Communication Financière
Indicateurs du deuxième trimestre 2019
Au titre du 2ème trimestre de l’année 2019, les réalisations de l’Office témoignent la volonté de persévérer sur la voie
de la performance et de la modernité pour que la mobilité de demain soit encore et toujours inscrite dans la ligne du
renouveau.

Faits marquants de la période :
Tenue du conseil d’administration de l’ONCF en avril
2019, sous le signe de la performance opérationnelle,
consacré à l’approbation des comptes de l’exercice 2018
et du budget de l’année 2019.

Lancement d’une nouvelle palette d’offres et de
services offerts aux voyageurs.
Le 1er millionième voyageur Al Boraq, après 5 mois
de sa mise en exploitation en Novembre 2018.

Mise en service de la nouvelle gare de Temara.

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

T2 2019

T2 2018

Chiffre
d’affaires

1 063

950

%
12%

S1 2019

S1 2018

1 760

1 736

%
1%

En MDH

T2 2019

T2 2018

Chiffre
d’affaires

1 336

1 152

%
16%

S1 2019

S1 2018

2 285

2 195

%
4%

Au titre du 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires enregistre une
hausse de 12% par rapport à la même période de l’année 2018
passant de 950 à 1 063 Mdh.
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 s’établit à 1 760 Mdh
enregistrant une hausse de 1% comparé à la même période.

Le chiffre d’affaires consolidé 2019 ressort avec une hausse de 16%
pour le trimestre et de 4% pour le semestre comparativement à ces
même périodes de l’exercice précédent.

Investissements (en millions de Dirhams)

Investissements consolidés (en millions de Dirhams)

En MDH

S1 2019

S1 2018

Investissements

763

2 609

%
-71%

En MDH

S1 2019

S1 2018

Investissements

932

2 712

%
-66%

Les investissements s’élèvent à 763 Mdh soit une baisse de 71% par
rapport au 1er semestre 2018. Cette baisse s'explique par la mise en
service en 2018 des projets LGV, le Doublement de la voie entre
Settat et Marrakech et le Triplement de la voie entre Casablanca et
Kénitra.

Les investissements consolidés engagés à fin juin 2019 s’élèvent à
932Mdh soit une baisse de 66%, comparé à juin 2018.

Endettement net (en millions de Dirhams)

Endettement net consolidé (en millions de Dirhams)

En MDH

S1 2019

Clôture 2018

Endettement net

42 660

40 704

%
5%

L’endettement net à fin juin 2019, s’établit à 43 MMdh contre
41 MMdh, soit une hausse de 4%. Cet endettement correspond
principalement aux emprunts destinés pour le financement du
programme d’investissement de l’ONCF.

En MDH

S1 2019

Clôture 2018

Endettement net

42 879

41 024

%
5%

L’endettement net du groupe au titre du 1er semestre 2019, enregistre
une augmentation de 5% par rapport à juin 2018.

* Indicateurs établis sur la base d’une situation provisoire au 30 Juin 2019

Perspectives
L’ONCF poursuit ses avancées orientées vers la performance opérationnelle, priorisant l’amélioration de la qualité du
service, l’optimisation des charges et l’accompagnement de la dynamique nationale. Son résultat trimestriel enregistré
s’aligne avec les prévisions arrêtées dans le Budget 2019, et devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l’année.
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