Communication financière
INDICATEURS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020

Activité

TRAFIC CONSOLIDÉ (MT)
37,9

-6 %

35,7

Au terme de l’année 2020, Marsa Maroc et ses filiales

9,6

-11 %

8,5

ont traité un trafic global de 35,7 MT en baisse de 6 %
par rapport à l’année 2019.

2019

2020

T4-2019

T4-2020

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ (MDH)
2 909

-5 % 2 757

Ce niveau d’activité résulte de l’évolution des principaux
éléments suivants :
• le trafic des conteneurs a atteint 922 KEVP en recul
de 6 % par rapport à l’année précédente ;
• le trafic de vrac et divers est de 26,2 MT en diminution

733

-9 % 667

de 6 % par rapport à 2019.
Marsa Maroc réalise en 2020 un chiffre d’affaires

2019

2020*

T4-2019

T4-2020*

consolidé de 2 757 MDH, soit une baisse de 5 % par
rapport au chiffre d’affaires réalisé à fin 2019.

CHIFFRE D’AFFAIRES SODEP S.A (MDH)
2 362

-7 % 2 187

Investissement
619 -18 % 508

Les investissements engagés par la SODEP S. A à fin
décembre 2020 s’élèvent à 319 MDH et concernent

2019

2020*

T4-2019

T4-2020*

l’acquisition d’équipements ainsi que des investissements
en superstructure.

INVESTISSEMENT SODEP S.A (MDH)
Endettement

541
319

L’endettement net du groupe à fin 2020 s’élève à
756 MDH. Il est composé de 1 640 MDH de dettes de
financement, en hausse suite à l’émission obligataire

2019

2020*

réalisée par la filiale TC3PC, et de 884 MDH de disponibilités
en baisse sous l’effet notamment du don fait par la

ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ (MDH)
756

2019

société au fonds spécial de gestion de la pandémie
de Covid.

2020*

-217
(*) : Chiffres non audités à la date de la publication.
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