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Casablanca, le 20 Novembre 2020 – 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 2020.

COMMENTAIRE DU MANAGEMENT 
« La performance positive d’OCP depuis le début de l’année confirme les 

fondamentaux solides du Groupe ainsi que sa capacité à surmonter des conditions de 

marché difficiles et incertaines liées au contexte de la pandémie. En effet, notre 

flexibilité industrielle nous a permis d’adapter notre production pour répondre aux 

besoins spécifiques de nos clients; notre agilité commerciale nous a assuré un accès à 

une large base de clientèle dans les régions à forte demande; et enfin, notre leadership 

en matière de coûts nous a aidé à maintenir des marges solides. 

Depuis le début de l'année, le chiffre d’affaires est globalement stable, grâce à la 

hausse significative des volumes d'exportation d'engrais, principalement vers l'Inde, 

l'Amérique latine, l'Europe et dans une moindre mesure l'Afrique. La demande des 

principales régions importatrices a été tirée par plusieurs facteurs, notamment une 

économie agricole favorable au Brésil, un niveau de consommation exceptionnel en 

Inde, ainsi qu’une consommation en hausse en Éthiopie et au Nigeria à travers une 

application accrue de produits de spécialité. La diversité de nos exportations illustre 

l’empreinte géographique inégalée d’OCP et le portefeuille varié de clientèle que nous 

servons », a déclaré M. Mostafa Terrab, Président Directeur Général.

CHIFFRES CLÉS DU 3ÈME TRIMESTRE 2020
Au troisième trimestre de 2020, le chiffre d’affaires était de 14 283 millions de 

dirhams (1,53 milliard de dollars), contre 14 872 millions de dirhams (1, 55 milliard 

de dollars) en 2019.

L’EBITDA s’est élevé à 5 069 millions de dirhams (552 millions de dollars), en 

hausse par rapport à 4 597 millions de dirhams (478 millions de dollars) au cours 

de la même période de l’exercice précédent

La marge d’EBITDA était de 36% contre 31% au troisième trimestre 2019.

Le résultat opérationnel s’est établi à 3 137 millions de dirhams (327 millions de 

dollars), en hausse par rapport aux 2 793 millions de dirhams réalisés au troisième 

trimestre de 2019.

CHIFFRES CLÉS A FIN SEPTEMBRE 2020  
Le chiffre d'affaires a atteint 41 686 millions de dirhams (4,34 milliards de dollars), 

contre 42 454 millions de dirhams (4,42 milliards de dollars) au cours de la même 

période en 2019.
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L’EBITDA s’est établi à 13 681 millions de dirhams (1,42 milliards de dollars), en 

hausse par rapport au niveau réalisé en 2019 qui était de 13 077 millions de 

dirhams (1,36 milliards de dollars).

La marge d’EBITDA s’est améliorée pour s’établir à 33% contre 31% l’année 

précédente.

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 6 410 millions de dirhams

(666 millions de dollars) en-dessous des 8 508 millions de dirhams (886 millions 

de dollars) réalisés au cours de la même période en 2019.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS A FIN SEPTEMBRE 2020 
A fin septembre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe a baissé de 2% par rapport à la 

même période de l’année précédente, pour atteindre 41 686 millions de dirhams (4,34 

milliards de dollars). Cette performance s’explique principalement par la baisse, d’une 

année sur l’autre, des prix tous produits confondus, compensée toutefois par une 

hausse des volumes exportés d’engrais et dans une moindre mesure de roche.

Sur la période, le chiffre d’affaires des engrais a augmenté de 5% par rapport à la 

même période de l’exercice précédent, porté principalement par une hausse des 

volumes exportés, en particulier vers l'Amérique latine, l'Europe et l'Inde. La hausse 

des volumes de vente a largement contribué à atténuer l’impact de la baisse des prix 

des engrais, qui a suivi la même tendance que les prix de la roche et de l’acide.

Le chiffre d'affaires de l'acide phosphorique a diminué de 23% par rapport à fin 

septembre 2019, sous l’effet combiné de la baisse des prix et des volumes. Les 

volumes de vente ont été impactés essentiellement par la baisse des exportations 

d'acide vers l'Inde, où les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation de la 

pandémie ont entraîné une réduction de la production locale d'engrais. 

Le chiffre d’affaires de la roche a diminué de 5% par rapport à la même période de 

l’année précédente, impacté par une baisse des prix. Cette baisse de prix a néanmoins 

été partiellement atténuée par une hausse des volumes exportés, en particulier vers 

les continents européen et américain.

