
OCP publie ses résultats au quatrième trimestre et à fin 
décembre 2022.

-- Résultats records pour l’ensemble des indicateurs financiers en 2022 --

-- Une solide position financière permettant de soutenir la croissance future et 
l’engagement en faveur de la sécurité alimentaire --

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 2022.

Commentaire du management
« OCP annonce une année 2022 couronnée de succès avec des résultats records. Le Groupe 
a enregistré une performance opérationnelle et financière exceptionnelle soutenue par la 
hausse des prix de ses produits dans toutes les catégories, ainsi qu’à ses efforts constants 
pour optimiser ses coûts de production et son efficacité opérationnelle. Avec une marge 
d’EBITDA de 44%, OCP se positionne en tête de l’industrie, reflètant ses principaux atouts 
concurrentiels, à savoir sa flexibilité industrielle, son agilité commerciale et ses actions 
continues pour maintenir son leadership en termes de coûts. Cette performance est un 
témoignage de la solide stratégie de croissance d’OCP et de son engagement à créer de la 
valeur à long terme.

« Au cours de l’année 2022, les prix des engrais phosphatés ont atteint des niveaux 
exceptionnellement élevés, alimentés par un certain nombre de facteurs clés. Parmi ceux-ci 
figurent les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les restrictions à l’exportation 
et la hausse des coûts des intrants. Face à ces défis, OCP a fait preuve d’une grande résilience 
en maximisant les avantages de cette tendance haussière, tout en ajustant sa production 
pour s’adapter à la demande. En outre, grâce à une gestion efficace, l’entreprise a réussi à 
faire face à la baisse anticipée des prix au second semestre de l’année. 

« Nous avons réalisé une croissance significative à deux chiffres du chiffre d’affaires en 
2022, portée par une hausse de 44% des engrais, qui comptaient pour un record de 64% du 
chiffre d’affaires total, contre 61% l’année précédente. Forts de notre engagement envers la 
diversification géographique de notre clientèle, nous avons axé nos ventes sur des marchés à 
forte demande tels que l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique. Cette stratégie a été couronnée 
de succès, témoignant de la solide position de notre entreprise sur ces marchés en expansion, 
ainsi que de notre capacité à nous adapter aux besoins de notre clientèle.
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« Conjointement à nos solides réalisations, nous avons récemment annoncé le lancement 
de la seconde phase de notre programme d’investissement, qui vise à soutenir notre 
compétitivité et notre efficacité opérationnelle, à travers des projets d’expansion de capacité 
et des investissements en développement durable ciblés, autour de l’énergie solaire, de l’eau 
et de l’Ammoniac Vert. » a noté Mostafa Terrab, Président Directeur Général.

Chiffres clés à fin décembre 2022
• Le Chiffre d’affaires a atteint 114 574 millions de dirhams (11,28 milliards de dollars), contre 

84 300 millions de dirhams (9,36 milliards de dollars) l’année précédente.
• La marge brute s’est élevée à 70 381 millions de dirhams (6,93 milliards de dollars) contre 

55 218 millions de dirhams (6,12 milliards de dollars) un an plus tôt. 
• L’EBITDA s’est établi à 50 076 millions de dirhams (4,93 milliards de dollars), en hausse par 

rapport aux 36 269 millions de dirhams (4,04 milliards de dollars) réalisés en 2021, générant 
une marge d’EBITDA de 44%.

• Les dépenses d’investissements ont totalisé 20 011 millions de dirhams (1,97 milliards de 
dollars), au-dessus des 13 135 millions de dirhams (1,46 milliards de dollars) réalisés en 2021.

Résultats opérationnels et financiers à fin décembre 2022
Au cours de l’année 2022, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées au conflit 
russo-ukrainien, combinées à la réduction des exportations chinoises, ont poussé les prix 
des engrais à des niveaux records. À partir du troisième trimestre, les prix des engrais 
phosphatés ont enregistré une baisse progressive, reflétant une baisse de la demande suite 
à la dégradation de la santé financière des agriculteurs. La plupart des marchés clés ont 
connu une destruction de la demande, notamment le Brésil, l’Europe et les États-Unis, 
qui ont également souffert de conditions météorologiques défavorables. En revanche, 
l’Inde a augmenté ses importations en raison de faibles niveaux de stocks et de subventions 
gouvernementales plus élevées.

