911 125) (949 989) 

Provisions pour IDR 240 236 144 639 

Moins value de cession - 261 

Total 10 357 192 4 207 016 

 
IV.30. VARIATION DES STOCKS 
 

Le détail de la variation des stocks ajustant le résultat net dans l’état de flux de trésorerie 
consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 Variation 

Stocks 33 290 299 45 015 253 11 724 953 

Total 33 290 299 45 015 253 11 724 953 

 
IV.31. VARIATION DES CREANCES 
 

Le détail de la variation des créances ajustant le résultat net dans l’état de flux de trésorerie 
consolidé se présente comme suit : 

 

Désignation 2016 2015 Variation 

Clients et CR 47 628 797 51 394 899 3 766 103 

Total 47 628 797 51 394 899 3 766 103 

 

 



 

 

IV.32. VARIATION DES AUTRES ACTIFS COURANTS 
 

Le détail de la variation des autres actifs courants ajustant le résultat net dans l’état de flux de 
trésorerie consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 Variation 

Autres Actifs Courants 15 152 760 20 663 739 5 510 981 

Total 15 152 760 20 663 739 5 510 981 

 

IV. 33. VARIATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS 
 

Le détail de la variation des placements et autres actifs financiers ajustant le résultat net dans 
l’état de flux de trésorerie consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 Variation 

Placements et AAF 1 840 646 214 805 (1 625 842) 

Total 1 840 646 214 805 (1 625 842) 

 
IV.34. VARIATION DES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 
 
Le détail de la variation des fournisseurs et autres dettes ajustant le résultat net dans l’état de flux 
de trésorerie consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 Variation 

Fournisseurs d’exploitation 9 504 681 11 475 260 (1 970 579) 

Autres passifs courants 68 846 014 60 388 268 8 457 746 

Intérêts courus 37 257 413 28 423 227 8 834 186 

Dépôts et cautionnements reçus 500 - 500 

Total 115 608 608 100 286 755 15 321 854 

 

IV.35. PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION 
 

Le détail des plus ou moins values de cession figurant dans l’état de flux de trésorerie consolidé 
se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 

Plus ou moins value de cession des immobilisations corporelles SOMACOP  (27 050) 2 678 

Moins value de cession des immobilisations corporelles SMTP 7 021 - 

Plus value de cession des immobilisations corporelles SOMACOP PLUS - (13 547) 

Total (20 029) (10 869) 

 
IV.36. TRANSFERT DE CHARGES 
 

Le détail des transferts de charges figurant dans l’état de flux de trésorerie consolidé se présente 
comme suit : 
 



 

 

Désignation 2016 2015 

Ecarts de conversion/Crédits  513 041 25 714 

QP des subventions d’investissement inscrite en résultat (11 400) (13 365) 

Incidence de la variation du taux de change sur les LEL (15 392) (15 556) 

Total 486 249 (3 207) 

 

IV.37. VARIATION DE L’ECART DE CONVERSION 
 

L’emploi de la méthode indirecte pour l’élaboration de l’état de flux de trésorerie consolidé exige : 
- La considération de la variation des actifs et des passifs opérationnels de la filiale 

marocaine SMTP sur la base des cours de clôture des exercices clos au 31/12/2016 et 
au 31/12/2015, 

- L’expression de tous les flux de trésorerie de ladite filiale marocaine (y compris les flux 
de trésorerie liés aux activités d’exploitation) selon le cours moyen de la période (cf note 
III.3 Règles de consolidation - Conversion des états financiers individuels des filiales étrangères). 

 

En conséquence, figure dans l’état de flux de trésorerie consolidé, parmi les ajustements du 
résultat net, sous l’intitulé « Variation de l’écart de conversion », la différence entre la variation 
des actifs et des passifs opérationnels de la filiale marocaine exprimée en cours de clôture des 
exercices 2016 et 2015 et la même variation exprimée au cours moyen de 2016. 
 
