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NOTATION 
 

Echelle Régionale Internationale 

Méthodologie Corporate Corporate 

Notation de long terme BB+ iB- 

Perspective Négative Négative 

Notation de court terme w-5 iw-6 

Surveillance Non Non 

 

ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME 
 

 

RÉSUMÉ 
 

▪ WARA abaisse la notation de long terme de SITAB SA de « BBB » à « BB+ » en devise 

régionale, soit six crans en-deçà du plafond souverain ivoirien. 

 

WARA assigne à SITAB S.A., leader ivoirien de l’industrie du tabac, la notation de long terme de ‘BB+’ en 

devise régionale. Cette notation, abaissée de BBB à BB+ en février 2019, se situe désormais six crans en-deçà 

du plafond souverain ivoirien, lequel s’établit –selon WARA– à ‘A+’. WARA assigne aussi à SITAB S.A. la 

notation de court terme de ‘w-5’. La perspective attachée à cette notation reste négative. 
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Sur l’échelle internationale de WARA, les notations de long terme et cout terme de SITAB S.A. ont elles aussi 

été abaissées d’un cran. A titre de référence, les notations en devises internationales que WARA assigne à SITAB 

S.A. sont : iB-/Négative/iw-6. 

La notation intrinsèque de SITAB S.A. (SITAB), qui ne bénéficie d’aucun facteur de support externe, est de 

‘BB+’ selon WARA, ce qui équivaut à un score pondéré total de 3,71/6,00 contre 3,06/6,00 lors de sa notation 

précédente (en décembre 2017). Ce score inclut un ajustement favorable de -5%, afin de refléter le support 

opérationnel et l’avantage de marques qu’apporte son actionnaire majoritaire, à savoir Imperial Tobacco, l’un 

des leaders mondiaux de l’industrie du tabac. 

Le groupe Imperial Tobacco domine l’actionnariat de SITAB S.A., avec 73% du capital, tandis que le 

reste est constitué du flottant sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), à la cote de laquelle 

SITAB est inscrite depuis 1998. Plusieurs conventions lient SITAB S.A. à son groupe et à ses deux filiales. En 

particulier, la filiale ivoirienne du groupe Imperial Tobacco s’appuie essentiellement sur une convention de 

marques et une convention d’assistance technique, toutes deux rémunérées par la filiale ivoirienne. 

WARA considère que l’importance stratégique de SITAB dans son groupe est faible. En 2016, le groupe 

a enregistré un chiffre d’affaires de 27,6 milliards de livres sterling, soit 21 300 milliards de FCFA, tandis que la 

filiale ivoirienne a généré un chiffre d’affaires consolidé de 82,2 milliards de FCFA la même année. La 

contribution consolidée du groupe SITAB (soit SITAB S.A. et ses deux filiales) aux revenus du roupe Imperial 

Tobacco / Imperial Brands se situe donc à 0.39%, ce que WARA considère comme faible. Par conséquent, la 

notation de long terme en devise régionale de SITAB (BB+) ne bénéficie d’aucun cran de support externe. 

La notation intrinsèque et de contrepartie de SITAB (BB+) s’appuie essentiellement sur les facteurs suivants : 

Points forts 

▪ SITAB est le leader historique de l’industrie du tabac en Côte d’Ivoire : la société est forte d’une 

part de marché de 52% à fin 2017 ; 

▪ SITAB se prévaut de fabriquer et commercialiser la marque de cigarette la plus puissante de 

Côte d’Ivoire : Fine est la marque de référence des Ivoiriens, et capture à elle seule 44,9% du marché 

du tabac dans le pays à fin novembre 2017. 

▪ Le support opérationnel du groupe est un avantage indéniable, par le truchement des 

conventions de marque et d’assistance technique. 

 

Points faibles 

▪ Le top management fait face à une impasse stratégique depuis 2015. Suite aux réformes fiscales 

et à l’intensification de la concurrence, la société a dû revoir par deux fois son positionnement prix. La 

dernière stratégie mise en place par le top management de SITAB ne permet pas, à ce jour, de dégager 

une marge positive. 

▪ La rentabilité s’est donc fortement dégradée en 2017 au point que SITAB affiche une perte de 

5 milliards de FCFA sur l’exercice, et ce, malgré un chiffre d’affaires en hausse de 47%. Cela 

est conséquence logique de la stratégie adoptée à partir d’octobre 2016 de baisse du prix de vente : 
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pour atteindre une rentabilité équivalente, il faut sensiblement augmenter les volumes vendus (toute 

chose égale par ailleurs).  