Le chiffre d’affaires du groupe a affiché une hausse de 36% par rapport à l’année précédente, 
pour atteindre 114 574 millions de dirhams (11,28 milliards de dollars), reflétant principalement 
la hausse des prix de vente dans les trois segments qui a largement compensé la baisse des 
volumes de ventes. 

Le chiffre d’affaires de la Roche a augmenté de 51% d’une année sur l’autre, principalement 
en raison de l’amélioration des prix, dans un contexte de baisse des volumes d’exportation 
vers les principales régions importatrices.

Le chiffre d’affaires de l’acide phosphorique a affiché une légère hausse de 1% d’une année 
sur l’autre, la baisse des volumes d’exportation, principalement vers l’Europe et l’Inde, ayant 
largement compensé la hausse des prix de l’acide phosphorique. La baisse des volumes de 
vente vers l’Inde s’explique principalement par l’évolution du mix produit en faveur des engrais 
et du report des importations d’acide phosphorique au deuxième trimestre.

Pour les engrais, le chiffre d’affaires a augmenté de 44% par rapport à l’année dernière, 
grâce à la hausse des prix de vente, qui a compensé l’impact de la baisse des volumes 
d’exportations. Les conditions économiques moins favorables des agriculteurs liées à la hausse 
des prix, ayant entraîné une baisse de la demande mondiale.

La marge brute s’est élevée à 70 381 millions de dirhams (6,93 milliards de dollars), en hausse 
par rapport aux 55 218 millions de dirhams (6,12 milliards de dollars) enregistrés un an plus 



tôt. L’amélioration des prix de vente ayant largement contrebalancé la hausse des coûts de 
matières premières, notamment, l’ammoniac et le soufre.

L’EBITDA a enregistré une hausse de 38% d’une année sur l’autre, pour s’établir à 50 076 millions 
de dirhams (4,93 milliards de dollars) contre 36 269 millions de dirhams (4,04 milliards de 
dollars) en 2021. L’amélioration des prix de vente, ainsi que l’efficacité opérationnelle du Groupe 
se sont traduites par une marge d’EBITDA de 44%.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 40 382 millions de dirhams (3,97 milliards de dollars), 
en hausse significative par rapport aux 25 799 millions de dirhams (2,87 milliards de dollars) 
réalisés l’année dernière. 

L’endettement financier net s’est élevé à 50 945 millions de dirhams (4,88 milliards de dollars) 
avec un ratio de levier financier de 1,02x (0,99x sur la base des chiffres en USD) au 31 décembre 
2022, qui se compare à 1,24x (1,20x sur base des chiffres en USD), affiché à fin Décembre 2021.

Chiffres clés au quatrième trimestre 2022
• Le chiffre d’affaires a atteint 25 036 millions de dirhams (2,33 milliards de dollars), contre 

26 654 millions de dirhams (2,91 milliards de dollars) au T4 2021, dans un contexte de 
baisse de la demande dans les principales régions d’importatrices.

• La marge brute s’est élevée à 14 135 millions de dirhams (1,32 milliards de dollars) contre 
17,343 millions de dirhams (1,89 milliards de dollars) réalisés un an plus tôt.

• L’EBITDA s’est établi à 7 112 millions de dirhams (615 millions de dollars), contre 11 791 millions 
de dirhams (1,30 milliards de dollars) au T4 2021.

Faits marquants 2022
Sécurité alimentaire

Conformément à son engagement à préserver la sécurité alimentaire mondiale et sa mission 
axée sur les agriculteurs, OCP a lancé plusieurs initiatives majeures pour aider les agriculteurs 
africains durant cette période de hausse significative de prix. D’une part, la contribution du 
Groupe à travers des remises sur 550 000 tonnes d’engrais en 2022, afin d’atténuer l’impact 
de la flambée des prix des matières premières et des sécheresses, ciblant plus de 4 millions 
d’agriculteurs sur le continent. D’autre part, tel qu’annoncé plus récemment, OCP s’engage à 
dédier plus de 4 millions de tonnes d’engrais en faveur des agriculteurs africains en 2023. Ce 
programme d’approvisionnement en engrais comprendra un volet dédié à la formation et au 
renforcement de capacités en partenariat avec des acteurs locaux, en phase avec l’approche du 
Groupe centrée sur le fermier. Cette allocation permettra de garantir que les bons engrais 
soient disponibles pour l’ensemble du continent, en vue de stimuler les rendements pour 
44 millions d’agriculteurs dans 35 pays.