Ainsi, la variation de l’écart de conversion s’élève au 31 décembre 2016 à 799 341 DT contre   
(141 085) DT au 31 décembre 2015. 
 

IV.38. DECAISSEMENTS AFFECTES A L’ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

ET INCORPORELLES 
 

Le détail des décaissements affectés à l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles 
figurant dans l’état de flux de trésorerie consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 

Acquisitions de l’exercice  (2 924 398) (2 468 226) 

Acquisitions de l’exercice objet d’opérations de leasing 128 264 - 

Retraits de l’exercice - 431 815 

Fournisseurs d’immobilisations au début de l’exercice (425 398) (402 291) 

Fournisseurs d’immobilisations à la fin de l’exercice 456 729 425 398 

Total (2 764 803) (2 013 303) 

 
IV.39. ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION D’IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

ET INCORPORELLES 
 
Le détail des encaissements provenant de la cession d’immobilisations corporelles et 
incorporelles figurant dans l’état de flux de trésorerie consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 

Encaissements/Cession d’immobilisations corporelles SOMACOP  27 500 500 

Encaissements/Cession d’immobilisations corporelles SMTP 24 558 - 

Encaissements/Cession d’immobilisations corporelles SOMACOP PLUS - 21 180 

Total 52 058 21 680 

 

 



 

 

IV.40. DECAISSEMENTS AFFECTES A L’ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
Le détail des décaissements affectés à l’acquisition d’immobilisations financières figurant dans 
l’état de flux de trésorerie consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 

Prêts au personnel  (886) (8 480) 

Dépôts et cautionnements versés - (24 930) 

Autres créances financières - (4 005) 

Total (886) (37 415) 

 
IV.41. ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION D’IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
Le détail des encaissements provenant de la cession d’immobilisations financières figurant dans 
l’état de flux de trésorerie consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 

Prêts au personnel  23 234 - 

Dépôts et cautionnements versés 5 250 - 

Autres créances financières 4 577 - 

Total 33 062 - 

 

IV.42. DECAISSEMENTS AFFECTES A L’ACQUISITION D’AUTRES ACTIFS NON COURANTS 
 
Les décaissements affectés à l’acquisition d’autres actifs non courants en 2016 correspondent 
aux acquisitions de l’exercice de la filiale SMTP converties au cours de change moyen de 
l’exercice pour la somme de (32 663) DT contre (33 595) DT en 2015. 
 

IV.43. ENCAISSEMENTS PROVENANT DES EMPRUNTS 
 
Le détail des encaissements provenant des emprunts figurant dans l’état de flux de trésorerie 
consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 

Emprunts bancaires non courants - 11 886 693 

Emprunts leasing - 335 341 

Emprunts liés au cycle d’exploitation 13 194 791 38 350 957 

Total 13 194 791 50 572 991 

 

IV.44. DECAISSEMENTS POUR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 
 

Le détail des décaissements pour remboursements d’emprunts figurant dans l’état de flux de 
trésorerie consolidé se présente comme suit : 
 

Désignation 2016 2015 

Remboursement des emprunts bancaires non courants (2 670 127) (17 686 509) 

Remboursement des emprunts leasing (non courants) (181 591) (341 617) 

Remboursement/Emprunts liés au cycle d’exploitation (12 799 485) (36 721 981) 

Total (15 651 204) (54 750 107) 



 

 

IV.45. INCIDENCE DE LA VARIATION DU TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET 
EQUIVALENTS DE LIQUIDITES 
 

L’effet de la variation du taux de change sur les liquidités détenues ou dues en monnaies 
étrangères est présenté dans l’état de flux de trésorerie consolidé d’une manière séparée et 
s’élève au 31 décembre 2016 à 15 392 DT contre 15 556 DT au 31 décembre 2015. 
 