▪ Bien que le niveau de dette soit négligeable, la perte enregistrée sur 2017 vient en diminution 

des fonds propres. En effet, les fonds propres ont été réduits de 61%, passant de 14,98 milliards de 

FCFA en 2016 à 5,85 milliards de FCFA en 2017 (soit -9 milliards dont -5 de perte et -4 de distribution 

de dividendes relatifs à 2016). D’ailleurs, la société a pris la décision de ne pas distribuer de dividende 

au titre de 2017 mais cela risque de ne pas être suffisant. SITAB doit donc à tout prix atteindre voire 

dépasser son seuil de rentabilité dans les 2 années à venir pour ne pas mettre en péril sa continuité 

d’exploitation. Sinon, une recapitalisation par les actionnaires sera nécessaire. 

▪ En parallèle, la meilleure attractivité du marché ivoirien attise l'appétit des marques 

d’importation, renforçant encore un peu plus la concurrence : le pays est en pleine croissance et, 

depuis 2015, les marques importées jouissent d’un traitement fiscal qui leur est favorable, entrainant 

une modification du paysage des acteurs de l’industrie du tabac. 

▪ De plus, la volatilité fiscale dans ce secteur reste une source rémanente de risque : depuis 2012, 

les droits d’accise applicables au tabac ne sont ni stables ni satisfaisants pour tous les acteurs, qui y 

voient des distorsions capables de remodeler en profondeur ce secteur d’activité ; 

▪ Une des conséquences de cette évolution de la fiscalité est la hausse de contrebande de 

cigarettes. Elle a en effet augmenté de 24% en 2017 représentant 6,8% du marché en raison d’un prix 

de vente deux fois moins élevé en moyenne.  
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CARTE DES SCORES 
 

 

 

 

Pondération Score Score pondéré

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 25% 4,47 1,12

FNI.C1 Environnement macroéconomique EM 10% 4,01 0,40

Maturité 3% 5,00 0,15

Volatilité 2% 4,60 0,09

Diversité 2% 3,00 0,06

Soutenabilité 3% 3,30 0,10

FNI.C2 Environnement opérationnel EO 7% 4,53 0,32

Gouvernance systémique 3% 4,85 0,15

Infrastructure 2% 4,58 0,09

Information 2% 4,00 0,08

FNI.C3 Environnement sectoriel ES 8% 5,00 0,40

Pression concurrentielle 4% 5,00 0,20

Degré de maturité 4% 5,00 0,20

FACTEURS QUALITATIFS 40% 4,26 1,71

FNI.C4 Produits - Distribution - Marque PM 15% 3,37 0,51

Diversité des produits - Gamme 5% 5,00 0,25

Distribution et parts de marché 5% 2,60 0,13

Reconnaissance de la marque 5% 2,50 0,13

FNI.C5 Gouvernance et management GM 15% 4,67 0,70

Gouvernance idiosyncrasique 5% 4,00 0,20

Qualité de la gestion stratégique 5% 5,00 0,25

Qualité de l'exécution opérationnelle 5% 5,00 0,25

FNI.C6 Positionnement concurrentiel PC 10% 5,00 0,50

Compétitivité prix 3% 5,00 0,15

Compétitivité hors-prix 3% 5,00 0,15

Développement - Technologie - Innovation 4% 5,00 0,20

FACTEURS FINANCIERS 35% 3,09 1,08

FNI.C7 Rentabilité RE 10% 4,20 0,42

Marge de profit 4% 6,00 0,24

Rotation des actifs 3% 2,00 0,06

Levier financier 3% 4,00 0,12

FNI.C8 Liquidité LQ 10% 2,10 0,21

Liquidité des actifs 5% 2,00 0,10

Refinancement et gestion de la liquidité 5% 2,20 0,11

FNI.C9 Flexibilité financière FF 15% 3,00 0,45

Couverture des intérêts par les cashflows 8% 3,00 0,24

Dette en années de cashflows 7% 3,00 0,21

3,90

-5%

3,71

BB+NOTATION INTRINSÈQUE

FACTEURS DE NOTATION DES CORPORATES

SCORE PONDÉRÉ TOTAL

AJUSTEMENT

SCORE PONDÉRÉ TOTAL AJUSTÉ
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De: A:

1,00 1,24 AAA

1,25 1,49 AA+

1,50 1,74 AA

1,75 1,99 AA-

2,00 2,24 A+

2,25 2,49 A

2,50 2,74 A-

2,75 2,99 BBB+

3,00 3,24 BBB

3,25 3,49 BBB-

3,50 3,74 BB+

3,75 3,99 BB

4,00 4,24 BB-

4,25 4,49 B+

4,50 4,74 B

4,75 4,99 B-

5,00 5,24 CCC+

5,25 5,49 CCC

5,50 5,74 CCC-

5,75 5,99 CC/C

SPTA
NI.C
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PERSPECTIVE 
 

La perspective attachée à la notation de SITAB SA reste négative. En effet, les résultats enregistrés par le 

groupe SITAB SA sont largement négatifs à fin 2017 malgré une hausse significative du chiffre d’affaires. Le 

groupe ne parvient pas à maîtriser sa structure de coûts au niveau de son exploitation et plus précisément au 

niveau de son unité de production, à savoir SITAB Industries. En 2017, les parts de marché² ont progressé 

pour atteindre 52% grâce à un effet volume et aux efforts commerciaux réalisés. Cependant la baisse des prix 

amorcée par SITAB, pour rester compétitif face à une concurrence très agressive, a consumé toutes ses marges. 

Le résultat négatif de 2017 a tout de même consumé 60% des fonds propres de l’entreprise ce qui constitue un 

facteur négatif de notation. En définitive, WARA intègre dès à présent dans sa notation ses anticipations d’un 

rééquilibrage des parts du marché de la cigarette en faveur des importations et au détriment des marques locales, 

ainsi que d’une décroissance lente mais régulière des volumes et des marges dans le secteur, effet de la panoplie 

des mesures antitabac. Cela dit, SITAB peut se prévaloir des effets de loyauté de ses clients vis-à-vis de sa 

marque la plus enracinée, à savoir Fine. Enfin, le marché du tabac en Côte d’Ivoire est loin de s’être stabilisé : 

après 3 années de soubresauts de nature essentiellement fiscale, lesquels ont contribué à redessiner ses contours, 

plusieurs scénarios sont a priori envisageables, lesquels peuvent s’avérer tantôt positifs, tantôt négatifs pour 

SITAB. WARA estime toutefois que la probabilité d’occurrence des scénarios négatifs est élevée à l’avenir, 

comme le suggère la tendance baissière continue des trois derniers exercices. 

Une amélioration de la notation de SITAB est tributaire: i) d’une amélioration de l’environnement 

macroéconomique dans la sous-région en général, et en Côte d’Ivoire en particulier, où le pouvoir d’achat et la 

consommation de biens courants sont en forte hausse ; ii) du succès de sa stratégie de maillage territorial et de 

dynamisation de la force de vente, sensée compenser, ou en tous cas ralentir la fuite des clients vers les marques 

importées ;  iii) une stabilisation et une cohérence dans la hiérarchie normale des prix, en ligne avec les 

différentes gammes de cigarettes en Côte d’Ivoire, soit en raison d’une initiative unilatérale de hausse (peu 

probable) des prix des concurrents haut de gamme, soit sous l’effet d’un nouvel ajustement fiscal plus favorable 

aux marques fabriquées localement ; et iv) d’une maîtrise de ses structures de coûts, lui permettant de réaliser 

des marges positives. 

Une détérioration de la notation de SITAB serait la conséquence: i) d’une nouvelle crise politique, 

économique ou sanitaire impactant la Côte d’Ivoire ; ii) d’une érosion de sa part de marché plus rapide ou plus 

prononcée que les anticipations de WARA, ce qui signifierait une détérioration significative de son capital 

marque et un affaiblissement durable du positionnement de Fine ; iii) de la matérialisation rapide du risque 

réglementaire, corollaire d’une pression sanitaire accrue et donc d’une baisse plus brusque que prévu des 

volumes d’activité;  iv) d’une accentuation de la volatilité fiscale, ce qui rendrait le marché encore moins 

prévisible et les stratégies de moyen terme de ses acteurs encore plus difficiles à établir et à exécuter ; ou v) que 

SITAB n’arrive plus à dégager de marges positives à même de l’une permettre un cycle d’exploitation sain, ce 

qui est un risque majeur qu’en à la continuité d’exploitation. 

