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RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2022
I. Tableau d’activité et de résultats
En millions XOF

Indicateurs en XOF
Chiffres d'affaires

Trim1
2022

Trim1
2021

Variation
En valeur

En %

50 008

42 236

7 772

18%

Résultat des activités ordinaires

4 889

2008

2 881

143%

Résultat net

3 664

1 506

2 158

143%

Ratio RN/CA

7%

4%

II. Commentaires de l’activité et du résultat
Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’établit à XOF 50 008 millions soit une hausse de XOF 7 772
millions (18%) par rapport à celui du premier trimestre 2021. Cette hausse du chiffre d’affaires est
principalement liée au prix de vente ; la production vendue ayant très peu évoluée sur les deux
périodes. Le prix de vente bénéficie de l’effet combiné de la hausse des cours de caoutchouc (6%) et
de l’amélioration de la parité USD/XOF (8%) entre 2021 et 2022.
Le résultat des activités ordinaires, de même que le résultat net de la société sont influencés
positivement par la hausse du chiffre d’affaires.
La hausse des cours mondiaux du caoutchouc observée au cours du dernier trimestre 2021 s’est
poursuivie sur le premier trimestre 2022. De même, la moyenne observée sur le premier trimestre
2022 (USD 1,7696 le kilogramme) est en hausse par rapport à celle observée au cours de 2021 (USD
1,6620 le kilogramme). Il convient cependant d’observer la plus grande prudence quant à l’évolution
future des cours qui pourraient être négativement impactés par le contexte économique en Asie. La
guerre en cours en Ukraine n’a, pour le moment, pas eu d’effet négatif significatif sur les cours du
caoutchouc. Les coûts des intrants et de certaines fournitures, essentiels pourraient cependant
évoluer à la hausse, affectant ainsi la marge de SAPH.