IV.46. INCIDENCE DE LA CONVERSION DE LA TRESORERIE DES FILIALES ETRANGERES 
 

L’incidence de la conversion de la trésorerie de la filiale étrangère marocaine SMTP au cours 
moyen de 2016 (compte tenu de l’exigence de présenter la trésorerie au début de l’exercice et la 
trésorerie à la clôture de l’exercice de ladite filiale aux cours de clôture respectifs des exercices 
2015 et 2016) est présentée dans l’état de flux de trésorerie consolidé d’une manière séparée et 
s’élève au 31 décembre 2016 à 123 090 DT contre (34 979) DT au 31 décembre 2015. 
 
IV.47. TRESORERIES DE DEBUT ET DE FIN DE PERIODE 
 
La trésorerie à la clôture de l’exercice 2016 présente un solde créditeur de 33 487 008 DT contre 
un solde de même nature de 35 594 761 DT à la date de clôture de l’exercice 2015. Le détail de 
la trésorerie se présente comme suit : 
 
Libellé   Solde au 31/12/2016    Solde au 31/12/2015  

 
Liquidités en banques                          2 446 722                           461 032  
Espèces en caisses                            80 664                             68 219  
Chèques à encaisser                        2 155 185                        3 353 731  
Régies d'avance & accréditifs (inférieurs à 3 mois)                          -                           493 467  
Bons de trésor                          404 000                           404 000  
Découverts bancaires                    (38 573 579)                    (40 375 209) 

 
Total                     (33 487 008) (35 594 761) 

 

V. NOTE SUR LE RESULTAT PAR ACTION 
 

Le résultat par action et les données ayant servi à sa détermination, au titre des exercices clos le 
31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015, se présentent comme suit : 
 

Désignation 31/12/2016 31/12/2015 

Résultat de l’exercice, attribuable à la société mère 37 417 595 3 097 206 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 4 207 823 4 207 823 

Résultat par action       (8,892)       (0,736) 

 
Le résultat par action (perte par action) ainsi déterminé correspond à la fois au résultat de base 
par action et au résultat dilué par action, tels que définis par les normes comptables. Il est calculé 
en divisant le résultat net de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au 
cours de l’exercice. 
  



 

 

VI. ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

1- Engagements financiers (STIP) 
 

Type d’engagement Valeur Totale Tiers 
Entreprises 

liées 
Associés Provisions 

1- Engagements 
donnés  

        

  
        

a) Garanties réelles 
 

        

  
 

        

• Hypothèques 
 

        

Hypothèque de 1er rang 
et en pari passu sur la 
propriété sise à la zone 
de Ksar Saîd 

4 478 050 

BFT, ATB, 
UBCI, 
AMEN 
BANK, BNA, 
BIAT, UIB 

 
Attijari B 

 

Hypothèque de 1er rang 
et en pari passu sur la 
propriété sise à Ezzaiet 

57 412 737 

BFT,  ATB, 
UBCI, 
AMEN 
BANK, BNA, 
BIAT, UIB 

 
Attijari B 

 

Hypothèque de 1er rang 
et en pari passu sur la 
propriété sise à Tunis 
(Siège social) 

9 792 000 ATB, UBCI 
 

Attijari B 
 

• Nantissements 
 

        

Nantissement en rang 
utile en pari passu sur les 
fonds de commerce sis à 
Ezzaiet et à Menzel 
Bourguiba (Y compris les 
matériels et outillages) 

 

BFT, ATB, 
UBCI, 
AMEN 
BANK, BIAT 
et UIB 

 
Attijari B 

 

b) Effets escomptés et 
non échus 

305 484 
 
ATB 
  

  
  

 
  

  

  

TOTAL 71 988 271         

2 - Engagements reçus 
 

        

      
a)  Garanties 
personnelles  

        

• Cautions personnelles 
des propriétaires 

15 100 000         

  
 

        

Caution solidaire 1 000 000 SPG 
   

Caution solidaire 1 500 000 SPG 
   

Caution solidaire 3 000 000 SPG 
   

Caution solidaire 2 000 000 STPCI 
  

(136 669) 

Caution solidaire 1 200 000 SOCOP  
  

(2 110 227) 

Caution solidaire 400 000 Gros Pneus 
  

(1 037) 

