INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2021*
À l’issue du 1er trimestre de l’année 2021, AFRIQUIA GAZ affiche des indicateurs opérationnels en légère baisse.
FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

PERSPECTIVES

• Néant

AFRIQUIA GAZ compte continuer sur sa lancée. Ses résultats à
fin mars 2021 confortent le groupe dans l’atteinte de ses objectifs

INDICATEURS SOCIAUX D’AFRIQUIA GAZ

annuels.

TONNAGE ET CHIFFRE D’AFFAIRES

INDICATEURS CONSOLIDÉS

Tonnage (en tonnes)
En Tonnes

T1-2021

T1-2020

Variation
en %

Tonnage

285 919

306 962

-6,9%

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ (en millions de dirhams)
En MDH
Chiffre d’affaires consolidé

• T1 : correspond au 1er trimestre de l’exercice
Les quantités vendues par AFRIQUIA GAZ enregistrent un recul de

T1-2021

T1-2020

Variation
en %

1 704

1 739

-2,0%

• T1 : correspond au 1 trimestre de l’exercice
er

6,9% pour le 1er trimestre comparativement à la même période de

En terme de situation consolidée, le chiffre d’affaires de AFRIQUIA GAZ

l’exercice précédent marqué par une demande exceptionnelle liée

décroît de 2% pour le premier trimestre comparativement à la

à la pandémie du Covid -19 et à la déclaration de l’état d’urgence

même période de l’exercice précédent.

sanitaire dans notre pays en Mars 2020

INVESTISSEMENTS CONSOLIDÉS (en millions de dirhams)

Chiffre d’affaires (en millions de dirhams) :
En MDH
Chiffre d’affaires social

En MDH

T1-2021

T1-2020

Variation
en %

1 656

1 690

-2,0%

Investissements

T1-2021

T1-2020

Variation
en %

92,4

120,7

-23,5%

Les investissements consolidés s’élèvent à 92,4 MDH sur le 1er

Au titre du 1er trimestre 2021, AFRIQUIA GAZ a généré un chiffre

trimestre de l’année 2021, marquant une baisse de 23,5% par

d’affaires de 1 656 MDH, en décroissance de 2% par rapport à la

rapport à la même période de l’année précédente.

même période de l’année 2020 sous l’effet conjugué de la baisse
du tonnage et du cours du GPL à l’international.

(en millions de dirhams)
En MDH

INVESTISSEMENTS (en millions de dirhams)
En MDH
Investissements

ENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ

T1-2021

T1-2020

Variation
en %

83,7

109,4

-23,5%

Endettement financier net

Au 31/03/2021

Au 31/03/2020

1 217,5

856,2

L’endettement financier net d’AFRIQUIA GAZ ressort, à fin mars

Sur le premier trimestre de l’année 2021, le total des investissements

2021, à 1 217,5 MDH contre 856,2 MDH un an plus tôt.

s’élève à 83,7 MDH, en baisse de 23,5 % par rapport à la même

VARIATION DE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

période de l’année précédente portant pour l’essentiel sur l’injection

• Néant

des bouteilles neuves pour répondre aux besoins du marché.

* Indicateurs établis sur la base d’une situation provisoire au 31 mars 2021.

ENDETTEMENT FINANCIER NET (en millions de dirhams)

Le communiqué trimestriel T1 – 2021 est disponible sur notre site internet :
http://www.afriquiagaz.com/index.php/communiques-de-presse

En MDH
Endettement financier net

Au 31/03/2021

Au 31/03/2020

643,2

100,2

À fin mars 2021, l’endettement net d’AFRIQUIA GAZ s’établit à
643,2 MDH contre 100,2 MDH un an plus tôt.
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