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Activité Ferroviaire :
La crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact significatif sur la mobilité en général et sur l’offre ferroviaire en particulier, faisant baisser le chiffre d’affaires
généré par l’activité Voyageurs essentiellement et dans une moindre mesure le trafic Fret relatif au transport des produits dont les secteurs sont en arrêt
d’activité.



Le nombre de voyageurs transportés durant le premier semestre
2020 s’élève à 9,4 millions en baisse de 44%. Le chiffre d’affaires s’est
ainsi établi à 409 MDh en baisse de 43% par rapport à la même
période de l’année précédente.

2019, correspondant à un volume de transport de 4 millions de
tonnes de marchandises diverses.



La recette du transport des phosphates durant le premier semestre
s’établit à 632 MDh, soit une baisse de 4% par rapport à fin juin 2019,
correspondant à un tonnage de 7,9 millions de tonnes.

 L’activité Fret (hors phosphates) a généré une recette de 251 MDh à
fin juin 2020, soit une baisse de 3% par rapport au premier semestre

Faits marquants :
 Engagement d’une batterie de mesures pour gérer la crise sanitaire
liée à la pandémie du coronavirus ‘Covid-19’, tout en se conformant
aux consignes données par les autorités compétentes
 Suspension quasi-totale des trains voyageurs grande ligne à partir du
21 Mars et poursuite de l’activité depuis le 1er juin, marquée par une
alternance entre arrêts et reprises des trains desservant les
différentes villes du pays, dans le respect total des mesures
préventives sanitaires de lutte contre la propagation du virus, prises
par les Autorités compétentes.

 Intérêt particulier accordé au règlement des fournisseurs et
spécialement les PME et TPE conformément aux Directives du
Ministre des Finances
 Réalisation de la cession des actifs non stratégiques.
 Organisation, en étroite collaboration avec l’Union Internationale des
Chemins de Fer (UIC), le 7 Mai d’un webinaire en présence de plus de
160 participants venants d’Asie, d’Europe et d’Afrique, sous le thème
de « Covid -19 : Impacts et adaptations des réseaux ferrés africains».

 Tenue du Conseil d’Administration de l’ONCF le 23 avril, en mode
visioconférence. Ce Conseil d’Administration a arrêté les comptes de
l’exercice 2019 et a approuvé les budgets révisés de l’année 2020.
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S1 2019

%

Chiffre
d’affaires

509

1 068

-52%

1 386

1 765

-21%

Chiffre
d’affaires

495

1 504

-67%

1 570

2 453

-36%

Au titre du 2ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires a enregistré une
baisse de 52% par rapport à la même période de l’année 2019.

Le chiffre d’affaires consolidé à fin Juin 2020 ressort avec une baisse de
67% pour le trimestre et de 36% pour le semestre comparativement à
ces même périodes de l’exercice précédent .

Le chiffre d’affaire du 1er semestre 2020 s’établit à 1 386 Mdh,
enregistrant une baisse de 21% comparé à la même période de l’année
précédente.
En MDH

S1 2020

S1 2019

%

En MDH

S1 2020

S1 2019

%

Investissements

708

867

-18%

Investissements

776

956

-19%

Les investissements s’élèvent à 708 MDh, soit une baisse de 18% par
rapport au 1er semestre 2019.

Les investissements consolidés engagés à fin juin 2020 s’élèvent à 776
MDh soit une baisse de 19%, comparé à juin 2019.

En MDH

S1 2020

Clôture 2019

%

En MDH

S1 2020

Clôture 2019

%

Endettement net

44 146

43 100

2,43%

Endettement net

44 287

43 223

2%

L’endettement net à fin juin 2020, s’établit à 44,1 MMdh contre
43,1 MMdh, soit une hausse de 2,43%. Cet endettement correspond
principalement aux emprunts destinés pour le financement du
programme d’investissement de l’ONCF.

L’endettement net du groupe au titre du 1er semestre 2020, enregistre
une augmentation de 2 % par rapport à juin 2019.
•
•

•

Indicateurs établis s ur l a base d’une situation provisoire au 30 Juin 2020, non a udités à
l a date de l a publication.
L’endettement net=Dettes bancaires( à court, moyen et long terme)-Disponibilité –
Va l eurs mobilières de placement
Péri mètre de consolidation : Néa nt

Pandémie COVID-19
La sécurité sanitaire des collaborateurs, des clients et de toutes les
parties prenantes constitue une priorité absolue de l’Office. Dans ce
sens, une batterie de mesures préventives et proactives a été mise en
place.

L’Office veille également à l’adaptation de ses investissements pour
relancer ses activités et maintenir le cap sur la croissance et la
performance. A noter que les budgets révisés de l’Office ont été
approuvés par le Conseil d’Administration tenu en avril 2020.

Suite aux effets de la pandémie, l’ONCF a révisé ses objectifs sur la base
d’une reprise progressive du trafic, en adéquation avec le rythme de
l’activité socio-économique tout en veillant à l’optimisation des charges.
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