Caution solidaire 1 000 000 CSPD 
  

(9 758) 

Caution solidaire 1 000 000 SNP 
  

(6 151 364) 



 

 

Caution solidaire 1 000 000 
Béchir 
Louati    

Caution solidaire 1 500 000 JOMAA 
  

(41 128) 

Caution solidaire 500 000 TUNICOM 
   

Caution solidaire 1 000 000 TUNICOM 
   

  
 

        

• Cautions bancaires 134 880         

Cautions définitives et 
cautions d’avances 
reçues des fournisseurs 

134 880 
Divers 
fournisseurs 
locaux 

   

      
b) Garanties réelles 

 
        

• Hypothèques 3 350 000         

Hypothèque sur titre 
foncier n° 34391 

500 000 SOCOP 
  

(2 110 227) 

 
Hypothèque sur titre 
foncier n° 19282 

300 000 SOCOP  
  

(2 110 227) 

 
Hypothèque sur titre 
foncier n° 49059 

150 000 SPE 
   

 
Hypothèque sur une 
propriété sise à la Zone 
industrielle Charguia 

1 700 000 STPCM 
  

(1 386 092) 

 
Hypothèque sur titre 
foncier n° 90475   

700 000 SNP 
  

(6 151 364) 

      
• Nantissements 700 000         

Contrat de nantissement 
sur un fonds de 
commerce 

300 000 SPE 
   

 
Contrat de nantissement 
sur un fonds de 
commerce 

400 000 STPCM 
  

(1 386 092) 

      
TOTAL 19 284 880         

3 - Engagements 
réciproques 
 

 
        

• Cautions bancaires au 
profit de la douane 
 

10 584 756 

BH, BNA, 
ATB, BT, 
UIB, BFT, 
BIAT, STB  

   

• Caution définitive sur 
marché TRANSTU 
 

54 790 BH 
   

• Caution bancaire au 
profit de la CNSS 

90 000 BH 
   

• Caution bancaire au 
profit de la SNCFT 

12 000 BH 
   

      
TOTAL 10 741 546 

 
      

 
 
 



 

 

2- Engagements financiers (SMTP) 
 

Type d’engagement Valeur Totale Tiers 
Entreprises 

liées 
Associés Provisions 

Engagements donnés 
 

        

a) Garanties 
personnelles  

        

• Avals et cautions 88 181 
    

      
b) Garanties réelles 

     
• Nantissements 7 148 925 

    
Contrat de nantissement 
d’un fonds de commerce 

4 198 575 BMCE 
   

Contrat de nantissement 
d’un fonds de commerce 

2 950 350 SGMB  
   

      
TOTAL      7 237 106 

 
      

 
3- Engagements financiers (SOMACOP) 
 

Type d’engagement Valeur Totale Tiers 
Entreprises 

liées 
Associés Provisions 

1- Engagements 
donnés  

        

  
        

Effets escomptés et 
non échus 

2 864 811 
 
STB, BNA 
  

  
  

  
  

  

  

TOTAL 2 864 811         

 
 4- Dettes garanties par des sûretés (STIP) 
 

Postes concernés Montant garanti 

• Emprunts d’investissement 87 339 942 

STB 17 832 418 

BFT 8 223 514 

Attijari BANK 5 760 158 

AMEN BANK 9 974 316 

UIB 4 144 000 

BNA 39 383 264 

BIAT 1 951 176 

CNSS 71 096 
 
VII. EVENTUALITES 
 

1- L’acte de consolidation et de restructuration de dette conclu en novembre 2014 avec la BIAT, 

ayant permis à la STIP de ne plus prendre en charge les intérêts de retard abandonnés par la 

banque s’élevant à la date de mise en place à la somme de 2.311.686 DT, prévoit une clause 

résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement, à bonne date, des échéances de consolidation, la 

totalité de la dette initiale majorée des intérêts, frais et commissions deviendra exigible de plein 

droit et le contrat de consolidation devient caduc et dépourvu d’effet juridique. 



