
Le Conseil d’Administration de Ciments du Maroc, réuni le 29 septembre 2022 sous la présidence 
de Monsieur Mohamed CHAÏBI, a examiné l’activité de la Société au terme du premier semestre de 
l’exercice 2022 et a arrêté les comptes y afférents.

CHIFFRES-CLÉS CONSOLIDÉS* (EN MMAD)

30/06/2022 30/06/2021 Variation

Chiffre d'affaires opérationnel 2 013 1 985 +1,4 % 

Excédent brut d'exploitation 831 906 -8,4 % 

Résultat d'exploitation 700 792 -11,7 % 

Résultat net 482 586 -17,8 % 

*Les comptes consolidés de Ciments du Maroc sont établis conformément aux normes marocaines. 

Le contexte géopolitique international, perturbé par le conflit entre la Russie et l’Ukraine a impacté 
significativement le secteur de la construction au Maroc au premier semestre 2022. Ainsi, le marché 
du ciment ressort en recul de - 4,5 % par rapport au 30 juin 2021 (Source : Ministère de l’Habitat).

Néanmoins, et notamment du fait de ventes de clinker à l’export et de matériaux de construction en 
progression par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires opérationnel 
de Ciments du Maroc s’établit à 2 013 MMAD, en hausse de +1,4 %. 

Dans un environnement général marqué par une forte inflation, les coûts de production ont subi une 
hausse importante au premier semestre, et en particulier les combustibles fossiles qui constituent 
un facteur de coût important pour notre activité. Afin de diminuer son exposition à ce phénomène, 
et dans le cadre de sa démarche de réduction des émissions de dioxyde de Carbone (CO2), Ciments 
du Maroc a poursuivi sa politique d’utilisation croissante de combustibles alternatifs.

Compte tenu des éléments précités, mais également, dans une moindre mesure, d’éléments 
exceptionnels non récurrents en 2021, le résultat net consolidé lors du 1er semestre 2022 accuse 
un recul de - 17,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Enfin, et conformément à sa stratégie de croissance industrielle, la société a poursuivi la construction 
de son unité de broyage à Nador, opérationnelle au 3e trimestre 2022.

Ce communiqué peut être consulté également sur le site web de Ciments du Maroc à l’adresse suivante :
http://cimentsdumaroc.com/fr/communique-post-conseil-dadministration-du-29-septembre-2022
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