La performance opérationnelle d’OCP, a été soutenue par la poursuite de la baisse des 

prix des matières premières – principalement le soufre et l’ammoniac - qui ont atteint 

des niveaux particulièrement bas du fait de stocks élevés résultant de l’augmentation 

des capacités de production mondiale.

La marge brute s'est élevée à 26 829 millions de dirhams (2,79 milliards de dollars) 

contre 26 987 millions de dirhams (2,81 milliards de dollars) un an plus tôt. La baisse 

des prix d’achat des matières premières, principalement le soufre, ayant atténué la 

baisse des prix vente de toutes les catégories de produits d’OCP.

L’EBITDA des neuf premiers mois de 2020 a augmenté de 4% pour atteindre

13 681 millions de dirhams (1,42 milliard de dollars), contre 13 077 millions de dirhams

(1,36 milliard de dollars) pour la même période de l’année dernière. La marge 

d’EBITDA est en hausse à 33%, reflétant les efforts continus du Groupe en matière 

d’excellence opérationnelle.

A fin Septembre 2020, le résultat d’exploitation est en baisse et s’établit à

4 008 millions de dirhams (416 millions de dollars), contre 6 621 millions de dirhams 

en 2019. Cette baisse reflète principalement la charge non récurrente de 3 milliards

de dirhams relative à la contribution d'OCP au Fonds Spécial national dédié à la 

pandémie Covid-19, au second trimestre 2020.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES
Depuis le début de l’année, la performance d’OCP reflète la capacité du Groupe à faire 

face à l’évolution de la conjoncture économique, tout en continuant à consolider sa 

position globalement et à maintenir son leadership en matières de coûts. 

L'amélioration graduelle des prix au troisième trimestre reflète une dynamique de 

marché positive, qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre de cette année. La 

demande dans la plupart des régions importatrices reste forte, les stocks sont 

relativement faibles et les coûts des intrants montrent un raffermissement, reflétant 

ainsi des tendances favorables pour fin 2020 ainsi que 2021.

Le Groupe OCP, apprécie vivement les efforts considérables de ses employés et de son 

équipe dirigeante, qui ont permis au Groupe de rester opérationnel tout au long de la 

pandémie et de fournir aux agriculteurs les ressources nécessaires pour maintenir la 

sécurité de la chaine alimentaire mondiale.



Casablanca, le 20 Novembre 2020 – 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 2020.

COMMENTAIRE DU MANAGEMENT 
« La performance positive d’OCP depuis le début de l’année confirme les 

fondamentaux solides du Groupe ainsi que sa capacité à surmonter des conditions de 

marché difficiles et incertaines liées au contexte de la pandémie. En effet, notre 

flexibilité industrielle nous a permis d’adapter notre production pour répondre aux 

besoins spécifiques de nos clients; notre agilité commerciale nous a assuré un accès à 

une large base de clientèle dans les régions à forte demande; et enfin, notre leadership 

en matière de coûts nous a aidé à maintenir des marges solides. 

Depuis le début de l'année, le chiffre d’affaires est globalement stable, grâce à la 

hausse significative des volumes d'exportation d'engrais, principalement vers l'Inde, 

l'Amérique latine, l'Europe et dans une moindre mesure l'Afrique. La demande des 

principales régions importatrices a été tirée par plusieurs facteurs, notamment une 

économie agricole favorable au Brésil, un niveau de consommation exceptionnel en 

Inde, ainsi qu’une consommation en hausse en Éthiopie et au Nigeria à travers une 

application accrue de produits de spécialité. La diversité de nos exportations illustre 

l’empreinte géographique inégalée d’OCP et le portefeuille varié de clientèle que nous 

servons », a déclaré M. Mostafa Terrab, Président Directeur Général.

CHIFFRES CLÉS DU 3ÈME TRIMESTRE 2020
Au troisième trimestre de 2020, le chiffre d’affaires était de 14 283 millions de 

dirhams (1,53 milliard de dollars), contre 14 872 millions de dirhams (1, 55 milliard 

de dollars) en 2019.

L’EBITDA s’est élevé à 5 069 millions de dirhams (552 millions de dollars), en 

hausse par rapport à 4 597 millions de dirhams (478 millions de dollars) au cours 

de la même période de l’exercice précédent

La marge d’EBITDA était de 36% contre 31% au troisième trimestre 2019.