 

 

Au cours du 2ème semestre 2016, et en raison des difficultés financières qu’elle a connues, la 

STIP n’a pas pu honorer certaines échéances de consolidation en principal et en intérêts. 

Toutefois, et jusqu’à la date d’arrêté des présents états financiers, la BIAT n’a pas mis en œuvre 

la clause résolutoire. 

 

2- Les actes de consolidation et de restructuration de dette conclus, depuis quelques années, 

avec certaines banques, ayant permis à la STIP de ne plus prendre en charge les intérêts de 

retard courus postérieurement à la date de mise en place desdits engagements, comportent une 

clause accordant à ces banques le droit de prononcer la déchéance du terme et de réclamer la 

totalité de la dette initiale après déduction des règlements effectués et majorée des intérêts 

correspondants.  

 

Au cours de l’exercice 2016, et en raison des difficultés financières qu’elle a connues, la STIP n’a 

pas pu honorer certaines échéances de consolidation en principal et en intérêts. Toutefois, 

jusqu’à la date d’arrêté des présents états financiers, et à l’exception d’Attijari Bank, les autres 

banques concernées n’ont pas officiellement exercé le droit ci-dessus visé.   

 

Il est actuellement impossible d’anticiper la position définitive des autres banques concernées au 

sujet de la déchéance du terme pouvant être contractuellement prononcée et, par conséquent, 

aucun engagement supplémentaire au titre des intérêts de retard pouvant être supportés n’a été 

constaté au passif du bilan arrêté au 31 décembre 2016. 

 
VIII. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES 
 
A- Transactions avec les parties liées (autres que la rémunération des dirigeants) 

 

Les transactions avec les parties liées (autres que les transactions intra-groupe pour lesquelles 

aucune information à fournir n’est exigée dans les états financiers consolidés par la norme 

comptable NC 39 relative aux informations sur les parties liées) se détaillent comme suit : 
 
a) Transactions avec la société AFRICA HOLDING 

 

- La création d’un compte courant associé au nom de la société AFRICA HOLDING pour renflouer 

les fonds nécessaires aux besoins urgents de la STIP et productif d’intérêts au taux de 8% l’an. 

Ce compte courant présente, au 31 décembre 2016, un solde créditeur de 2.000.000 DT. 

Les intérêts supportés par la société, en 2016, en rémunération de ce compte s’élèvent à la 

somme de 17.389 DT. 
 
b) Transactions avec le nouveau PDG de la société mère, M. Abdelkader Dridi 

 

- La création d’un compte courant associé au nom de M. Abdelkader Dridi pour renflouer les fonds 

nécessaires aux besoins urgents de la STIP et productif d’intérêts au taux de 8% l’an. Aucune 

somme n’a alimenté ce compte courant en 2016 et, par conséquent, aucun intérêt n’a été 

supporté à ce titre. 
 

- La garantie personnelle, par M. Abdelkader Dridi, à hauteur de 2.000.000 DT, d’un financement 

en devises de 3.700.000 DT accordé, en 2016, à la STIP par la Banque de l’Habitat en vue de 

débloquer les marchandises stockées au port pour non règlement des fournisseurs. 



 

 

B- Rémunérations des dirigeants de la société mère 
 

I- Les obligations et engagements pris par la STIP elle-même ou par une société qu’elle contrôle 

au profit de ses dirigeants tels que visés à l’article 200 (nouveau) II § 5 du code des sociétés 

commerciales sont constitués des rémunérations de l’ancien Président Directeur Général M. 