Investissements

Le Groupe OCP a annoncé le lancement de la seconde phase de son programme d’investissement 
qui prévoit un investissement d’environ 13 milliards de dollars sur la période 2023-2027. 
Il repose sur l’augmentation des capacités minières et de production d’engrais, tout en 
s’engageant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Ce programme d’investissement 
vise à augmenter la capacité de production de 12 millions de tonnes d’engrais actuellement 
à 20 millions de tonnes d’ici 2027 et prévoit une extension des capacités minières via l’ouverture 
d’une nouvelle mine à Meskala ainsi que l’installation d’un nouveau complexe de production 
d’engrais à Mzinda.



Le plan d’investissement du Groupe OCP à horizon 2027, s’articule autour des objectifs clés 
suivants :

• Ammoniac vert : Production d’1 million de tonnes d’ici 2027.
• Énergie verte : Production de 5 gigawatts (GW) d’énergie propre d’ici 2027.
• Dessalement d’eau de mer : Atteindre une capacité de 560 millions de m3 en 2027, dont 

110 millions de m3 devraient être réalisés en 2023 grâce à la mise en service de plusieurs 
nouvelles stations de dessalement.

• Produits chimiques spécialisés : Atteindre un volume de 20 000 tonnes de fluor et de 
30 000 tonnes de produits intermédiaires pour les batteries lithium-fer-phosphate d’ici 
2027.

Perspectives
Après avoir obtenu des résultats solides en 2022, OCP prévoit des conditions de marché 
à l’équilibre en 2023, grâce à une reprise de la demande en Amérique et en Afrique, et des 
niveaux d’importation stables en Inde, compensés par une hausse des exportations chinoises. 
OCP déploiera progressivement ses capacités de production de TSP, en fonction de l’évolution 
la demande, et aucune augmentation significative de la capacité à l’échelle de l’industrie n’est 
prévue. Les coûts des intrants devraient diminuer par rapport aux niveaux de 2022, avec une 
baisse continue des prix de l’ammoniac, simultanément à celle de l’urée et du gaz naturel, 
tandis que les prix du soufre devraient rester corrélés à la demande d’engrais et aux usages 
industriels.

Dans ce contexte, OCP envisage de solides performances en 2023, soutenues par une 
meilleure accessibilité des engrais pour les agriculteurs du fait de la baisse des prix, et par 
une amélioration des marges portée par la diminution des coûts des intrants. En capitalisant 
sur ses principaux atouts concurrentiels, OCP maintient son engagement à servir efficacement 
une clientèle mondiale et à investir dans la sécurité alimentaire sur le long-terme, tout en 
préservant sa solide position financière.

En tant que dépositaire des plus grandes réserves de phosphates au monde, le Groupe continue 
d’investir de manière responsable pour accroître sa compétitivité et répondre à la demande 
croissante sur le long-terme. Le programme d’investissement, récemment annoncé, est de 
conception modulaire, il est doté de la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux tendances et 
conditions de marché.

Par ailleurs, le Groupe continue d’investir dans des avancées technologiques pour améliorer 
les rendements des agriculteurs et dans le développement de produits de spécialité qui 
soutiennent l’indépendance agricole de l’Afrique. En parallèle, des progrès considérables ont 
été réalisés dans le but de réduire l’impact environnemental d’OCP et dans la mise en œuvre de 
programmes favorisant le bien-être social.

Nous encourageons toutes nos parties prenantes à lire nos rapports de développement durable 
sur notre site Web www.ocpgroup.ma pour en savoir plus sur notre engagement en faveur de la 
sécurité alimentaire et du développement durable.
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