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L’impact négatif de l’annulation des vols vers et depuis la
Libye sur le trafic aérien.
Impact du taux de change Euro/Dinar sur le chiffre d’affaire
de l’année 2014.
Augmentation significative des charges d'exploitation estimée
à 54,5% par rapport à 2013, en raison principalement de la
hausse des provisions de plus de 110 MD.
Renouvellement de la concession du Free shop vers la fin de
2014 avec la Sté Tunisie Duty Free à des privilèges financiers
profitables pour l’Office.

Année 2014 en chiffre
Unité

2013

2014

%

Trafic Passagers

Million de Pax

11,03

10,69

-3,1

Mouvement Avions

Mille vols

109,4

99,21

-9,3

Fret

Mille tonne

17,03

18,9

+11,37

Fret import

Mille tonne

8,9

8,04

-10

Mouvement d’avions en transit

Avion

31,644

36,653

+15,83

Effectif

Agent

4 261

4 177

-1,97

Chiffre d’affaires

Million de Dinars

291,234

299,026

+1,63

Charge d’exploitation

Million de Dinars

223,255

344,919

+54,50

Résultat net

Million de Dinars

175,270

-14,824

---

Investissements

Million de Dinars

9,884

25,606

+159

Trafic Aérien
Le trafic aérien a enregistré au total (trafic commercial et non-commercial) les
résultats suivants:
Baisse du trafic total passagers de 3,2%, par rapport à l'année 2013,
Baisse du trafic avions global de 8,7%, par rapport à l'année 2013,
Evolution du mouvement fret global de 11,3% par rapport à 2013,
Une croissance du trafic du transit de 15,8% par rapport à l'année 2013.

Trafic Aérien


Baisse du trafic aérien commercial dans les aéroports tunisiens
par rapport à l'année 2013:


Le trafic passagers : 3,1%



Les mouvements avions : 9,3%

Résultats Financiers
Chiffre d’affaires;
Le chiffre d'affaires s’est élevé à 299,026 millions de dinars en 2014, enregistrant une
croissance de 1,63% par rapport à 2013.

Redevances de la navigation aérienne;
Les redevance de la navigation aérienne se sont élevées à 217,466 millions de dinars
en 2014, enregistrant une baisse de 0,79% par rapport à l'année 2013.

Revenus d'exploitation;
Les revenus d’exploitation ont atteint 299,118 millions de dinars en 2014, enregistrant
une hausse de 1,64% par rapport à 2013.

Charges d'exploitation;
Les charges d’exploitation se sont élevées à 344,919 millions de dinars en 2014,
enregistrant une augmentation significative de 54,50% par rapport à 2013.

Résultats Financiers
Valeur ajoutée brute;
La valeur ajoutée du brute est estimée à 270,900 millions de dinars en 2014,
enregistrant une augmentation de 1,51% par rapport à 2013.

Excédent brut d’exploitation;
La valeur de l'excédent brut d'exploitation s’est élevé à 140,848 millions de dinars au
cours de l'année 2014, enregistrant une baisse de 5,62% par rapport à 2013.

Résultat net;
Le résultat net de l’exercice 2014 était de -14 824 millions de dinars, une forte baisse de
108,5% a été enregistrée par rapport à l'année 2013.
g

Ressources Humaines
Structure du personnel;
Le nombre total des agents de l’Office s’est élevé en 2014 à 4177 agents contre 4261
agents en 2013, enregistrant ainsi une baisse de 1,97%. Ce n nombre est constitué de :
 266 agents rattachés à l’office, dont 15 cadres supérieurs et 251 cadres,
 38 agents détachés,
 Intégration de 451 agents répartis comme suit: 01 cadres supérieurs, 07 cadres, 21
agents de maitrise et 422 agents d’exécution.
 Recrutement de 62 agents répartis comme suit: 01 cadre supérieur, 38 cadres, 15
agents de maitrise et 08 agents d’exécution.
 91 agents mis à la disposition de la société «TDF» et 416 à la disposition de la société
«TAV».
 Départ de 146 agents répartis comme suit: 123 retraités, 02 retraite anticipée, 01
résiliation du contrat, 04 fin de stage 02 renvoyés, 02 fin de détachement, 02 démissionnés
et 10 décès.