A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios défavorables est supérieure à 

celle des scénarios favorables à moyen terme, ce qui signifie en d’autres termes que la notation actuelle de 

SITAB contient plus de risques d’abaissement que de possibilités de rehaussement, modulo les contraintes 

inhérentes au plafond national en Côte d’Ivoire, que WARA maintient au niveau de ‘A+’. 
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FACTEURS DE SUPPORT EXTERNE 
 

WARA n’inclut aucun facteur de support externe dans la notation de SITAB S.A. 

 

ANALYSE DES FACTEURS DE NOTATION INTRINSEQUE 
 

Facteurs environnementaux 
 

Environnement macroéconomique 

▪ La Côte d’Ivoire est avant tout un pays agricole… 

▪ … marqué par des prévisions de croissance forte…  

▪ … qui pointent néanmoins le retard de développement accumulé par le pays 

L’économie ivoirienne est intrinsèquement diversifiée, mais ses sources de valeur 

ajoutée ne le sont pas. L’insuffisance de diversité des structures économiques ivoiriennes 

réduit d’autant son attractivité à l’investissement étranger. La Côte d’Ivoire est d’abord un pays 

agricole. Le secteur primaire emploie les deux tiers de la population active et représente 70% 

des exportations. 

La population ivoirienne est en moyenne anormalement pauvre. Bien que l’incidence de 

la pauvreté poursuive fermement son recul depuis une décennie, près de la moitié de la 

population ivoirienne continue de vivre en-dessous du seuil de pauvreté. L’espérance de vie, 

quant à elle, est de 52 ans en moyenne. La pauvreté demeure un phénomène majoritairement 

rural, qui se manifeste dans les inégalités d’accès aux services essentiels et les disparités 

homme-femme. Le PIB nominal par habitant n’a franchi la barre symbolique des 1000 USD 

qu’en 2008 et se situe autour de 1500 USD en 2016. 

La Côte d’Ivoire dispose d’un énorme potentiel économique. C’est la deuxième 

économie d’Afrique de l’Ouest, la première de l’UEOA et fait partie des plus grands 

exportateurs de cacao et de café. La croissance économique en Côte d’Ivoire à moyen terme 

sera d’abord alimentée par la dépense publique et le retour de la confiance des investisseurs, 

notamment étrangers. 

 

Environnement opérationnel 

▪ Malgré les richesses du pays, les indices de développement restent bas 

▪ L’environnement opérationnel ivoirien est perturbé par un équipement en 

infrastructure encore insuffisant… 

▪  … tandis que la prévalence de risques de chocs à faible probabilité mais à fort 

impact demeure 

Les indices de développement humain sont bas en Côte d’Ivoire, ce qui reflète de fortes 

inégalités, notamment en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Le 
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taux d’alphabétisation est faible guère plus de 56%, et les dépenses publiques d’éducation et 

de formation sont faibles, à moins de 5% du PIB.  

Le niveau d’équipement en infrastructure reste inégal : dans le nord du pays notamment, 

l’activité économique est considérablement ralentie par un manque d’accès à l’électricité, à l’eau 

et aux services de communication. 

Le secteur agricole ivoirien, peu intensif d’un point de vue technologique, demeure 

vulnérable à des chocs exogènes, notamment aux variations climatiques inattendues et aux 

variations de cours des matières premières. 

 

Environnement sectoriel 

▪ La révision de la fiscalité par les autorités ivoiriennes a complètement altéré la 

hiérarchie naturelle des prix des cigarettes 

▪ La contrebande progresse de 24% par rapport à 2016 

▪ Cela dit, après deux années consécutives de baisse, le marché repart à la 

hausse en 2017 

L’évolution de la fiscalité a conduit à un réalignement des taxes au profit des 

importateurs et en défaveur des producteurs locaux, dont SITAB. Ainsi alors que les 

droits d’accise étaient de 32% pour les producteurs et de 40% pour les importateurs, ils sont 

passés à 35% en 2015 puis à 38% en 2018 pour tous les acteurs confondus.  

Une des conséquences de cette évolution de la fiscalité est la hausse de contrebande 

de cigarettes. Elle a en effet augmenté de 24% en 2017 représentant 6,8% du marché en 

raison d’un prix vente deux moins élevé en moyenne. 

