Communiqué de presse
Casablanca, le 31 août 2022

Communication trimestrielle T2 2022
Après un premier trimestre en légère hausse, la demande nationale de ciment a reculé
de 10%* au deuxième trimestre 2022, soit une baisse globale de 4,5% au premier
semestre comparé à la même période de l’année précédente. Cette tendance baissière est
essentiellement due aux répercussions de la crise internationale sur le marché marocain
de la construction.

Indicateurs trimestriels : T2 2022
T2.2021

T2.2022

S1.2021

Chiffre d’affaires

En MDH

2 078

1 927

4 000

S1.2022
4 004

Endettement net

-

-

5 952

6 270

Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre 2022 baisse de 7% par rapport à la
même période en 2021. Il s’établit à 1 927 MDH, impacté par la baisse des volumes vendus
sur l’ensemble des activités.
L’endettement net s’élève à 6 270 MDH à fin juin 2022, en hausse de 5% par rapport à la
même période en 2021.
L’ensemble des données financières du premier semestre 2022 sera publié au mois de
septembre.

* 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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