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Casablanca, Maroc, le 25 Mars 2021 – OCP S.A. (« OCP », ou le « Groupe »), acteur 
majeur de l’industrie des engrais, publie aujourd’hui ses résultats au quatrième 
trimestre et à fin décembre 2020. 

COMMENTAIRE DU MANAGEMENT
« OCP a réalisé une croissance significative en 2020, une année marquée par un 
environnement économique sans précédent. Cette performance, soutenue par
une demande en forte progression pour les engrais phosphatés, vient illustrer la 
flexibilité et l'agilité du Groupe. Les efforts considérables de l’ensemble de nos 
collaborateurs et leur engagement indéfectible ont permis d’assurer notre continuité 
opérationnelle tout au long de la pandémie. Nous sommes confiants que cet effort 
collectif continuera d’être le moteur de notre succès à l'avenir », a déclaré M. Mostafa 
Terrab, Président-Directeur Général.

« Les résultats annuels du Groupe ont affiché une croissance significative d’une
année sur l’autre, avec une forte progression des principaux indicateurs financiers. 
Grâce à son excellence opérationnelle, OCP a réussi à maximiser la création de
valeur tout en s’appuyant sur sa flexibilité industrielle ainsi que sa force de
frappe commerciale qui répond à la demande croissante des principaux marchés 
importateurs. 

Les résultats de 2020 bénéficient d’une amélioration des conditions de marché, 
illustrée par l’augmentation progressive des prix. La hausse des exportations 
d'engrais, couplée à la baisse des prix des matières premières ainsi que notre 
stratégie de réduction de coûts, ont contribué à la progression substantielle du
levier opérationnel en 2020. De fait, l'EBITDA a progressé de 22%, le chiffre d’affaires
a cru de 4% et notre marge d'EBITDA s’est appréciée de de cinq cents points de
base, en nette progression par rapport au niveau de l’année précédente.

Le pilotage strict de nos coûts à travers un certain nombre d’initiatives ciblées
était au centre de la stratégie du Groupe pour faire face aux conséquences de la 
COVID-19. L’impact de ces mesures se reflète dans les résultats de 2020 et nous 
comptons les maintenir post-pandémie », a noté M. Terrab.

CHIFFRES CLÉS 
- Chiffres clés à fin Décembre 2020

Le Chiffre d’affaires s’est élevé à 56 182 millions de dirhams (5,93 milliards de 
dollars), contre 54 092 millions de dirhams (5,62 milliards de dollars) en 2019.

La marge brute a atteint 36 426 millions de dirhams (3,85 milliards de dollars) 
contre 34 225 millions de dirhams (3,56 milliards de dollars) réalisés un an plus 
tôt. Le taux de marge brute s’est établi à 65% en 2020.
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L'EBITDA a atteint 18 657 millions de dirhams (1,96 milliards de dollars), en 
hausse par rapport aux 15 333 millions de dirhams (1,59 milliards de dollars) 
réalisés en 2019.

La marge d'EBITDA s’est améliorée pour s’établir à 33% contre 28% en 2019.

Les dépenses d’investissements ont totalisé 9 566 millions de dirhams
(1,0 milliards de dollars), contre 13 964 millions de dirhams (1,45 milliards de 
dollars) réalisés en 2019.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS A FIN DECEMBRE 2020
Les conditions du marché se sont progressivement améliorées tout au long de 2020, 

soutenues par une forte demande des principales régions consommatrices. Après

une forte baisse des prix vers fin 2019, les prix des engrais phosphatés ont entamé

une tendance haussière dès le premier trimestre de 2020, qui s'est poursuivie tout

au long de l'année. La hausse des prix des récoltes et l'amélioration des conditions 

météorologiques ont stimulé la demande, en particulier en Inde, grâce à une bonne 

mousson, et aux États-Unis, où la hausse de la consommation a été en grande partie 

satisfaite par des stocks élevés constitués au cours des deux années précédentes.

Malgré la baisse des prix d’une année sur l’autre sur les trois segments, OCP a affiché 

une hausse du chiffre d’affaires de 4% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 

56 182 millions de dirhams (5,93 milliards de dollars). Cette performance s’explique 

principalement par la hausse des volumes exportés d’engrais et de roche par rapport 

à 2019. 

Le chiffre d’affaires de la roche a diminué de 2% en 2020, en raison de la baisse des 

prix combinée à un mix produit moins favorable. Le recul des prix a été contrebalancé 

aussi bien par la hausse des volumes exportés, principalement vers l’Europe et 

l’Amérique latine, que par la fermeture de certaines unités de production dans le 

monde en raison de l’impact de la Covid-19.

Le chiffre d'affaires de l'acide phosphorique était en baisse de 14% par rapport à 

l’année précédente, impacté aussi bien par la baisse des prix que des volumes. Les 

volumes de vente ont reculé principalement en Asie, notamment en Inde, où les 

mesures mises en place pour limiter la propagation de la pandémie ont entraîné une 

diminution de la production locale d'engrais. 