Cependant, après deux années de baisse, le marché légal des cigarettes a connu une 

augmentation de 8,4% en 2017 favorisé par la baisse des prix des marques Fine (n°1 en Côte 

d’Ivoire) , Excellence, ainsi que celle des marques concurrentes à savoir Marlboro et Dunhill. 

 

Facteurs qualitatifs 
 

Produits – Distribution – Marque  

▪ SITAB est une société monoproduit dans un secteur sensible … 

▪ … où le risque réglementaire est élevé, ce qui est un facteur négatif ;  

▪  A contrario, la puissance de sa marque phare, Fine, est un facteur positif de 

notation 

Un métier : la cigarette. SITAB n’a in fine qu’un seul métier, à savoir la cigarette. C’est en 

cela que WARA qualifie la société de « monoline ». 

Deux activités : la fabrication et la distribution de cigarettes. SITAB, en revanche, 

distingue clairement la fabrication (« manufacturing ») des cigarettes de leur commercialisation 

(« sales and marketing »). 
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Trois marques : Fine, Excellence et Davidoff. Des trois marques effectivement 

commercialisées dans le pays, Fine reste, de loin, le vaisseau amiral, la marque de référence 

pour les Ivoiriens et la cigarette historiquement la plus fumée dans le pays.  

Par conséquent, SITAB peut revendiquer une part de marché de 52% en 2017, dont 

44,9% uniquement pour sa marque FINE. A titre de comparaison British American 

Tobacco est à 34% et Phillip Morris International revendique 14% de parts de marché.  

 

Gouvernance et management 

▪ SITAB est dirigée par une équipe de gestion expérimentée et en étroite 

coordination avec le groupe, un facteur positif de notation  

▪ Le top management fait face à une impasse stratégique depuis 2015 ce qui est 

un facteur négatif de notation. 

Le management de SITAB se prévaut d’une longue expérience et d’une connaissance 

très fine de l’industrie du tabac. La société est en effet dirigée par une équipe resserrée de 

cadres très expérimentés, lesquels sont restés singulièrement loyaux vis-à-vis de leur 

employeur. 

WARA estime, qu’en termes de gouvernance et de management, le fait que le capital 

de SITAB soit majoritairement dominé par un groupe globalisé est un facteur positif 

pour sa notation. Le groupe Imperial Tobacco domine en effet l’actionnariat de SITAB, avec 

73% du capital. 

La stratégie mise en place par le top management de SITAB suite aux contraintes 

existant sur le marché (fiscalité défavorable et concurrence) ne permet pas, à ce jour, 

de dégager des marges. C’est un facteur négatif de notation.  

 

Positionnement concurrentiel 

▪ SITAB a dû revoir par deux fois son positionnement prix depuis la réforme 

fiscale de 2015 ; 

▪ La société a opté pour un positionnement bas du prix de vente censé être 

compensé par une hausse des volumes  

▪  Elle a donc adapté sa force de vente et son réseau de distribution en fonction 

Fragilisée par la hausse de la fiscalité sur le tabac, SITAB ne peut pas organiser en peu 

de temps une rupture par la qualité et la montée en gamme de ses produits. La seule 

variable d’ajustement restante est le prix de vente au consommateur.  

Suite aux réformes fiscales et à l’intensification de la concurrence, la société a dû revoir 

par deux fois son positionnement prix. La société a d’abord procédé à une hausse du prix 

de vente de ses cigarettes en avril 2015 suite à la première hausse des droits d’accise. 

Cependant, constatant une baisse importante des ventes (-33% entre 2015 et 2016), SITAB a 

décidé en octobre 2016 de revenir au prix de vente initial, soit celui avant la réforme de 2015.  
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Au final, la société a opté pour une stratégie de concurrence par les prix couplée à une 

stratégie de croissance des volumes. Pour ce faire, SITAB a procédé à une réorganisation 

de sa force de vente pour étendre son réseau de distribution et renforcer sa présence à 

l’intérieur du pays. L’objectif est d’atteindre les villes moyennes ainsi que les zones rurales.  

