
OCP PUBLIE SES RESULTATS A FIN JUIN 2019
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Casablanca, le 18 Septembre 2019 –  OCP S.A. (“OCP” ou “le Groupe”), acteur 
majeur de l’industrie des engrais, publie aujourd’hui ses résultats du deuxième 
trimestre et du premier semestre 2019.

COMMENTAIRES DU MANAGEMENT

« Grâce aux avantages compétitifs du Groupe et en dépit de conditions de marché 
moins favorables, OCP affiche au premier semestre des résultats supérieurs à la 
moyenne du secteur. Au cours de cette période, le marché a connu une correction 
des prix, en ligne avec nos prévisions, s’expliquant notamment par une baisse 
des prix des matières premières, combinée à des stocks élevés dans certaines 
régions ainsi que la hausse des exportations chinoises.

Toutefois et afin de compenser la baisse des prix des engrais, OCP s’est appuyé 
sur sa flexibilité industrielle et son agilité commerciale pour adapter son mix 
produit à la demande. Par ailleurs, notre leadership en matière de coûts nous a 
permis de maintenir nos marges, et ce, dans un contexte de baisse générale des 
prix.

A l’issue du premier semestre 2019, le cash-flow opérationnel a augmenté de 
manière significative par rapport à la même période de l’année précédente, 
permettant ainsi au Groupe de renforcer sa stratégie de croissance et son 
leadership sur les coûts. Les dépenses d’investissement à fin juin 2019 sont en 
ligne avec notre programme de développement et nous continuons à réaliser des 
économies grâce à la réussite des projets réalisés » a noté Mr. Mostafa Terrab, 
Président-Directeur Général du Groupe OCP.

CHIFFRES CLÉS AU PREMIER SEMESTRE 2019

• Le chiffre d’affaires au premier semestre 2019 a atteint 27 582 millions de 
dirhams (2,87 milliards de dollars), contre 26 599 millions de dirhams (2,86 
milliards de dollars) au premier semestre 2018. 

• L’EBITDA s’est établi à 8 480 millions de dirhams (883 millions de dollars), 
contre 8 008 millions de dirhams (862 millions de dollars) au cours de la même 
période de l’exercice précédent, entraînant une amélioration de la marge 
d’EBITDA qui passe de 30% à fin juin 2018 à 31%. 

• Les dépenses d’investissement ont atteint 5 856 millions de dirhams (610 
millions de dollars) au premier semestre 2019.
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- Résultats opérationnels et financiers

Le premier semestre 2019 a connu une hausse des importations au sein des 
principaux marchés consommateurs. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires d’OCP 
a augmenté de 4% par rapport à la même période de l’année précédente pour 
atteindre 27 582 millions de dirhams (2,87 milliards de dollars). 

Cette croissance est soutenue principalement par l’augmentation des volumes 
et des prix pour l’acide phosphorique ayant permis d’atténuer la baisse de 
performance enregistrée sur les segments de la roche et des engrais. 

En outre, le Groupe a renforcé sa position de leader en Asie avec des exportations 
d’acide en croissance, notamment vers l’Inde où la demande a été portée par 
l’augmentation de la production locale d’engrais. Pour la roche, le Groupe 
a bénéficié d’un effet prix positif sur la période, qui n’a toutefois pas permis 
d’atténuer le recul des volumes vendus du fait d’une baisse des exportations, 
notamment vers l’Amérique Latine. Les exportations d’engrais ont été, pour leur 
part, impactées par la baisse des prix ainsi que par la baisse des volumes de 
ventes, notamment en Asie.

La marge brute pour la période a atteint 17 837 millions de dirhams (1,85 milliards 
de dollars), contre 17 024 millions de dirhams (1,83 milliards de dollars). Cette 
performance a été soutenue d’une part, par la croissance du chiffre d’affaires, 
et d’autre part, par la baisse du prix des matières premières, principalement du 
soufre.

L’EBITDA au premier semestre 2019 s’est élevé à 8 480 millions de dirhams (883 
millions de dollars) contre 8 008 millions de dirhams (862 millions de dollars) à 
fin juin 2018. La marge d’EBITDA a atteint 31% comparée à 30% à fin juin 2018, 
bénéficiant de la baisse des prix des matières premières.

Le résultat d’exploitation pour le premier semestre 2019 s’est établi à 3 828 
millions de dirhams (399 millions de dollars) contre 4 114 millions de dirhams 
(443 millions de dollars) en 2018. 

- Bilan et flux de trésorerie

A fin juin 2019, la trésorerie et équivalents s’est élevé à 13 747 millions de dirhams 
(1,44 milliards de dollars). La dette financière nette a atteint 39 068 millions de 
dirhams (4,08 milliards de dollars), avec un ratio de levier financier ajusté de 2,15 
qui se compare au niveau de 2,02x affiché à fin Décembre 2018.
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• Le chiffre d’affaires du second trimestre a légèrement baissé pour s’établir à 
15 061 millions de dirhams (1,56 milliards de dollars) contre 16 180 millions 
de dirhams (1,72 milliard de dollars) pour la même période de l’exercice 
précédent.  

• La marge brute a atteint 9 250 millions de dirhams (960 millions de dollars) 
contre 10 412 millions de dirhams (1,11 milliards de dollars) au second 
trimestre 2018. 

• L’EBITDA au deuxième trimestre s’est élevé à 4 116 millions de dirhams (427 
millions de dollars), contre 5 492 millions de dirhams (589 millions de dollars) 
pour la même période de l’exercice précédent.

• Le résultat d’exploitation du deuxième trimestre s’est élevé à 1 292 millions 
de dirhams (134 millions de dollars) contre 2 955 millions de dirhams (317 
millions de dollars) au deuxième trimestre de 2018.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

OCP a enregistré une bonne performance au premier semestre, avec un chiffre 
d’affaires et un EBITDA en progression par rapport à la même période de l’année 
précédente. Ces résultats s’inscrivent dans un contexte de baisse des prix et de 
hausse des volumes exportés. La capacité du Groupe à s’adapter aux fluctuations 
du marché, continue de refléter ses avantages concurrentiels et sa position de 
leadership.

L’évolution du marché au premier semestre a été conforme aux prévisions 
d’OCP, et les perspectives restent prudentes pour le second semestre de l’année 
en cours. La baisse des prix devrait entraîner une hausse de la consommation 
au sein des principaux marchés d’importation. Toutefois, les stocks élevés, en 
particulier aux Etats-Unis et en Inde, risquent de limiter les importations. 

Par ailleurs, l’efficacité opérationnelle d’OCP ainsi que sa compétitivité en 
termes de coûts, conjuguée à la baisse anticipée des prix des matières premières 
au second semestre, devrait permettre au Groupe de continuer à afficher des 
marges supérieures à la moyenne de l’industrie.
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