
 
 
 

TABLEAU D'ACTIVITES ET DE RESULTAT FIN TRIMESTRE 3 - 2021  

TotalEnergies Marketing Sénégal réalise un résultat des activités ordinaires avant impôts de 
6,330 milliards de Francs CFA au terme du 3ème trimestre 2021, soit une baisse de -8,9% par 
rapport à la même période de l’exercice précédent.  

  
3ème 

trimestre 
2020 

3ème 
trimestre 

2021 
Variation  

  (9 mois) (9 mois) (%) 

Réseau – Produits blancs 177,3 173,7 -2,0% 
Commerce Général 180,5 185,3 +2,7% 

Lubrifiants 7,34 7,35 +0,2% 
GPL 28,1 25,1 -10,4% 

Marché Terrestre (kt) 393,2 391,5 -0,4% 
Aviation 55,2 43,6 -21,0% 

Marché Intérieur (kt) 448,5 435,1 -3,0% 
Concurrents, Exportation et Marine 

Internationale 218,5 149,6 -31,5% 
Total tonnage vendu (kt) : 667,0 584,7 -12,3% 

Chiffre d’affaires HT (M FCFA) 289 862 285 911 -1,4% 

Résultat des activités ordinaires (M 
FCFA) 

6 948 6 330 -8,9% 

 

RAPPORT D’ACTIVITES SEMESTRIEL 

Les ventes sur le Réseau ont connu une baisse de 2%, principalement due aux manifestations 
socio-politiques de mars 2021 qui ont entrainé des dégâts sur les stations-services de 
TotalEnergies Marketing Sénégal et l’arrêt de l’activité pendant quelques jours.  

Les ventes sur le segment Aviation et les ventes aux Concurrents, à l’Export et à la Marine 
Internationale ont baissé respectivement de 21,0% et de 31,5% dans un marché très 
compétitif.  

Cependant la reprise rapide de la distribution de carburant sur la majorité des stations 
impactées par les manifestions, combinée au dynamisme et au savoir-faire de ses équipes 
devra permettre à TotalEnergies Marketing Sénégal de délivrer un résultat satisfaisant en fin 
d’exercice 2021. 

 

 
 



 
 
A propos de TotalEnergies Marketing Sénégal          
TotalEnergies Marketing Sénégal est le leader de la distribution de carburants sur le marché sénégalais. 
Détenue à 69,1% par la Compagnie TotalEnergies et à 30,9% par des actionnaires essentiellement 
sénégalais (soit plus de 6.000 personnes ou entités). Elle distribue des carburants au travers d’un 
réseau de 171 stations-service au Sénégal mais également à une clientèle d’entreprises. Elle 
commercialise par ailleurs du GPL, des lubrifiants et des carburants aviation. 
 

Pour toute information concernant ce communiqué : 

Tél. : +221 33 864 90 02 

Envoyer un mail à actionnaire@totalenergies.sn 

 


