
OCP PUBLIE SES RÉSULTATS AU TROISIÈME TRIMESTRE 
ET À FIN SEPTEMBRE 2019
CASABLANCA, le 26 Novembre 2019 –  OCP S.A. (“OCP” ou “le Groupe”), acteur majeur de l’industrie des 
engrais, publie aujourd’hui ses résultats au troisième trimestre et à fin septembre 2019.

COMMENTAIRE DU MANAGEMENT
« Au cours du troisième trimestre 2019, le Groupe OCP a réalisé une bonne performance par rapport au secteur, « Au cours du troisième trimestre 2019, le Groupe OCP a réalisé une bonne performance par rapport au secteur, 
ce qui porte ses résultats cumulés, à fin septembre, à un niveau comparable à celui de l’année dernière.  Pour 
les neuf premiers mois de l’année, nous avons maintenu une marge d’EBITDA solide et ce, malgré un contexte 
de baisse générale des prix. Cette performance reflète nos avantages compétitifs, notamment notre leadership 
en matière de capacité et de coûts, que nous continuons de renforcer par le biais de notre programme 
d’investissements. En outre, le Groupe a bénéficié de sa forte présence à l’international et de sa flexibilité 
industrielle, afin de naviguer efficacement entre les régions et adapter son portefeuille de produits pour profiter 
au mieux des opportunités du marché et répondre efficacement à la demande des clients.

Les ventes d’engrais à fin septembre 2019 ont représenté 55% du chiffre d’affaires total, avec une hausse des 
volumes d’engrais par rapport à fin septembre 2018 principalement portée par la croissance des exportations 
Les ventes d’engrais à fin septembre 2019 ont représenté 55% du chiffre d’affaires total, avec une hausse des 
volumes d’engrais par rapport à fin septembre 2018 principalement portée par la croissance des exportations 
vers l’Amérique Latine et l’Europe. Par ailleurs, OCP a réussi à conserver une position solide en Afrique, qui a 
représenté 21% de nos exportations d’engrais à fin septembre, et demeure notre plus grand consommateur de 
produits de spécialités. » a noté M. Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe OCP.

CHIFFRES CLÉS A FIN SEPTEMBRE 2019
• Le chiffre d'affaires a atteint 42 454 millions de dirhams (4,42 milliards de dollars), contre 41 100 millions • Le chiffre d'affaires a atteint 42 454 millions de dirhams (4,42 milliards de dollars), contre 41 100 millions 
de dirhams (4,40 milliards de dollars) au cours de la même période en 2018.

• L’EBITDA s’est établi à 13 077 millions de dirhams (1,36 milliards de dollars), en hausse par rapport au 
niveau réalisé en 2018 de 12 830 millions de dirhams (1,37 milliards de dollars) rapportés en 2018.

• La marge d’EBITDA s’est maintenue à 31%, au même niveau que l’année précédente.
• Les dépenses d’investissement se sont élevées à 8 508 millions de dirhams (886 millions de dollars) 
au-dessus des 7 200 millions de dirhams au cours de la même période en 2018.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS A FIN SEPTEMBRE 2019RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS A FIN SEPTEMBRE 2019
A fin septembre 2019, le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 3% par rapport à la même période de 
l’année précédente, pour atteindre 42 454 millions de dirhams (4,42 milliards de dollars). Cette hausse 
s’explique principalement par la forte augmentation des ventes d’acide phosphorique. En effet, ces dernières 
ont augmenté de 17% sur la période, alors que les ventes d’engrais et de roche sont restées globalement stables 
par rapport à la même période en 2018. 

Les ventes de roche ont bénéficié d’une légère amélioration des prix résultant d’un mix produit favorable, Les ventes de roche ont bénéficié d’une légère amélioration des prix résultant d’un mix produit favorable, 
toutefois largement neutralisé par la baisse des volumes exportés, en partie due à des fermetures d’unités non 
intégrées de production d’engrais en Amérique du Nord. 

L’augmentation des ventes d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés s’explique principalement par la 
hausse des volumes exportés, permettant de compenser la baisse des prix de l’acide et d’atténuer partiellement 
l’impact de la baisse des prix du DAP. Les exportations d’acide ont été soutenues par une forte demande en Asie, 
qui a importé moins de produits finis au cours du 3ème trimestre de cette année. 