Le résultat opérationnel s’est établi à 3 137 millions de dirhams (327 millions de 

dollars), en hausse par rapport aux 2 793 millions de dirhams réalisés au troisième 

trimestre de 2019.

CHIFFRES CLÉS A FIN SEPTEMBRE 2020  
Le chiffre d'affaires a atteint 41 686 millions de dirhams (4,34 milliards de dollars), 

contre 42 454 millions de dirhams (4,42 milliards de dollars) au cours de la même 

période en 2019.

CO
M

M
U

N
IQ

U
É 

D
E 

PR
ES

SE

www.ocpgroup.ma

L’EBITDA s’est établi à 13 681 millions de dirhams (1,42 milliards de dollars), en 

hausse par rapport au niveau réalisé en 2019 qui était de 13 077 millions de 

dirhams (1,36 milliards de dollars).

La marge d’EBITDA s’est améliorée pour s’établir à 33% contre 31% l’année 

précédente.

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 6 410 millions de dirhams

(666 millions de dollars) en-dessous des 8 508 millions de dirhams (886 millions 

de dollars) réalisés au cours de la même période en 2019.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS A FIN SEPTEMBRE 2020 
A fin septembre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe a baissé de 2% par rapport à la 

même période de l’année précédente, pour atteindre 41 686 millions de dirhams (4,34 

milliards de dollars). Cette performance s’explique principalement par la baisse, d’une 

année sur l’autre, des prix tous produits confondus, compensée toutefois par une 

hausse des volumes exportés d’engrais et dans une moindre mesure de roche.

Sur la période, le chiffre d’affaires des engrais a augmenté de 5% par rapport à la 

même période de l’exercice précédent, porté principalement par une hausse des 

volumes exportés, en particulier vers l'Amérique latine, l'Europe et l'Inde. La hausse 

des volumes de vente a largement contribué à atténuer l’impact de la baisse des prix 

des engrais, qui a suivi la même tendance que les prix de la roche et de l’acide.

Le chiffre d'affaires de l'acide phosphorique a diminué de 23% par rapport à fin 

septembre 2019, sous l’effet combiné de la baisse des prix et des volumes. Les 

volumes de vente ont été impactés essentiellement par la baisse des exportations 

d'acide vers l'Inde, où les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation de la 

pandémie ont entraîné une réduction de la production locale d'engrais. 

Le chiffre d’affaires de la roche a diminué de 5% par rapport à la même période de 

l’année précédente, impacté par une baisse des prix. Cette baisse de prix a néanmoins 

été partiellement atténuée par une hausse des volumes exportés, en particulier vers 

les continents européen et américain.

La performance opérationnelle d’OCP, a été soutenue par la poursuite de la baisse des 

prix des matières premières – principalement le soufre et l’ammoniac - qui ont atteint 

des niveaux particulièrement bas du fait de stocks élevés résultant de l’augmentation 

des capacités de production mondiale.

La marge brute s'est élevée à 26 829 millions de dirhams (2,79 milliards de dollars) 

contre 26 987 millions de dirhams (2,81 milliards de dollars) un an plus tôt. La baisse 

des prix d’achat des matières premières, principalement le soufre, ayant atténué la 

baisse des prix vente de toutes les catégories de produits d’OCP.

L’EBITDA des neuf premiers mois de 2020 a augmenté de 4% pour atteindre

13 681 millions de dirhams (1,42 milliard de dollars), contre 13 077 millions de dirhams

(1,36 milliard de dollars) pour la même période de l’année dernière. La marge 

d’EBITDA est en hausse à 33%, reflétant les efforts continus du Groupe en matière 

d’excellence opérationnelle.

A fin Septembre 2020, le résultat d’exploitation est en baisse et s’établit à

4 008 millions de dirhams (416 millions de dollars), contre 6 621 millions de dirhams 

en 2019. Cette baisse reflète principalement la charge non récurrente de 3 milliards

de dirhams relative à la contribution d'OCP au Fonds Spécial national dédié à la 

pandémie Covid-19, au second trimestre 2020.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES
Depuis le début de l’année, la performance d’OCP reflète la capacité du Groupe à faire 

face à l’évolution de la conjoncture économique, tout en continuant à consolider sa 

position globalement et à maintenir son leadership en matières de coûts. 

L'amélioration graduelle des prix au troisième trimestre reflète une dynamique de 
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demande dans la plupart des régions importatrices reste forte, les stocks sont 
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