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INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 DÉCEMBRE 2021

Casablanca, le 28 Février 2022

 Augmentation

du chiffre d’affaires consolidé du Groupe de +5,6% par rapport à l’année
précédente, expliquée principalement par la confirmation de la reprise de la consommation et
des ventes nationales ainsi que par la croissance du chiffre d’affaires de l’export
 Les conditions climatiques difficiles ont impacté la campagne agricole, mais grâce aux efforts
des équipes et partenaires agricoles, la baisse de la production de sucre local a été atténuée et
s’est élevée à 388 Kt contre 526 Kt la campagne précédente
 Les retards de pluie et la baisse des niveaux de barrage ont perturbé le déroulement de la
campagne des semis 2021

INDICATEURS D’ACTIVITÉ 2021
L’allègement des mesures restrictives et l’ouverture des
frontières ont soutenu la croissance de l’activité commerciale
du marché local courant l’année 2021. Les ventes de sucre dans
le marché domestique sont revenues à un contexte normatif
d’avant la pandémie et en augmentation par rapport à 2020.
Grâce aux leviers de l’innovation et de la R&D, le déploiement
de la smart agriculture dans l’ensemble des périmètres
conjugué à l’accompagnement technique de proximité des
équipes amont agricole sur le terrain, ont permis d’atténuer
les effets de la sécheresse et du manque d’eau d’irrigation.
La production de sucre blanc a ainsi enregistré une baisse de
26% et s’élève à 388 Kt contre 526 Kt la campagne précédente.
Le groupe COSUMAR a répondu à l’élan national de la
campagne de vaccination contre le Covid-19 en mettant
en place toutes les mesures facilitant l’accès aux centres de
vaccination pour ses collaborateurs et partenaires opérant
dans les sites.
En MDh
Chiffre d'Affaires
consolidé

T4 2021 T4 2020 Fin T4 2021* Fin T4 2020
2 274

2 197

9 112

8 630

Le chiffre d’affaires consolidé à fin décembre 2021 ressort
en hausse de + 5,6% pour s’établir à 9 112 MDh contre
8 630 MDh à fin 2020. Cette évolution est portée par la reprise
de la consommation en raison de l’allègement des mesures
sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Ainsi, le volume des ventes sur le marché local affiche une
croissance de + 5% par rapport à l’année précédente.
Le volume des ventes à l’export, dans le cadre du régime
d’admission temporaire hors système de subvention, s’établit
à 654 Kt à fin décembre 2021 contre 647 Kt à la même période
en 2020, soit une croissance de 1,2% malgré un contexte de
marché international difficile caractérisé par un manque de
disponibilité et un coût élevé du fret.

INDICATEURS FINANCIERS 2021
En MDh
Endettement net*

31.12.2021

31.12.2020

403

1 614

(*) IFRS

L’endettement net à fin décembre 2021 s’établit à 403 MDh
en nette amélioration par rapport à l’année précédente.
En MDh

T4 2021

T4 2020

CAPEX

40

125

Fin T4 2021* Fin T4 2020
268

465

Les investissements comptabilisés s’élèvent à 268 MDh à
fin 2021. Ils concernent principalement la mise en place
de nouvelles capacités de stockage de sucre brut ainsi
que le déploiement du programme des mises à niveau et
maintenance de l’outil industriel.
(*) Chiffres non audités à la date de la publication.

PERSPECTIVES


Les opérations de plantation de canne et de semis de betterave sont finalisées dans un contexte où dans la grande partie
des périmètres sucriers, la sécheresse, les retards de pluie et le niveau faible des barrages dédiés à l’eau d’irrigation ont rendu
les préparatifs de la campagne très difficiles. La mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des équipes de l’amont agricole,
des partenaires agriculteurs et institutionnels ont permis d’atténuer l’impact des conditions climatiques sur le programme de
semis qui a enregistré une baisse de 13,7% en terme de superficies semées par rapport à la campagne précédente.



Le Groupe COSUMAR maintiendra ses efforts et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour l’accompagnement de ses



La raffinerie de Durrah en Arabie Saoudite a démarré son exploitation et sa commercialisation au début du troisième trimestre

partenaires agriculteurs afin d’assurer un bon déroulement de la campagne sucrière 2021-2022.
2021 et a atteint sa capacité nominale de production au quatrième trimestre 2021. Des actions commerciales sont en cours de
déploiement pour accompagner la montée en cadence de la production.
À PROPOS DE COSUMAR

COSUMAR est l'opérateur sucrier historique au Maroc depuis 1929. Présent dans 5 régions
agricoles ainsi qu'à Casablanca, COSUMAR a la responsabilité de l'approvisionnement
en sucre du marché marocain. Modèle d'Agrégateur agricole récompensé par la FAO,
le Groupe est également reconnu comme l'un des Pionniers de la RSE au Maroc.
Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse :
comfi@cosumar.ma ou www.cosumar.ma
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