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CASABLANCA, Maroc, le 7 Septembre 2018 – OCP S.A. (« OCP », ou le « Groupe »),

acteur majeur de l’industrie des engrais, publie aujourd’hui ses résultats à fin Juin 2018. 

COMMENTAIRE DU MANAGEMENT
« Le Groupe OCP affiche une performance en nette progression au second trimestre

2018 grâce à un environnement économique et des conditions de marché favorables,

en ligne avec nos attentes. En effet, une croissance constante de la demande combinée

à une hausse des cours des intrants ont conduit à une reprise des prix. 

Dans ce contexte, les résultats du Groupe OCP ont enregistré une croissance significative 

au cours du second trimestre de l’année en cours, améliorant ainsi considérablement

la performance au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l’année 

précédente », a déclaré M. Mostafa Terrab.

« Par ailleurs, OCP a su tirer profit d'importants avantages opérationnels, à savoir

des coûts de production compétitifs, l’augmentation de sa capacité de production - grâce 

au lancement au mois d’avril de sa quatrième usine d'engrais - ainsi que de sa

flexibilité industrielle et commerciale. La croissance de l'EBITDA au cours du premier 

semestre 2018 représente le double de la croissance du chiffre d’affaires, ce qui se

traduit par une amélioration de la marge d’EBITDA à 30%. » a conclu M. Terrab.

CHIFFRES CLÉS 1ER SEMESTRE 2018

Le chiffre d'affaires au premier semestre 2018 a atteint 26 599 millions de dirhams 

(2,86 milliards de dollars), contre 23 152 millions de dirhams (2,33 milliards de 

dollars) au premier semestre 2017.

L’EBITDA s’est établi à 8 008 millions de dirhams (862 millions de dollars), contre

5 908 millions de dirhams (594 millions de dollars) au cours de la même période

de l’exercice précédent, entraînant une amélioration de la marge d’EBITDA qui

passe de 26% à fin juin 2017 à 30%.

Les dépenses d’investissement ont atteint 5 140 millions de dirhams (553 millions

de dollars) au premier semestre 2018.

OCP PUBLIE SES RÉSULTATS À FIN JUIN 2018
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RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2018 

A l’issue du premier semestre 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de 15% pour

atteindre 26 599 millions de dirhams (2,86 milliards de dollars). Cette amélioration est

due principalement à une croissance à deux chiffres des ventes sur les segments des 

engrais et de l’acide phosphorique, respectivement de 21% et 17%, bénéficiant d’une 

hausse des prix et des volumes ainsi que d’une légère augmentation des volumes de

vente sur le segment de la roche, segment sur lequel les prix sont restés stables.

La marge brute s’est appréciée à 17 860 millions de dirhams (1,92 milliards de dollars),

en comparaison avec 15 124 millions de dirhams (1,52 milliards de dollars) un an plus

tôt, principalement grâce à la hausse des volumes et des prix de vente, partiellement 

contrebalancés par une hausse des prix des matières premières.

L’EBITDA au premier semestre 2018 s’est élevé à 8 008 millions de dirhams (862 millions 

de dollars) contre 5 908 millions de dirhams (594 millions de dollars) à fin juin 2017.

La marge d’EBITDA a atteint 30% comparé à 26% à fin juin 2017, bénéficiant d’une

croissance significative des prix, bien que partiellement impactée par la hausse des

prix des matières premières, notamment du soufre.

La poursuite de la montée en charge du pipeline a permis de réaliser des économies

de coûts totalisant 1,07 milliard de dirhams sur la période, pour un volume transporté

total de 8,29 millions de tonnes. Les économies totales réalisées depuis le lancement

du pipeline se sont élevées à 4,94 milliards de dirhams.

Au premier semestre 2018, l'EBIT s'est amélioré à 4 800 millions de dirhams (517 millions 

de dollars), contre 3 094 millions de dirhams (311 millions de dollars) à fin juin 2017.

La trésorerie et équivalents de trésorerie ont atteint 10 283 millions de dirhams

(1,08 milliard de dollars américains) au 30 juin 2018.

La dette financière nette s’est élevée à 44 972 millions de dirhams (4,73 milliards

de dollars) et le ratio de la dette financière nette /EBITDA est de 3,0x au 30 juin 2018,

soit une amélioration significative par rapport au niveau de fin d’année 2017.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS DU 2ÈME TRIMESTRE 2018

Les résultats financiers du deuxième trimestre sont en nette amélioration, impactant

positivement les résultats du premier semestre de l’année en cours.

Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2018 a augmenté de 43% à 16 824 millions

de dirhams (1,79 milliard de dollars), contre 11 751 millions de dirhams (1,20 milliard

de dollars) au cours de la même période de l’année précédente.
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La marge brute a atteint 11 517 millions de dirhams (1,23 milliard de dollars) contre

7 645 millions de dirhams (777 millions de dollars) au deuxième trimestre 2017.

L’EBITDA au deuxième trimestre s’est élevé à 5 491 millions de dirhams (588 millions 

de dollars), contre 2 567 millions de dirhams (262 millions de dollars) au cours de la 

même période de l’exercice précédent.

L'EBIT au deuxième trimestre s'est élevé à 3 497millions de dirhams (375 millions

de dollars), contre 1 193 millions de dirhams (122 millions de dollars) au deuxième 

trimestre 2017.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES
OCP a enregistré une bonne performance au premier semestre, soutenue par

l’amélioration des conditions de marché ainsi que par l’efficience opérationnelle

du Groupe. La finalisation de la première phase du programme de développement 

industriel a permis au Groupe de continuer à développer ses exportations de roche, 

d’améliorer sa position sur le marché de l’acide phosphorique et de consolider sa

position dans les engrais. Ces mêmes investissements ont permis à OCP d’accroître 

son leadership en matière de coûts et de renforcer sa flexibilité industrielle,

permettant d’approvisionner les régions traditionnellement importatrices dans le 

monde, tout en créant et en développant la demande sur de nouveaux marchés

en croissance. 

En termes de conditions de marché, l’équilibre entre l’offre et la demande devrait

se poursuivre au troisième trimestre de cette année, car la demande devrait

rester forte tout au long du second semestre de 2018. Cependant, l’incidence de la 

conjoncture économique mondiale actuelle reste incertaine ainsi que le niveau des 

exportations chinoises dans les mois à venir.

Grâce aux avantages compétitifs d’OCP ainsi qu’à l’efficacité opérationnelle résultant 

de son programme d’investissement, le Groupe reste idéalement positionné pour 

surperformer la moyenne du secteur dans un environnement de marché favorable.
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Responsable Relations Investisseurs

Tél : (+212) 5 22 92 41 83
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