INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU 4e TRIMESTRE 2020
À l’issue du 4e trimestre 2020 marqué par l’impact négatif de la pandémie du COVID-19, AFRIQUIA GAZ affiche des indicateurs
opérationnels et financiers en légère baisse.
FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

• Le prolongement de l’état d’urgence sanitaire déclaré à la date
du 20 mars 2020 ;
• La reprise partielle des ventes du gaz en vrac destinées aux
industriels.

INDICATEURS SOCIAUX D’AFRIQUIA GAZ
Tonnage (en tonnes)
T4-2020

Année
2020

Année
2019

Variation en %

1 144 728

1 119 305

+2,27 %

Les tonnages écoulés par AFRIQUIA GAZ se sont stabilisés pour
le 4e trimestre affichant une légère baisse de 0,09 %.
Au titre de l’année 2020, ces tonnages se bonifient de 2,27 %
en raison de l’effort continu de l’activité commerciale du Groupe.
Chiffre d’affaires (en millions de dirhams) :
En MDH

T4-2020 T4-2019 Variation en %

Chiffre d’affaires
social

1 350

1 456

INDICATEURS CONSOLIDÉS
En MDH

T4-2019 Variation en %

Tonnage
276 853 277 080
-0,09 %
• T4 : correspond au 4e trimestre de l’exercicee

Confiante en la solidité de ses fondamentaux, AFRIQUIA GAZ
escompte maintenir sa dynamique de développement pour l’année
à venir afin de faire progresser ses ratios opérationnels et financiers.
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ (en millions de dirhams)

TONNAGE ET CHIFFRE D’AFFAIRES
En Tonnes

PERSPECTIVES

-7,26 %

T4-2020

T4-2019 Variation en %

Chiffre d’affaires
1 393
1 496
-6,86 %
consolidé
• T4 : correspond au 4e trimestre de l’exercice

Année
2020

Année
2019

Variation en %

5 716

6 348

-9,95 %

En terme de situation consolidée, le chiffre d’affaires a baissé
respectivement de 6,86 % pour le trimestre et de 9,95 % pour
l’année 2020 comparativement aux mêmes périodes de l’exercice
précédent.
Une décroissance portée par l’évolution du cours du GPL à
l’international.
INVESTISSEMENTS CONSOLIDÉS (en millions de dirhams)

Année
2020

Année
2019

Variation en %

5 519

6 097

-9,48 %

En MDH
Investissements

T4-2020
114,3

T4-2019 Variation en %
164,8

-30,67 %

Année
2020

Année
2019

Variation en %

409,7

532,9

-23,13 %

Au titre du 4 trimestre 2020, l’activité d’AFRIQUIA GAZ a généré
un chiffre d’affaires de 1 350 MDH, en baisse de 7,26 % par rapport
à la même période de l’année 2019 expliqué uniquement par
l’évolution du cours du GPL à l’international.
À fin 2020, le chiffre d’affaires s’affiche à 5 519 MDH contre 6 097
MDH à fin décembre 2019.

Les investissements consolidés s’élèvent à 114,3 MDH sur le 4e
trimestre de l’année 2020, marquant une baisse de 30,67 % par
rapport à la même période de l’année précédente.
Sur l’année 2020, le montant des investissements consolidés
décroît de 23,13 % comparativement à l’exercice 2019 passant
de 532,9 MDH à 409,7 MDH.

INVESTISSEMENTS (en millions de dirhams)

ENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ
(en millions de dirhams)

e

En MDH
Investissements

T4-2020 T4-2019 Variation en %
95,1

48,1

+97,49 %

Année
2020

Année
2019

Variation en %

354,7

384,7

-7,80 %

Sur le 4e trimestre de l’année 2020, le total des investissements
s’élève à 95,1 MDH, en augmentation de 97,49 % par rapport à la
même période de l’année précédente porté par le choix du Groupe
de financer une partie de ses investissements en leasing en 2019.
Au titre de l’année 2020, le montant des investissements décroît
de 7,80 % comparativement à l’année 2019 passant de 384,7
MDH à 354,7 MDH.

En MDH
Endettement financier net

Endettement financier net

Année 2020

Année 2019

122,9

-1 171,4

Année 2019

703,3

-233,5

L’endettement financier net d’AFRIQUIA GAZ ressort, à fin 2020,
à 703,3 MDH contre -233,5 MDH un an plus tôt.
Le communiqué trimestriel T4 - 2020 est disponible sur notre site internet :
http://www.afriquiagaz.com/index.php/communiques-de-presse

ENDETTEMENT FINANCIER NET (en millions de dirhams)
En MDH

Année 2020

À fin septembre 2020, l’endettement financier net d’AFRIQUIA
GAZ s’établit à 122,9 MDH contre -1 171,4 MDH un an plus tôt.
Il convient de le mettre en perspectives avec les fonds propres du
Groupe avoisinant les 3 milliards de Dirhams.
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