Riadh Berrjeb (en fonction du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2016). Le nouveau Président 

Directeur Général M. Abdelkader Dridi a renoncé, compte tenu de la situation financière actuelle 

de la STIP, à toute rémunération ou avantage en nature au titre de ses fonctions, et ce jusqu’à 

nouvel ordre. Les rémunérations de M. Riadh Berrjeb comprennent : 
 
A- Une rémunération à la charge de la STIP comprenant : 
 

a- des avantages à court terme, décidés par les conseils d’administration du 5 mai 2014, du 19 

juin 2014 et du 21 mai 2015, sous forme de salaires mensuels, de droits aux congés payés, 

d’avantages dont bénéficie le personnel de la société, de cotisations sociales obligatoires, et des 

avantages en nature suivants : 

o Deux voitures de fonction, 

o Un quota de 1.000 litres de carburant par mois, 

o Une prise en charge des prestations téléphoniques. 

 

b- un autre avantage à court terme décidé par le conseil d’administration du 7 septembre 2016 

sous forme d’une gratification pour fin de mission égale à 4 mois de salaires à l’instar de ses 

prédécesseurs. 
 

B- Une rémunération à la charge de la filiale « SOMACOP » en sa qualité de PDG de cette 

dernière (pour période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016) comprenant des 

avantages à court terme, décidés par les conseils d’administration de la filiale du 19 mai 2014, du 

22 avril 2015 et du 1erseptembre 2015, sous forme d’indemnités de représentation mensuelles et 

d’une prise en charge, à compter du 1erseptembre 2015, du loyer d’un logement de fonction. 
 

II- a- Les obligations et engagements pris par la STIP elle-même au profit de ses dirigeants, tels 

qu’ils ressortent des états financiers de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, se 

présentent comme suit (en DT) : 

 
 Riadh Berrjeb 
Eléments de la rémunération Charges de 

l’exercice 
Passif au 
31/12/16 

Avantages à court terme 122.367 40.931 
TOTAL 122.367 40.931 

 

b- Les obligations et engagements pris par la société « SOMACOP » au profit des dirigeants de 

la STIP, tels qu’ils ressortent des états financiers de cette filiale pour l’exercice clos le 31 

décembre 2016, se présentent comme suit (en DT) : 
 

 Riadh Berrjeb 
Eléments de la rémunération Charges de 

l’exercice 
Passif au 
31/12/16 

Avantages à court terme 15.088 0 
TOTAL 15.088 0 



 

 

 
IX. NOTE SUR LES EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE 
 

1- Une Assemblée Générale Extraordinaire de la société mère a eu lieu en date du 28 juin 2017 

et a décidé, conformément aux dispositions de l’article 310 du code des sociétés commerciales, 

une réduction du capital à néant et une augmentation du capital en numéraire de 12.623.469 DT. 

 

2- Le tribunal de commerce de Casablanca a ordonné, en date du 25 septembre 2017, 

l’ouverture de la procédure de règlement judiciaire à l’encontre de la filiale SMTP Amine installée 

au Maroc et a procédé à la désignation d’un juge commissaire et d’un syndic. 

 
3- Les états financiers consolidés ont été arrêtés et autorisés par le conseil d’administration pour 
la publication en date du 26 octobre 2017. Par conséquent, ils ne reflètent pas les événements 
survenus postérieurement à cette date. 
 
X. RECLASSEMENTS AU NIVEAU DE CERTAINS POSTES DE L’ETAT DES 
FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE : 
 
Afin d’améliorer la présentation de ses flux de trésorerie conformément au système comptable 
des entreprises en vigueur en Tunisie, certains changements de méthodes de présentation ont 
été opérés pour tenir compte de certains reclassements. 
 
A des fins comparatives, l’état des flux de trésorerie publié au 31 décembre 2015 a été retraité, 
en pro-forma. 
 
Les reclassements opérés sont récapitulés dans le tableau suivant : 
 

 
 

XI. SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 

Le schéma des soldes intermédiaires de gestion au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 

se présente comme suit : 

Ancien
poste

Nouveau
poste

Exercice clos 
le 31/12/2015

Dotations aux amortissements et aux
provisions

Dotations aux 
amortissements et aux 

provisions

Amortissements et 
provisions

4 403 390

Reprises sur amortissements et provisions
Reprises sur 

amortissements et 
provisions

Amortissements et 
provisions

(196 374)