Malgré la baisse des prix, le chiffre d’affaires des engrais phosphatés a augmenté de 

12% par rapport à l'année précédente. Cette progression résulte principalement de la 

hausse des volumes exportés, tirés par une forte demande, notamment en Inde et au 

Brésil. En effet, l’Inde a significativement augmenté sa consommation d’engrais sur 

fond de bonne mousson et de baisse de la production locale ; et au Brésil, le pouvoir 

d’achat des agriculteurs, soutenu par la hausse des prix des récoltes, a encouragé

des importations plus importantes.



En outre, sur le volet des intrants, OCP a su s’appuyer sur l’efficience de sa stratégie 

d’approvisionnement qui a été d’avantage favorisée par la baisse générale des prix du 

soufre et de l’ammoniac en 2020. Les prix du soufre ont été impactés par des niveaux

de stocks élevés en Chine et par l’augmentation des capacités de production, en 

particulier en Russie, en Arabie saoudite et au Koweït. Les prix de l'ammoniac ont suivi 

la même tendance baissière du fait de la montée en puissance de nouvelles capacités 

de production aux États-Unis, en Russie et en Indonésie.

La marge brute pour la période s’est élevée à 36 426 millions de dirhams

(3,85 milliards de dollars) contre 34 225 millions de dirhams (3,56 milliards) un an plus 

tôt, la baisse des prix des intrants, principalement le soufre, ayant largement 

neutralisé la baisse des prix sur les trois segments de la roche, de l'acide et des 

engrais.

L'EBITDA a enregistré la croissance la plus significative avec une hausse de 22% d’une 

année sur l’autre, pour s’établir à 18 657 millions de dirhams (1,96 milliards de dollars) 

contre 15 333 millions de dirhams (1,59 milliards de dollars) en 2019. La hausse des 

ventes, ainsi que l’efficacité opérationnelle du Groupe se sont traduits par une solide 

marge d’EBITDA de 33%.

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

6 262 millions de dirhams (659 millions de dollars), contre 6 362 millions de dirhams 

(663 millions de dollars) en 2019. Cette baisse résulte principalement de 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, constatée au second trimestre 2020.

L'endettement financier net s'est élevé à 52 324 millions de dirhams (5,88 milliards

de dollars) avec un ratio de levier financier ajusté de 2,82 au 31 décembre 2020.

- Quatrième trimestre 2020

Au quatrième trimestre de 2020, le chiffre d’affaires a augmenté pour s’établir à 14 496 

millions de dirhams (1,60 milliards de dollars), contre 11 639 millions de dirhams

(1,21 milliards de dollars) au quatrième trimestre 2019, principalement soutenu par

la hausse des prix des engrais sur la période.

La marge brute s’est établie à 9 597 millions de dirhams (1,1 milliards de dollars),

en hausse par rapport aux 7 239 millions de dirhams (750 millions de dollars) réalisés 

au quatrième trimestre 2019.

L’EBITDA s’est élevé à 4 976 millions de dirhams (544 millions de dollars), en forte 

hausse par rapport aux 2 256 millions de dirhams (233 millions de dollars) réalisés

un an plus tôt, générant ainsi une solide marge d’EBITDA de 34%.
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES
OCP a clôturé l’année 2020 sur une solide performance au quatrième trimestre
grâce à des conditions de marché favorables et à la capacité du Groupe à adapter 
efficacement sa production et ses ventes pour faire face une demande en
croissance.

Les fondamentaux du marché devraient rester solides au cours de l’année 2021,
avec une bonne consommation attendue dans toutes les régions, reflétant 
l'amélioration continue du pouvoir d’achat des agriculteurs à travers le monde ainsi 
que la baisse des stocks sur certains marchés. Plus précisément, OCP prévoit une 
forte croissance en Afrique, une bonne saison d’application aux États-Unis et
des niveaux de consommation stables en Europe. Par ailleurs, au Brésil, la 
consommation devrait être stimulée par un contexte monétaire favorable et une
forte demande chinoise pour le soja. En Inde, les importations devraient être plus 
élevées en raison de la baisse des stocks et de l'augmentation des subventions.

Sur le reste de l’année 2021, les niveaux de prix devraient rester favorables avec un 
niveau d’offre stable et un raffermissement des prix des matières premières.

Grâce à ses avantages concurrentiels, OCP consolide sa présence sur les marchés
à forte croissance et reste idéalement positionné pour bénéficier de l’amélioration 
future des conditions de marché. En outre, l'efficacité de la production et la stratégie 
continue de réduction des coûts devraient permettre à OCP de maintenir des niveaux 
de marges supérieurs à la moyenne de l'industrie, tout en faisant de 2021 une autre 
année marquée par le progrès.
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