COMMUNICATION FINANCIERE
Activité et Résultats au 31 décembre 2021
Le Conseil d’Administration de la Compagnie de
Transports au Maroc réuni le 17 mars 2022, a
examiné les activités du Groupe et a arrêtés les
comptes y afférents.
L’année 2021 a été marquée par une reprise partielle de
l’activité du fait de la persistance des effets de la pandémie
de Covid 19. Ainsi, Les indicateurs du Groupe affichent
une amélioration par rapport à une année 2020 fortement
impactée par la crise sanitaire, notamment avec l’arrêt
total de l’activité voyageurs pendant 3 mois.
Comptes Consolidés :
(En MMAD)
Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
EBITDA
Résultat financier
Résultat non courant
Résultat net part du Groupe

2021
530
25
134
-4
20
35

-

2020
373
-76
42
-8
2
-88

Il ressort des indicateurs un chiffre d’affaires global
consolidé de 530 MDH, en progression de 42,3% par
rapport à 2020.
L’EBITDA consolidé enregistre une hausse de 92
MDH, atteignant 134 MDH.

Comptes Sociaux :
(En MMAD)
Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
EBITDA
Résultat financier
Résultat non courant
Résultat net

2021
406
14
103
-2
20
30

2020
262
-82
14
-1
2
-83

Le chiffre d’affaires a enregistré une hausse de
55,1% pour s’établir à 406 MDH à fin 2021.
L’EBITDA, quant à lui, s’élève à 103 MDH, en hausse
de 99 MDH par rapport à 2020.
Le résultat net de CTM s’établit à 30 MDH à fin
2021, en hausse de 136,8% par rapport à l’année
précédente.

Dividendes :
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à
l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un
dividende de 22 dhs par action au titre de l’exercice 2021.

Cette amélioration du Résultat net part du Groupe est
expliquée, par la reprise de l’activité interurbain, la
performance des activités de la messagerie et une maitrise
des charges d’exploitation.
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