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INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2022



Casablanca, le 31 Août 2022

Poursuite de la dynamique de croissance de l’activité export à la fin du 2ème trimestre 2022
Les conditions climatiques défavorables caractérisées par un stress hydrique aigu ont impacté

à la baisse les rendements des cultures sucrières.
(Taux d’avancement de la campagne sucrière de 77% à fin Juin 2022 contre 83% à fin Juin 2021).
 Renchérissement des prix d’achats des intrants et matières énergétiques dû à la conjoncture
internationale difficile.
 Approvisionnement normal en sucre du pays grâce à l’activité continue de la raffinerie de Casablanca.

INDICATEURS DU 2 ÈME TRIMESTRE 2022






Malgré

les conditions climatiques difficiles, le déficit
pluviométrique et le taux de remplissage très bas des
barrages, les campagnes betteravières ont démarré comme
prévu au début du 2ème trimestre 2022. Cependant, dans
certaines régions de culture betteravière, les conditions
climatiques ont impacté la qualité de la croissance de la
betterave à sucre. La campagne cannière, quant à elle, s’est
poursuivie dans des conditions normales.

INDICATEURS FINANCIERS 2022
En MDh

30.06.2022

31.12.2021

1 011

403

Endettement net*

L’endettement net du Groupe COSUMAR s’établit à
1 011 MDh à fin Juin 2022 contre 403 MDh à fin décembre
2021, impacté par l’augmentation de l’encours de la caisse
de compensation à la fin du 1er semestre 2022.

La

facture énergétique du Groupe a été impactée par la
flambée historique des prix des combustibles sur le marché
international. Des efforts importants et notamment des
projets visant l’efficacité énergétique se sont poursuivis
durant le 2ème trimestre 2022 afin d’atténuer en partie l’impact
de l’augmentation des prix des consommables.

Le Groupe COSUMAR continue de respecter les directives des
autorités sanitaires relatives à la lutte contre la propagation
de la pandémie du Covid-19.

En MDh
Chiffre d'affaires
consolidé

T2 2022

T2 2021

S1 2022

S1 2021

2 590

2 408

5 076

4 382

En MDh

T2 2022

T2 2021

S1 2022

S1 2021

CAPEX*

105

95

164

189

Les investissements comptabilisés du 1er semestre 2022
s’élèvent à 164 MDh, et concernent principalement la
poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil
industriel.
(*) IFRS

Le Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre s’élève à
5 076 MDh en augmentation de + 15,8% par rapport à la
même période de l’année précédente. Cette amélioration
est tirée principalement par la croissance des ventes à
l’export enregistrant un volume de 380 Kt à fin Juin 2022
contre 309 Kt à fin Juin 2021.

PERSPECTIVES


Malgré les conditions climatiques difficiles et une période de sècheresse historique et exceptionnelle, le Groupe COSUMAR, avec
le soutien des partenaires institutionnels et les autorités locales, a déployé tous les moyens nécessaires pour atténuer l’impact sur
la campagne.



Le



Le Groupe COSUMAR continuera de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer un approvisionnement normal du marché

Groupe COSUMAR poursuivra au cours du 2ème semestre 2022 ses efforts d’accompagnement des agriculteurs pour les
préparatifs de la campagne 2023 afin d’assurer la plantation de canne et de semis de betterave malgré un contexte national et
international difficile et exceptionnel.

malgré les conditions climatiques difficiles et un marché international marqué par une flambée des prix des matières premières
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 :
s.abaragh@cosumar.ma ou www.cosumar.ma
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