 

Facteurs financiers 
 

Rentabilité 

▪ SITAB enregistre pour la première fois une perte de 5 milliards de FCFA 

▪ Le cycle d’exploitation détruit de la valeur (EBE à -3,8 milliards) suite à la 

baisse du prix de vente qui à ce jour n’a pas été compensée par une hausse 

suffisante des volumes de vente 

▪ C’est un facteur négatif de notation 

 La rentabilité s’est fortement dégradée en 2017 au point que SITAB SA affiche une 

perte de 5 milliards de FCFA sur l’exercice, et ce, malgré un chiffre d’affaires en hausse 

de 47%. Cela est conséquence logique de la stratégie adoptée à partir d’octobre 2016 de baisse 

du prix de vente : pour atteindre une rentabilité équivalente, il faut sensiblement augmenter 

les volumes vendus toute chose égale par ailleurs, ce qui n’a pas été le cas sur 2017. En parallèle, 

la structure de coût fixe de l’entreprise a aussi évolué à la hausse (+10% sur les salaires et 

+133% sur les services extérieurs) tirant encore un peu plus à la hausse le seuil de rentabilité.  

 

 

En outre, l’Excédent Brut d’Exploitation ressort à -3,8 milliards de FCFA, ce qui 

signifie que le cycle d’exploitation de SITAB détruit de la valeur. Seule une hausse 

soutenue des volumes de vente ou alors une baisse des coûts fixes pourra permettre à la société 

de renouer avec une rentabilité d’exploitation positive.  

 

En millions de FCFA 2013 2014 2015 2016 2017

Chiffre d'Affaires 96 480 101 580 109 244 82 224 120 476

Total Coûts 82 041 100 205 87 983 75 109 123 743

Coûts variables 66 597 80 136 70 490 60 553 103 709

Coûts fixes 15 444 20 070 17 493 14 556 20 035

Marge sur coût variable 29 882 21 445 38 754 21 671 16 768

Taux de Marge sur CV 31% 21% 35% 26% 14%

Seuil de rentabilité 49 863 95 067 49 311 55 228 143 947

Ecart entre CA réalisé et Seuil de rentabilité 46 617 6 514 59 932 26 996 -23 471
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Liquidité 

▪ SITAB se prévaut d’une liquidité élevée, mais désormais sous pression 

▪ Cela reste un facteur positif de notation 

WARA estime que des tensions sur la liquidité commencent à poindre. Tout d’abord, 

avec la compression des marges et de la rentabilité, la CAF a subi un effet de déflation 

mécanique. Ensuite, le BFR devrait s’orienter à la hausse sous l’effet de la réduction du délai 

accordé par les fournisseurs (passant de 190 à 140 jours soit un besoin de financement 

additionnel de 16 milliards de FCFA). L’effet combinée d’une CAF moins abondante et d’un 

BFR croissant se matérialise par des tensions sur la trésorerie d’actif. 

En outre, à mesure que SITAB S.A. industrialise son activité de crédit, peut-être sera-

t-elle symétriquement incitée à la financer par recours à la dette de court terme, 

générant ainsi de la trésorerie de passif, venant comprimer davantage la trésorerie nette. 

WARA estime que si un tel scénario venait à se concrétiser, le phénomène se produirait non 

pas de manière brusque, mais sur une période relativement longue. Cela dit, quel que soit son 

rythme, cette tendance, si elle n’est pas inversée, aura un impact négatif sur la notation de 

SITAB. 

 

Flexibilité Financière 

▪ La flexibilité financière de SITAB reste solide car la société de porte pas de 

dette dans son bilan… 

▪ … Cependant, la perte générée sur l’exercice consomme les fonds propres de 

la société. 

Bien que le niveau de dette soit négligeable, la perte enregistrée sur 2017 vient en 

diminution des fonds propres. Tant en comptabilité sociale qu’en comptabilité consolidée, 

force est de constater que SITAB porte à son bilan un niveau de dette financière assez faible. 

Le ratio de gearing ressort à 39% en comptabilité consolidée. Peu endettée, la société risque 

cependant de souffrir à terme si son niveau de rentabilité ne s’améliore pas rapidement. En 

effet, les fonds propres ont été réduits de 61%, passant de 14 984 millions de FCFA en 2016 

à 5 848 millions de FCFA en 2017.  