Les exportations d’engrais ont augmenté dans plusieurs régions, principalement en Europe, ou la demande s’est Les exportations d’engrais ont augmenté dans plusieurs régions, principalement en Europe, ou la demande s’est 
améliorée sur les deux dernières années, portée par de meilleures conditions climatiques, et en Amérique 
Latine, où la demande a été stimulée par les faibles niveaux de stocks au Brésil. Les prix des matières premières 
sont en baisse par rapport à l’année précédente, et les prix du soufre ont continué de baisser au 3ème trimestre, 
atteignant des niveaux records du fait des stocks élevés en Chine. 

Les prix de l’ammoniac sont restés inférieurs à ceux de l’année 2018, mais ont légèrement augmenté au 3Les prix de l’ammoniac sont restés inférieurs à ceux de l’année 2018, mais ont légèrement augmenté au 3ème 

trimestre 2019, en raison du lancement de la saison d’application directe aux Etats-Unis et de quelques 
perturbations impactant l’offre.  La marge brute pour la période s’est établie à 26 987 millions de dirhams 
(2,81 milliards de dollars) contre 27 784 millions de dirhams (2,97 milliards de dollars) un an auparavant, la 
baisse des coûts des matières premières ayant été absorbée par la baisse des prix des engrais.

L’EBITDA des neuf premiers mois de 2019 a augmenté de 2% pour atteindre 13 077 millions de dirhams 
(1,36 milliard de dollars), contre 12 830 millions de dirhams (1,37 milliard de dollars) pour la même période de (1,36 milliard de dollars), contre 12 830 millions de dirhams (1,37 milliard de dollars) pour la même période de 
l’année dernière, soit une marge d’EBITDA de 31%, similaire à l’année précédente.

A fin septembre 2019, le résultat d’exploitation s’est élevé à 6 621 millions de dirhams (689 millions de dollars), 
contre 7 451 millions de dirhams (797 millions de dollars) en 2018, reflétant principalement la hausse des 
charges d’amortissements liées aux nouvelles installations mises en service. 

Les dépenses d'investissement ont atteint 8 508 millions de dirhams (886 millions de dollars) au cours des neuf Les dépenses d'investissement ont atteint 8 508 millions de dirhams (886 millions de dollars) au cours des neuf 
premiers mois de 2019, et le programme d’investissement se poursuit conformément aux prévisions. 

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS DU 3ÈME TRIMESTRE 2019
La croissance du chiffre d’affaires du troisième trimestre est essentiellement due à l’augmentation des 
exportations d’engrais phosphatés.

Le chiffre d’affaires est en hausse et s’établit à 14 872 millions de dirhams (1,55 milliard de dollars) contre 
14 501 millions de dirhams (1, 54 milliard de dollars) au 3ème trimestre 2018.

L’EBITDA s’élève à 4 597 millions de dirhams (478 millions de dollars) en comparaison avec un total de  L’EBITDA s’élève à 4 597 millions de dirhams (478 millions de dollars) en comparaison avec un total de  
4 822 millions de dirhams (511 millions de dollars) réalisé au troisième trimestre 2018.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES
Les conditions de marché pour la fin de l’année devraient être similaires à celles du troisième trimestre, les Les conditions de marché pour la fin de l’année devraient être similaires à celles du troisième trimestre, les 
niveaux bas des prix de vente étant liés à la baisse des prix des matières premières et à l’augmentation des 
stocks pour certains importateurs, contrebalançant une reprise de la demande dans d’autres régions. Les 
perspectives pour l’année 2020, laissent entrevoir des conditions de marché en amélioration, principalement au 
deuxième trimestre de l’année prochaine, grâce à des récoltes favorables et une reprise de la demande. En effet, 
celle-ci devrait se renforcer en Afrique, où le Groupe a consolidé sa position, les stocks aux Etats-Unis et en Inde 
devraient diminuer suite à une hausse de la consommation, et la demande devrait se maintenir au Brésil et en 
Europe de l’Est.  

Par ailleurs, en 2020, le niveau de l’offre devrait rester stable étant donné que les augmentations de capacités 
seront limitées. De même, le coût des matières premières devrait rester stable à mesure que les nouvelles 
capacités seront misent en ligne. 

OCP reste idéalement positionné pour continuer de surperformer la moyenne du secteur, grâce à son envergure, OCP reste idéalement positionné pour continuer de surperformer la moyenne du secteur, grâce à son envergure, 
son leadership en matière de coût, son efficience opérationnelle à travers l’ensemble de la chaîne de valeur et 
sa capacité à servir efficacement sa clientèle internationale.


