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RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2021 
 

 

 

Indicateurs en millions XOF juin-21 juin-20 déc.-20 

Variation   
Juin 21 - Juin 20 

Valeur % 

Chiffre d'affaires 93 379 76 282 158 789 17 096 22% 

Résultat d'exploitation 10 313 3 622 10 954 6 691 185% 

Résultat financier -1 169 -1 272 -2 547 102 8% 

Résultat des activités ordinaires 9 144 2 351 8 407 6 793 289% 

Impôt sur le résultat -1 065 -576 -859 -489 -85% 

Résultat net 8 056 1 728 7 493 6 327 366% 

Ratio RN/CA* 9% 2% 5%     

*RN = Résultat net   CA = Chiffre d'affaires 
     

 

Le premier semestre 2021 est marqué par une amélioration des cours moyens du caoutchouc sur le marché 

international comparé à la moyenne 2020 (1,6580 USD/Kg sur le premier semestre 2021 contre 1,2220 

USD/Kg sur le premier semestre 2020 ; et 1,3176 USD/Kg sur l’ensemble de l’année 2020).  
 

Le chiffre d’affaires à fin juin 2021 s’établit à XOF 93.379 milliards, en hausse de 22% comparé à celui observé 

à fin juin 2020. Cette performance résulte principalement de nos ventes de caoutchouc avec une hausse des 

volumes (+8.469 tonnes, soit 9%) et une amélioration du prix moyen de vente (+ 93 XOF/Kg, soit 13%). 
 

Le résultat d’exploitation et le résultat net de ce semestre s’améliorent respectivement de XOF 6.691 milliards 
et XOF 6.327 milliards sur la même période. Notons toutefois, que le premier semestre 2020 a été fortement 
impacté par la crise mondiale du Covid 19 qui avait fortement réduit les volumes et contracté les prix. 
 

La tendance du SICOM observée au cours du premier semestre semble se confirmer au troisième trimestre 

2021. Toutefois, l’incertitude du marché et les fluctuations récentes des cours obligent à observer une attitude 

prudente sur les projections à fin 2021. 
 

Ce rapport d'activité a fait l’objet d’une attestation délivrée par les Commissaires aux Comptes au terme d'un 

examen limité des comptes au 30 juin 2021. 

 

 




