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La Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines - SOTRAPIL -  publie ci-dessous ses 
indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2019. 
 
 

  
1er trimestre  

2019 
1er trimestre  

2018 
Cumul au  
31/12/2018 

1- Quantités transportées en M3 dont: 482 144 536 146 2 235 879 

 -Quantités transportées à travers le pipeline Bizerte-Radès 441 021 494 023 2 052 224 

 -Quantités transportées à travers le pipeline Jet A1 Radès-Tunis Carthage  41 124 42 122 183 655 

2- Revenus du Transport par catégories (en Dinars)   

      - Transport pipeline Bizerte-Radès 3 490 780 3 720 063 15 464 409 

      - Transport pipeline Jet A1 Radès-Tunis Carthage 304 314 294 855 1 303 193 

      - Transport par canalisations banales 132 306 148 207 615 667 

      - Frais de stockage 24 107 24 107 96 427 

 Total des revenus  du transport (en Dinars) 3 951 507 4 187 232 17 479 695 

3- Autres produits d'exploitation (en Dinars)       

     -  Solde de la position litrage (profit - perte) -154 507 144 703 230 443 

     -  Autres 0 0 530 

 Total des autres produits d'exploitation (en Dinars) -154 507 144 703 230 973 

4- Total des produits d'exploitation (en Dinars) 3 797 000 4 331 935 17 710 668 

5- Produits financiers (en Dinars) 980 152 547 594 2 535 079 

6- Charges financières (en Dinars) 9 698 72 77 892 

7- Total des charges d’exploitation (en Dinars) dont: 2 370 784 2 090 055 8 892 754 

        Charges du personnel 1 362 077 1 094 951 4 867 161 

8- Autres charges d’exploitation (en Dinars)  251 854 319 767 1 186 229 



Les indicateurs provisoires sont élaborés partant des données relevées à travers les tableaux de bord de 

l’activité technique et de gestion de la société au cours de la période considérée. Ils font ressortir : 
 

 Un total des quantités transportées au cours du premier trimestre 2019 de 482.144 m3 contre 536.146 

m3 transportés au cours de la même période de l’année écoulée soit une baisse de l’ordre de 10,07%. 

La baisse des quantités transportées est principalement due à la baisse enregistrée au niveau des 

quantités transportées via le pipeline Bizerte-Radès de 10,73%. Elle s’explique  principalement par une 

baisse relative dans la disponibilité des produits pétroliers au niveau de la raffinerie de Bizerte au cours 

des deux premiers mois de l’année 2019.  

Cependant, il est à noter que les  réalisations enregistrées  au cours du 1er trimestre 2019 se situent au 

dessus de la moyenne des quantités transportées lors des 1ers trimestres de la période 2016-2017-2018 

(+6,65%). 

 

 Un total des revenus du transport  à fin  mars 2019 de 3.951.507 dinars contre 4.187.232 dinars à fin 

mars 2018 soit une régression de 5,63%. 

Il à signaler que l’impact de la baisse des quantités transportées de 10,07% sur les revenus du transport 

au cours du 1er trimestre 2019 a été partiellement atténuée par l’augmentation des tarifs de transport 

d’environ 5% via le pipeline Bizerte-Radès à partir du 23 décembre 2018 et d’environ 6% du tarif de 

transport via le pipeline Jet A1 Rades-Tunis Carthage à partir du 1er octobre 2018. 

 

 Un total des produits d’exploitation de 3.797.000 dinars contre la somme de 4.331.935 dinars au 31 

mars 2018 soit une baisse  de 12,35% expliquée par la baisse des revenus du transport 5,63% et des autres 

produits d’exploitation de 206,78%.  

 

 Un total des charges d’exploitation de l’ordre de 2.370.784  dinars contre 2.090.055  dinars à fin mars 

2018 soit une augmentation de l’ordre de 13,43%. 

Cette augmentation est principalement due à l’augmentation des charges du personnel de 24,40% suite 

au service, lors du 1er trimestre 2019, de l’augmentation salariale due au personnel au titre de la 

période allant de mai 2018 à décembre 2018. 


