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RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2018 
 

En millions XOF

valeur %

Chiffre d’affaires net 56 402 74 017 151 979 -17 616 -24%

Résultat d’exploitation -316 10 307 17 824 -10 623 -103%

Résultat financier -1 203 -1 567 -2 985 364 23%

Résultat des activités 
ordinaires

-1 519 8 740 14 839 -10 259 -117%

Impôt sur le résultat -35 -1 807 -1 732 1 772 98%

Résultat net -1 675 6 922 12 861 -8 597 -124%

Ratio RN/CA* -3% 9% 8%

Indicateurs 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017

Variation 
Juin 2018 vs Juin 2017

 
*RN = Résultat net CA = Chiffre d’affaires net 

 
Le premier semestre 2018 est fortement marqué par les cours mondiaux du caoutchouc qui continuent de se 
dégrader  avec une moyenne de XOF 776 par Kilogramme sec contre XOF 1.102 au premier semestre 2017. 
 
Le chiffre d’affaires à fin juin 2018 s’établit à XOF 56.402 millions et est en baisse de XOF 17.616 millions 
comparé à celui de fin juin 2017. Cette variation est la conséquence du prix de vente au kilogramme sur le 
marché ; les volumes vendus ayant très peu évolué sur les deux périodes. 
 
Le résultat d’exploitation se dégrade, passant de XOF 10.307 millions à fin juin 2017 à XOF -316 millions à fin 
juin 2018 et résulte également de la baisse des cours. 
 
L’incertitude du marché oblige à observer une attitude prudente sur les projections à fin 2018, même si les 
volumes devraient croître au second semestre avec l’augmentation de capacité de notre usine de Yacoli. 
 
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 2018. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2018 
 

 

I. Tableau d’activité et de résultats 

(En millions XOF) 

En valeur En %

Chiffre d'affaires 90 951 99 700 ‐8 748 ‐9%

Résultat des activités ordinaires ‐468 10 144 ‐10 613 ‐105%

Résultat net ‐604 7 981 ‐8 585 ‐108%

Ratio RN/CA ‐1% 8%

Trim 3

2017

Trim 3

2018
Indicateurs en FCFA

Variation

 
 
 
II. Commentaires de l’activité et du résultat 

Les cours mondiaux du caoutchouc connaissent une dégradation de 13% depuis le début de l’année passant 

d’une moyenne de 1.5003 dollars le kilogramme en janvier à 1.3263 dollars le kilogramme en septembre. 

Comparé au troisième trimestre 2017, la moyenne du SICOM baisse de 19%, passant de  1.7216 dollars le 

kilogramme  à 1.3978 le kilogramme. 

 

La régression du chiffre d’affaires caoutchouc de 8.748 millions XOF par rapport à celui de septembre 2017 

s’explique principalement par l’effet de la baisse du prix moyen de vente ; les quantités vendues ayant très 

peu évolué sur la période de référence (116.798 tonnes en 2018 contre 115.251 tonnes en 2017). 

 

L’incertitude du marché oblige à observer une attitude prudente sur les projections à fin 2018. 

 




