Communiqué de presse
Casablanca, le 31 mai 2022

Communication trimestrielle T1 2022
Indicateurs trimestriels : T1 2022
En MDH

T1 2021

T1 2022

Evolution

Chiffre d’affaires

1 922

2 077

+8,1%

Endettement net

5 426

5 142

-5,2%

Au premier trimestre, la demande nationale de ciment a progressé de 1%* par rapport à la
même période de l’année précédente.
Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2022 s’établit à 2 077 MDH, en hausse
de 8,1% par rapport à la même période en 2021, dans un contexte de forte inflation et
d’augmentation des ventes de clinker.
L’endettement net s’élève à 5 142 MDH à fin mars 2022, en baisse de 5,2% par rapport à
la même période en 2021.

* 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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