Si le niveau de rentabilité actuel était maintenu, la société consommerait tous ces 

fonds propres à l’horizon 2019. D’ailleurs la société a décidé de ne pas distribuer de 

dividendes sur l’exercice 2018 au titre de 2017, ce qui ne serait pas suffisant sans une 

amélioration sensible de son niveau de rentabilité, lui-même tributaire du volume des ventes : 

autrement dit, la société doit à tout prix atteindre voire dépasser son seuil de rentabilité dans 

les deux années à venir pour ne pas mettre en péril sa continuité d’exploitation. Sinon, une 

recapitalisation par les actionnaires sera nécessaire.    
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DONNEES FINANCIERES ET RATIOS 
 

Les comptes consolidés de SITAB SA sont établis selon les normes SYSCOA 

 

 

 

 

 

 

BILAN (en millions de FCFA) 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Immobilisations incorporelles 52 44 411 1 669 996

Immobilisations corporelles 8 835 8 345 7 896 6 947 8 288

Immobilisations financières 355 360 334 342 344

Stocks 30 607 36 180 29 727 44 289 39 086

Créances et emplois assimilés 7 296 14 263 15 877 14 760 18 361

Trésorerie - Actif 9 063 9 912 12 500 10 890 9 075

TOTAL ACTIF 56 208 69 105 66 744 78 897 76 150

Capital 4 489 4 489 4 489 4 489 4 489

Primes et réserves 5 861 5 737 3 202 6 682 5 335

Résultat net part du groupe 7 979 4 063 11 560 2 677 -5 000

Intérêts minoritaires 1 420 1 227 1 324 1 136 1 025

Dettes financières 1 950 1 950 2 544 4 926 2 289

Fournisseurs d'exploitation 27 461 44 861 33 894 51 938 56 177

Autres dettes 7 049 6 778 9 732 7 033 11 834

Trésorerie - Passif 0 0 0 16 2

TOTAL PASSIF 56 208 69 105 66 744 78 897 76 150

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en 

millions de FCFA)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Investissements nets à financer -- 965 1 063 2 079

Variation des stocks et en-cours à financer -- 5 574 -6 453 14 562 5 204

Variation des créances et dettes -- -10 081 9 877 -16 549 14 777

Remboursement de dettes -- 0 0 0 -10 555

EMPLOIS NETS A FINANCER (A) -- -3 542 4 487 92 9 426

Capacité d'autofinancement -- 5 781 13 900 6 887 -3 933

Dividendes versés (-) -- -8 474 -6 826 -8 420 -4 437

RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT (B) -- -2 693 7 074 -1 533 -8 370

Excédent (+) ou insuffisance (-) de ressources de 

financement (B-A) -- 849 2 587 -1 625 1 056

Trésorerie à l'ouverture -- 9 063 9 912 12 499 10 873

Trésorerie à la clôture 9 063 9 912 12 499 10 873 9 075

Variation nette de la trésorerie -- 849 2 587 -1 626 -1 798



WEST AFRICA RATING AGENCY 

 

15 SITAB SA 

 

 

COMPTE DE RESULTAT (en millions de FCFA) 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Chiffre d'affaires (CA) 96 480 101 580 109 244 82 224 120 476

Production stockée (ou déstockage) -1 691 5 401 -4 054 1 133 -2 658

Autres produits 505 1 342 1 155 645 2 091

PRODUITS D'EXPLOITATION 95 294 108 323 106 345 84 002 119 909

Achats consommés -66 597 -80 136 -70 490 -60 553 -103 709

Services extérieurs -7 511 -8 926 -9 234 -6 167 -14 401

Autres charges -3 219 -5 980 -3 182 -3 284 0

VALEUR AJOUTEE 17 967 13 281 23 439 13 998 1 800

% CA 18,6% 13,1% 21,5% 17,0% 1,5%

Charges de personnel -4 714 -5 163 -5 077 -5 104 -5 634

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 13 253 8 117 18 362 8 893 -3 834

% CA 13,7% 8,0% 16,8% 10,8% -3,2%

Dotations aux amortissements et aux provisions -1 779 -2 636 -2 290 -2 285 -2 278

Reprises de provisions 109 1 069 260 203 1 395

RESULTAT D'EXPLOITATION 11 583 6 550 16 332 6 811 -4 717

% CA 12,0% 6,4% 14,9% 8,3% -3,9%

Résultat financier 147 107 132 238 124

Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) 117 28 14 5 0

Impôt sur le résultat -3 238 -2 443 -4 594 -4 225 -227

RESULTAT NET CONSOLIDE 8 609 4 241 11 884 2 830 -4 819

% CA 8,9% 4,2% 10,9% 3,4% -4,0%

Part des minoritaires 630 178 324 152 -181

RESULTAT NET PART DU GROUPE 7 979 4 063 11 560 2 677 -5 000

% CA 8,3% 4,0% 10,6% 3,3% -4,2%

TAUX DE CROISSANCE - COMPTE DE RESULTAT 

(en %)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Chiffre d'affaires (CA) -- 5,3 7,5 -24,7 46,5

