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Casablanca, 25 mars 2019 – OCP S.A. (« OCP », ou le « Groupe »), acteur majeur de 

l’industrie des engrais, publie aujourd’hui ses résultats à fin décembre 2018. 

COMMENTAIRE DU MANAGEMENT
« Les résultats d’OCP ont connu une forte croissance en 2018 avec une amélioration 

significative des principaux indicateurs financiers, et ce en ligne avec la performance 

positive affichée tout au long de l'année. Grâce à notre programme d’investissements, 

lequel a contribué à la transformation d’OCP au cours des dix dernières années,

nous continuons d’accroître notre productivité et notre excellence opérationnelle

durable, tout en nous assurant une position de leader dans le secteur. 

Des conditions de marché propices, avec notamment la hausse des prix des engrais 

phosphatés, combinées à un mix produits favorable et à une maîtrise de nos coûts ont 

contribué à améliorer notre profitabilité en 2018, et ce en dépit de la hausse des prix

du soufre. Ainsi, nous avons réalisé à fin décembre 2018 une croissance de l’EBITDA de 

34% et une marge d’EBITDA de 31%, au-dessus de la moyenne du secteur. Nous avons 

continué à renforcer notre agilité commerciale grâce à une diversification géographique 

importante de nos exportations, générant ainsi un chiffre d’affaires en croissance. 

Notre stratégie continue de porter ses résultats et nous évoluons progressivement vers 

une demande d’engrais de plus en plus adaptés aux besoins des sols et des cultures avec 

un focus sur l’innovation et une approche orientée vers le fermier. » a déclaré M. Mostafa 

Terrab, Président-Directeur Général.

CHIFFRES CLÉS
- Chiffres clés à fin décembre 2018

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 55 906 millions MAD (5,95 milliards USD), en hausse 

par rapport à 48 503 millions MAD de 2017 (5,00 milliards USD).

L'EBITDA s’est chiffré à 17 076 millions MAD (1,82 milliard USD), contre 12 722 millions 

MAD (1,31 milliard USD) en 2017.

La marge d'EBITDA s’est établie à 31% contre 26% en 2017.

Les dépenses en investissements ont totalisé 10 801 millions MAD (1,15 milliard USD).

OCP PUBLIE SES RÉSULTATS À FIN DÉCEMBRE 2018
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- Chiffres clés du quatrième trimestre 2018
Un chiffre d’affaires de 14 806 millions MAD (1,55 milliard USD), contre 12 514 millions 

MAD (1,32 milliard USD) au quatrième trimestre de 2017.

Un EBITDA de 4 247 millions MAD (446 millions USD), contre 2 626 millions MAD (280 

millions USD) au quatrième trimestre 2017.

Une marge d'EBITDA s’élevant à 29%.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS À FIN DÉCEMBRE 2018

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 a augmenté de 15% par rapport à l'année 

précédente, pour atteindre 55 906 millions MAD (5,95 milliards USD).

La forte performance d’OCP a été principalement soutenue par la croissance des 

segments de l’acide phosphorique et des engrais, se traduisant par une hausse des 

volumes et des prix sur ces produits. Les indicateurs pour la roche sont quant à eux

restés stables. Ces résultats positifs assoient la position du Groupe en tant que premier 

exportateur mondial d’engrais phosphatés, particulièrement en consolidant la position

de leader d’OCP sur le marché de l’acide phosphorique et de la roche.

A fin 2018, le chiffre d’affaires sur le segment des engrais a augmenté de 20% par rapport 

à l’année précédente et représente 55% du chiffre d’affaires total en 2018, contre 45%

en 2014. Les exportations d’engrais bénéficient de la diversification géographique optimale 

et ont été soutenues par la hausse des ventes avec 24% destinées à l'Amérique du Nord, 

23% à l'Amérique Latine, 22% à l'Afrique, 16% à l'Asie et 15% à l'Europe.

Les segments de la roche et de l’acide phosphorique ont chacun représenté 18% du chiffre 

d’affaires total du Groupe. Tandis que les ventes de roche sont restées stables par rapport 

à l’année précédente, les ventes d’acide ont augmenté de 39%, sous l’effet de la hausse

des volumes et des prix résultant de l’augmentation du coût des intrants. La demande 

d’acide a été principalement tirée par l’Asie, l’Amérique Latine et l’Europe.

L’efficacité opérationnelle du Groupe, ainsi que la hausse des prix de vente, ont en grande 

partie neutralisé l’augmentation des coûts des matières premières et se sont traduites

par une progression de 18% de la marge brute, à 37 181 millions MAD (3,96 milliards USD), 

contre 31 604 millions MAD (3,26 milliards USD) un an plus tôt.

L'EBITDA, qui s’est établi à 17 076 millions MAD (1,82 milliard USD), est l’indicateur qui a 

enregistré la croissance la plus significative cette année avec une progression de 34%,

et une marge d'EBITDA résultante de 31%. En 2017, l’EBITDA était de 12 722 millions MAD 

(1,31 milliard USD) et la marge d'EBITDA de 26%.

L'endettement financier net s'est ainsi élevé à 35 193 millions MAD (3,68 milliards USD) 

avec un ratio de levier financier de 2,02 au 31 décembre 2018.
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- Quatrième trimestre 2018
Le chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre de 2018 a atteint 14 806 millions MAD 

(1,55 milliard USD), contre 12 514 millions MAD (1,32 milliard USD) au quatrième 

trimestre 2017, sous l'effet de la hausse des volumes de vente.

La marge brute a atteint 9 397 millions MAD (988 millions USD), contre 8 005 millions 

MAD (847 millions USD) au quatrième trimestre 2017.

L’EBITDA du quatrième trimestre 2018 s’est élevé à 4 247 millions MAD (446 millions 

USD), soit une augmentation de 62% par rapport à l’EBITDA réalisé au quatrième 

trimestre 2017, qui s’était chiffré à 2 626 millions MAD (280 millions USD), générant

ainsi une marge EBITDA de 29% contre 21% pour le quatrième trimestre 2017.

PERSPECTIVES

2018 aura été une année de croissance pour OCP, marquée par des réalisations

majeures. Dans un environnement de marché favorable, le Groupe a appliqué une 

approche disciplinée, s’appuyant sur sa flexibilité industrielle pour consolider sa position 

de leader à travers la chaîne de valeur. 

Les perspectives pour cette année laissent entrevoir une croissance continue de la 

demande et de la consommation, principalement en raison d'une saison agricole

favorable en Amérique du Nord, de meilleures conditions météorologiques en Europe, 

d'une reprise des importations au Brésil et d'une demande croissante en Afrique. En

outre, la montée en puissance de nouvelles capacités de production d’ammoniac devrait 

mener à une légère baisse des prix en 2019. Aussi, une augmentation de la disponibilité

du soufre devrait se traduire par des prix relativement stables à légèrement inférieurs

sur l'année. La stabilité de l'équilibre offre-demande pour les engrais devrait perdurer en 

2019, toutefois le niveau des exportations en provenance de la Chine reste un élément clé 

à surveiller suite à l’augmentation observée au quatrième trimestre 2018.

La performance d’OCP continue de refléter ses avantages concurrentiels, à savoir 

d’importantes réserves, une grande capacité de production et de flexibilité, ainsi qu’un 

leadership en matière de coûts et la stratégie de croissance du Groupe continue de

reposer sur les fondamentaux positifs à long terme du secteur. 
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Mme Ghita LARAKI
Responsable Relations Investisseurs

Tél : (+212) 5 22 92 41 83
E-mail : G.laraki@ocpgroup.ma


