Communiqué de presse
Casablanca, le 30 novembre 2021

Communication trimestrielle T3 2021

La demande nationale de ciment a progressé de 7,8%* au troisième trimestre 2021 et de 18,3%*
à fin septembre 2021 par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente, qui était fortement
impactée par la crise sanitaire.

Indicateurs d’activités trimestrielles : T3 2021
T3.2020

T3.2021

Jan-Sept 2020

Jan-Sept 2021

Chiffre d’affaires

En MDh

1 753

2 032

4 938

6 032

Endettement net

-

-

6 646

5 350

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2021 s’établit à 2 032 MDh, en hausse de 16%
par rapport à la même période en 2020. Comparé au troisième trimestre de 2019, le chiffre d’affaires
est en hausse de 7%.
Cette évolution positive du chiffre d’affaires s’explique principalement par l’augmentation des ventes
sur les activités Ciment et Béton.
L’endettement net s’élève à 5 350 MDh à fin septembre 2021, en baisse de 20% par rapport à la
même période en 2020.

* Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.
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