C O M M U N I C AT I O N F I N A N C I È R E
Indicateurs d'activité du 1er Trimestre 2021

ADAPTABILITÉ & RÉSILIENCE DANS UN CONTEXTE INÉDIT

Faits marquants
↗ Modification et réadaptation ont été opérées sur le plan de transport sur l’ensemble des dessertes ALBORAQ, AL ATLAS et
TNR, pour tenir compte des fluctuations du trafic découlant des décisions édictées par les autorités compétentes.

↗ Signature d'une convention de partenariat global et novateur entre l'ONCF et Barid Al Maghrib traduisant la volonté des
deux opérateurs d’améliorer continuellement la qualité du service offert à leur clientèle respective.

↗ Signature d’une convention de partenariat entre l’ONCF et la Fondation Nationale des Musées consolidant leurs efforts
pour la promotion et le rayonnement du patrimoine culturel et artistique national.

Indicateurs de Trafic (En volume)
− Le nombre de voyageurs transportés enregistre une
baisse de 19% par rapport à la même période de
l’année 2020, durant laquelle l’Office avait démarré sur
un rythme de croissance très satisfaisant.
− Le transport de marchandises durant le 1er trimestre
2021 est pratiquement au même niveau de volume
transporté à la même période 2020.
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− Le transport des phosphates a enregistré une hausse
de 13% en volume durant le premier trimestre 2021 par
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Les produits de trafic ont atteint 726 Millions de Dirhams
durant le 1er Trimestre 2021 contre 794 Millions de Dirhams à
la même période de l’année précédente, soit une baisse
limitée de 8,6%, grâce à la résilience des activités
marchandises et phosphates (+3%).
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 accuse une baisse
de 8% par rapport au premier trimestre 2020 et s’établit à
813 Millions, due essentiellement à l’impact de la crise
sanitaire.
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Indicateurs Consolidés du Groupe ONCF En MDH

Indicateurs Sociaux de L’ONCF En MDH
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• Périmètre de consolidation a connu des changements entre les exercices 2019
et 2020, suite à la cession de 4 filiales du portefeuille hôtelier de l’Office. La
déconsolidation de ces sociétés n’a pas eu d’incidence significative sur la
comparabilité opérationnelle des comptes de 2020 par rapport à 2019.
• Endettement net = Dettes bancaires – Disponibilité – Valeurs mobilières de
placement

Les investissements de l’ONCF se sont limités à l’achèvement
des opérations en cours, et aux projets de maintien de la
sécurité et de la qualité de service.
L’endettement net s’est stabilisé à 44 Milliards de Dirhams.

Perspectives
L’ONCF a démontré sa capacité de résilience et a conforté ainsi la pertinence de sa stratégie de développement.
L'engagement fort de toutes les équipes a été déterminant pour adapter l’offre en continu à la stratégie sanitaire du
Gouvernement et répondre aux besoins de mobilités essentiels. L’Office ne s’est pas contenté de gérer la crise, il est
également mobilisé pour préparer l’avenir en accélérant le processus de la relance et l’adaptation industrielle et commerciale.
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