Différences de change sur liquidités et
équivalents de liquidités

Différences de change sur 
liquidités et équivalents de 

liquidités
Transfert de charges (15 556)

Transfert de charges Transfert de charges Transfert de charges 12 349

Libellé

Au niveau de  l'état des flux de trésorerie



 

 

+



 

 

 
 

Rapport des commissaires aux comptes sur l’audit des 
États financiers consolidés- Exercice clos le 31 décembre 2016 

 
 
 
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Industries de 
pneumatiques, 
 
 
En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre 
Assemblée Générale Ordinaire, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur 
le contrôle des états financiers consolidés de la SOCIETE TUNISIENNE DES 
INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu’annexés au 
présent rapport. 
 
1- Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci joints de la SOCIETE 
TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES et de ses filiales comprenant le 
bilan consolidé au 31 décembre 2016 ainsi que l'état de résultat consolidé, l'état des flux 
de trésorerie consolidé et les notes aux états financiers consolidés pour l’exercice clos à 
cette date. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés : 

2- La direction est responsable de la préparation et de la présentation sincère de ces états 
financiers consolidés conformément au système comptable des entreprises, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des commissaires aux comptes : 

3- Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés sur 
la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales 
d’audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de 
planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états 
financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
4- Cet audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers 
consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que 
l’évaluation du risque que les états financiers consolidés contiennent des anomalies 
significatives, que celles ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces 
évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans le 
groupe  relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers consolidés 
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance. 
 
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers 
consolidés. 
 
 



 

 

 
 
5- Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion sur les états financiers consolidés. 

 

Opinion : 

6- A notre avis, les états financiers consolidés de la SOCIETE TUNISIENNE DES 
INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES, annexés au présent rapport sont réguliers et 
présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du 
groupe au 31 décembre 2016, ainsi que le résultat de ses opérations et les flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date conformément au système comptable des 
entreprises. 
 

Paragraphes d’observation : 

 

7- Nous attirons votre attention sur les notes suivantes aux états financiers consolidés qui 
décrivent certaines situations. Notre opinion ne comporte pas de réserves concernant ces 
questions. 
7-1- La note II.2 aux états financiers consolidés qui indique que le groupe a accusé une 
perte nette consolidée de 37.417.595 DT pour l’exercice clos au 31 décembre 2016, 
portant les capitaux propres consolidés arrêtés à cette date à la somme négative de 
189.993.614 DT. La même note indique, également, que sur une base consolidée, le 
passif exigible était, au 31 décembre 2016, supérieur de 160.203.127 DT à l’actif circulant 
et le passif total supérieur de 190.030.834 DT au total de l’actif. 
 
Comme il est indiqué à la note II.2 aux états financiers consolidés, cette situation, 
conjuguée aux autres points exposés dans la même note et dans la note IX.2, indique 
l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la 
capacité du groupe à poursuivre son exploitation. 
 
7-2- La note VII aux états financiers qui souligne des incertitudes, consécutives à 
l’incapacité de la STIP à honorer en 2016 certaines échéances d’emprunts restructurés, 
se rapportant, d’une part, à la faculté de la mise en œuvre par la BIAT de la clause 
résolutoire stipulée dans l’acte de consolidation et de restructuration de sa créance et 
ayant donné à la comptabilisation, en 2014, d’un abandon des intérêts de retard s’élevant, 
à cette date, à la somme de 2.311.686 DT, et d’autre part, à la faculté de l’exercice par les 
autres banques, à l’exception d’Attijari Bank, ayant conclu avec les STIP des actes de 
consolidation et de restructuration de dettes, de leur droit contractuel de prononcer la 
déchéance du terme et de réclamer la totalité de la dette initiale après déduction des 
règlements effectués majorée des intérêts de retard correspondants. 
 
Fait à Tunis, le 26 octobre 2017 
 

Les commissaires aux comptes 

AMC Ernst & Young  

Anis LAADHAR 

 Financial Auditing & Consulting  

Fadhel JAOUA 

 
 




