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Résultats à fin juin 2020

TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS
1er Semestre 

2019 

1er Semestre 

2020 

Variation 

en %
Exercice 2019 

Tonnage vendu (t) : 350 402 320 096 -8,6% 705 537 

dont :

Réseau - Produits blancs 211 202 192 896 -8,7% 425 508 

Commerce Général 76 604 63 561 -17,0% 137 670 

Produits noirs 7 059 4 348 -38,4% 12 808 

Lubrifiants 5 327 4 989 -6,4% 10 049 

GPL 19 780 20 382 3,0% 41 373 

Bitumes 19 237 14 761 -23,3% 51 733 

Marché Terrestre (t) 339 210 300 937 -11,3% 679 141 

Aviation 10 921 19 158 75,4% 26 126 

Marché Intérieur (t) 350 131 320 095 -8,6% 705 266 

Exportation et Marine Internationale 271 1 -99,7% 271 

Total tonnage vendu (t) : 350 402 320 096 -8,6% 705 537 

Chiffre d'affaires HT (M FCFA) 227 251 201 397 -11,4% 453 131 

Résultat d'exploitation 7 780 4 374 -43,8% 13 479 

Résultat Financier (426) (383) -10,0% (787)

Résultat des activités ordinaires avant impôts (M FCFA) 7 354 3 990 -45,7% 12 692 

Impôts sur le résultat (1478) (927) -37,3% (3225)

Résultat net 5 616 3 063 -45,5% 10 419 

Commentaires sur l’activité

Un environnement commercial marqué par l’impact de la pandémie COVID-19 et la chute

brutale des cours du pétrole.

• Les ventes atteignent 300,9 kt à fin juin 2020, en régression de - 11,3% sur le marché terrestre par

rapport au premier semestre 2019. En effet, l'apparition de la pandémie COVID-19 en début

d'année 2020 a eu comme conséquence une baisse de l'activité économique.

• Dans les mêmes proportions que la baisse des volumes, le chiffre d'affaires enregistre une

décroissance de -11,4% par rapport au 1er semestre 2019, sous l'effet des mesures restrictives

liées à la lutte contre la COVID-19.

• Le résultat d'exploitation en baisse de - 43,8 % comparativement à la même période de 2019,

s'explique principalement par une contraction des marges au cours du premier semestre 2020

résultant des effets stocks négatifs enregistrés suite à la chute brutale des cours du pétrole et

cotations des produits raffinés dans le monde.

Cette baisse est partiellement compensée par une bonne maîtrise des frais fixes, avec 6%

d’économie par rapport au premier semestre 2019, malgré les charges exceptionnelles induites par

la pandémie pour garantir la santé des collaborateurs et des clients.

En définitive, Total Côte d'ivoire réalise un résultat net de 3,063 milliards de FCFA au premier

semestre 2020, en baisse de - 45,5% par rapport au 30 juin 2019.

Perspectives

Total Côte d’Ivoire maintient sa position de leader sur le marché, grâce à une adaptation de sa

stratégie, prouvant ainsi son agilité malgré un environnement concurrentiel difficile. Sa résilience

démontrée dans un environnement défavorable, les résultats attendus sur le plan d’économie de

charges et d’investissements, ainsi que des perspectives de marché positives sur le 2ème semestre

permettent de cibler un résultat opérationnel en hausse par rapport à la même période de 2019.

Commercialement, les ventes devraient bénéficier de l’ouverture de la station Route Bassam sur le

réseau et au commerce général, de la fin de la construction de la mine de Perseus Yaoure et de son

démarrage avant la fin de l’année.

Autres informations

Dénouement en octobre 2020 du contrôle fiscal débuté fin 2018 et portant sur les exercices

2015-2016-2017.


