Communication Financière
Indicateurs du quatrième trimestre 2019
Commentaire sur l’activité et faits marquants:
Sur le plan de l’activité de transport ferroviaire, l’ONCF a transporté courant le quatrième trimestre 2019 :
• 10,82 Millions de voyageurs générant un chiffre d’affaires de 429 millions de DH en augmentation de
44% par rapport à la même période de l’année 2018;
• 2,34 Millions de tonnes de fret divers, correspondant à un chiffre d’affaires de 141 millions de DH en
augmentation de 2,6% par rapport à la même période de l’année 2018;
• 3,66 Millions de tonnes de phosphates, générant un chiffre d’affaires de 313 millions de DH, en
diminution de 6% par rapport à la même période de l’année précédente.
Sous Le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, l’Office National des Chemins de
Fer (ONCF) a organisé à Rabat, en collaboration avec l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), le mercredi
27 novembre 2019, la deuxième édition du Colloque de la grande vitesse ferroviaire au Maroc, sous le thème « Al
Boraq, vecteur de mutations multi-facettes ! », et ce dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de mise en
service d’Al Boraq inauguré par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste en novembre 2018.

Indicateurs Sociaux de L’ONCF

Indicateurs Consolidés du Groupe ONCF

Chiffre d’affaires social (en millions de Dirhams)

Chiffre d’affaires consolidé (en millions de Dirhams)

En MDH

T4 2019

T4 2018

%

2019

2018

%

En MDH

T4 2019

T4 2018

%

2019

2018

%

Chiffre
d’affaires

1 012

837

21%

3 777

3 443

10%

Chiffre
d’affaires

1 233

1143

8%

4 761

4 449

7%

le chiffre d’affaires du quatrième trimestre enregistre une hausse
de 21% par rapport à la même période de l’année 2018 passant
de 837 à 1 012 Mdh.
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2019 s’établit à 3 777 Mdh
enregistrant une hausse de 10% par rapport à l’exercice
précédent.

Le chiffre d’affaires consolidé ressort avec une hausse de 8%
pour le trimestre et de 7% pour le cumul à fin décembre
comparativement à ces même périodes de l’exercice précédent.

Investissements (en millions de Dirhams)

Investissements consolidés (en millions de Dirhams)

En MDH

2019

2018

%

En MDH

2019

2018

%

Investissements

2 611

5 862

-55%

Investissements

3 134

5 835

-46%

Au 31 décembre 2019 les investissements s’élèvent à 2 611 Mdh
soit une baisse de 55% par rapport au 31 décembre 2018. Cette
baisse s'explique par la transition de la fin d’un cycle
d’investissement en 2018 et le commencement d’un nouveau
cycle de développement en 2019.

Les investissements consolidés engagés à fin décembre 2019
s’élèvent à 3 134 Mdh soit une baisse de 46%, comparé à fin
décembre 2018.

Endettement net (en millions de Dirhams)

Endettement net consolidé (en millions de Dirhams)

En MDH

2019

2018

%

En MDH

2019

2018

%

Endettement net

39 905

34 427

16%

Endettement net

43 232

41 025

5%

*L’endettement net = Dettes bancaires (à court, moyen et long terme) - Disponibilité – Valeurs mobilières de placement

L’endettement net à fin décembre 2019, s’établit à 39 905 Mdh
contre 34 427 Mdh à fin 2018, soit une hausse de 16% .
Cette variation correspond principalement aux emprunts pour le
financement du programme d’investissement de l’ONCF.

L’endettement net du groupe au 31 décembre 2019, enregistre
une augmentation de 5% .

* Indicateurs établis sur la base d’une situation provisoire au 31 décembre 2019
La variation du périmètre de consolidation : Néant

Office National des Chemins de Fer - 8 bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki - Agdal – Rabat – tél : 05 37 77 15 75 – Fax :05 37 77 06 58 Site web : www.oncf.ma