Projets d’Investissement
Engagements et paiements du budget d'investissement pour l'année 2014:
Les engagements se sont élevés à 63,857 millions de dinars contre 77,542
millions de dinars prévu pour la même période, avec un taux de réalisation
estimé à 82%,
Les paiements se sont élevés à 19,22 millions de dinars, contre 31,693
millions de dinars pour la même période, avec un taux de réalisation estimé à
60%.
D’autres payements ont été enregistrés pendant 2014 d’un montant estimé à
6,584 millions de dinars concernant d’anciens projets, ce qui amène le total
des paiements d’investissement en 2014, à 25.606 millions de dinars.

Projets d’Investissement
 Les plus importants projets réalisés :
Rénovation des réseaux hydrauliques de climatisation et de réfrigération dans les aéroports d’un
montant de 2,870 millions de dinars,
Acquisition d'équipement de travaux d'un montant de 1,584 millions de dinars,
Extension de la couverture radar de l'espace aérien dans le sud de la Tunisie (travaux d’ingénieries et
d’électricité) d'un montant de 1,105 millions de dinars,
Acquisition de véhicules et de matériel roulant d’un montant de 804 milles dinars,
Acquisition, installation et mis en marche des panneaux de signalisation dans les aires de manoeuvre
des aéroports de Tunis-Carthage et de Tabarka et Ain Draham, d’un montant de 527 milles dinars,
Acquisition d’équipements pour le système dédié à l'architecture, d'un montant de 340 milles dinars,
Acquisition d’équipements de sûreté (Comité mixte), d’un montant de 281 milles dinars.

Activités Commerciales
Fret Import;
• L'activité du Fret Import a connu en 2014 une baisse au niveau du
nombre de colis et la charge fret de 1,1%
• Malgré la baisse du nombre de colis et du poids, un développement
remarquable des redevances du fret import a été enregistré en 2014.
En raison de l'application des nouveaux tarifs fret dans les aéroports
tunisiens et l'intégration de nouveaux tarif dans l'aéroport de TunisCarthage.
• Le chiffre d'affaires total de l’activité fret s’est élevé à 3 millions de
dinars en 2014 contre 2,5 millions de dinars en 2013, enregistrant une
hausse de 22,89%.

Activités Commerciales
Concession;
 L’année 2014 a été marqué dans ce domaine par :
• Un développement remarquable dans les redevances de l'activité
de location de voiture, suite à la publication de l’appel d’offre pour
concession des locaux.
• Nouveau contrat de concession du Free Shop avec la société
«Tunisie Duty Free», en tant que successeur de la société «Dufry ».
• Nouvelles concessions de plusieurs locaux réservés aux activités
« cafés et restaurants » vers la fin de 2014.

Sûreté et Sécurité
En plus de la mise réalisation de projets liés à l’acquisition d’équipements visant le
renforcement de la sûreté de l'aviation civile niveau de nos aéroports, en conformité avec la
règlementation de normes nationale et internationale dans le domaine de la sécurité de
l'aviation civile, l’Office a veillé en 2014 à :
Appliquer les recommandations du programme national pour la sûreté de l'aviation civile et le
programme national pour le contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile,
Renforcer le système de sûreté dans les aéroports en fournissant les équipements de sûreté
nécessaires, et en assurant la maintenance et la fourniture de pièces de rechange nécessaires
afin d’assurer l'efficience et l'efficacité de l’utilisation de ces équipements dans le système de
sûreté de l’aviation civile,
Contrôler la qualité de la sûreté de l'aviation civile dans les aéroports en conformité avec les
recommandations du programme national de la qualité dans le domaine de la sûreté de
l'aviation civile,
Assurer le niveau de la sécurité dans les aéroports par la gestion efficaces des unités de
sécurité et lutte contre les incendies des avions (SSLIA) et le renfort de ces unités chaque fois
que le besoins est ressenti en particulier pendant les périodes de pointe et du pèlerinage.

