
Communiqué de presse

Casablanca, le 30 novembre 2022

La demande nationale de ciment a reculé de 16% au troisième trimestre 2022 et de 8,3%* 
à fin septembre par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente, poursuivant ainsi 
sa tendance baissière. Celle-ci est due à l’impact négatif du contexte inflationniste sur la 
demande nationale de ciment.

* 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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innovantes et durables, et Al Mada - Positive Impact - fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 
1928, LafargeHolcim Maroc a participé́ à la modernisation du secteur de la construction et l’essor économique du Maroc. Son ambition est d’être le partenaire de 
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Communication trimestrielle T3 2022

Indicateurs trimestriels : T3 2022

En MDH T3.2021 T3.2022 Jan-Sept 2021 Jan-Sept 2022
Chiffre d’affaires 2 032 1 898 6 032 5 903
Endettement net -   -   5 350 5 998

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2022 de LafargeHolcim Maroc 
recule de 7% par rapport à la même période en 2021. Il s’établit à 1 898 MDH, impacté 
principalement par une baisse des volumes de vente du ciment et des autres activités.

L’endettement net s’élève à 5 998 MDH à fin septembre 2022, en hausse de 12% par 
rapport à la même période en 2021.