Production stockée (ou déstockage) -- -419,4 -175,1 -128,0 -334,5

Autres produits -- 165,5 -13,9 -44,1 224,1

PRODUITS D'EXPLOITATION -- 13,7 -1,8 -21,0 42,7

Achats consommés -- 20,3 -12,0 -14,1 71,3

Services extérieurs -- 18,8 3,4 -33,2 133,5

Autres charges -- 85,8 -46,8 3,2 -100,0

VALEUR AJOUTEE -- -26,1 76,5 -40,3 -87,1

Charges de personnel -- 9,5 -1,7 0,5 10,4

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) -- -38,7 126,2 -51,6 -143,1

Dotations aux amortissements et aux provisions -- 48,2 -13,1 -0,2 -0,3

Reprises de provisions -- 879,8 -75,7 -22,0 588,1

RESULTAT D'EXPLOITATION -- -43,4 149,3 -58,3 -169,2

Résultat financier -- -27,2 23,5 80,6 -47,9

Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) -- -76,4 -48,3 -66,2 -100,0

Impôt sur le résultat -- -24,5 88,0 -8,0 -94,6

RESULTAT NET CONSOLIDE -- -50,7 180,2 -76,2 -270,3

Part des minoritaires -- -71,7 82,3 -53,0 -218,9

RESULTAT NET PART DU GROUPE -- -49,1 184,5 -76,8 -286,8
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TAUX DE CROISSANCE - BILAN (en %) 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Immobilisations incorporelles -- -16 837 307 -40

Immobilisations corporelles -- -6 -5 -12 19

Immobilisations financières -- 2 -7 2 1

Stocks -- 18 -18 49 -12

Créances et emplois assimilés -- 95 11 -7 24

Trésorerie - Actif -- 9 26 -13 -17

TOTAL ACTIF -- 22,9 -3,4 18,2 -3,5

Capital -- 0,0 0,0 0,0 0,0

Primes et réserves -- -2,1 -44,2 108,7 -20,2

Résultat net de l'exercice -- -49,1 184,5 -76,8 -286,8

Provisions réglementées et fonds assimilés -- -13,6 7,9 -14,2 -9,8

Dettes financières -- 0,0 30,4 93,7 -53,5

Fournisseurs d'exploitation -- 63,4 -24,4 53,2 8,2

Autres dettes -- -3,9 43,6 -27,7 68,3

Trésorerie - Passif -- -- -- -- --

TOTAL PASSIF -- 22,9 -3,4 18,2 -3,5

RATIOS 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Rentabilité

Marge de profit (RN/CA) en % 8,9 4,2 10,9 3,4 -4,0

Rotation des actifs (CA/TA) en % 171,6 147,0 163,7 104,2 158,2

Levier financier (TA/FP) en % 284,6 445,4 324,4 526,5 1 302,1

Retour sur fonds propres (RN/FP) en % 43,6 27,3 57,8 18,9 -82,4

ROA (RN/TA) en % 15,3 6,1 17,8 3,6 -6,3

Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en % 87,9 94,0 84,7 91,9 103,9

Liquidité

Ratio de liquidité générale (AC/PC) en % 109,8 97,7 104,5 100,1 84,5

Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en % 67,4 73,0 68,3 74,8 75,4

Délais clients (en jours de CA) 22,7 42,1 43,6 53,9 45,7

Délais fournisseurs (en jours de CA) 85,4 132,5 93,1 189,5 139,9

Flexibilité financière

Gearing (Dette financière/FP) en % 9,9 12,6 12,4 32,9 39,1

Couverture des charges d'intérêt (EBE/intérêts financiers) 338,2 202,0 400,1 823,9 -1 634,9

Dette financière/EBE en % 14,7 24,0 13,9 55,4 -59,7

Notes

RN = Résultat Net

CA = Chiffre d'affaires

TA = Total Actif

FP = Fonds Propres

AC = Actif Circulant

PC = Passif Circulant
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