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 ACTIVITÉ
Le trafic global traité au 30 septembre 2022 par le Groupe Marsa 
Maroc s’est établi à 37,9 millions de tonnes en progression de 9,1 % 
par rapport à la même période de 2021.
Ce niveau d’activité résulte de l’évolution des principaux éléments 
suivants :
• le trafic conteneurisé a atteint un volume de 1 535 milliers 

d’EVP (équivalent vingt pied) en hausse de 10 % par rapport à fin 
septembre 2021 :

-  le trafic des conteneurs en transbordement s’est élevé  
à 795 milliers d’EVP, affichant une progression importante 
de 32 % ;

-  le trafic domestique a atteint 741 milliers d’EVP, ce qui a 
permis de limiter sa baisse à 6,5 % au titre des 9 premiers 
mois.

• le trafic de vrac et divers a progressé de 7,6 % pour s’établir  
à 21,7 millions de tonnes :

-  le trafic de vrac solide s’est établi à 11,9 millions de tonnes 
marquant ainsi une hausse de 3,1 %, drainée par l’export 
des trafics de sel et de feldspath et l’import du charbon pour 
alimenter les centrales thermiques ;

-  le trafic de vrac liquide a atteint 7,9 millions de tonnes, 
soit une importante progression de 15,7 % expliquée par 
l’augmentation des importations de fuel pour faire face à 
l’arrêt d’approvisionnement en GNL.

Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 2 965 MDH au 30 septembre 
2022 en hausse de 12 % par rapport au chiffre d’affaires de 2 650 MDH 
réalisé à fin septembre 2021.

 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre de consolidation du Groupe n’a pas enregistré de 
changement au cours du troisième trimestre 2022.

 INVESTISSEMENT
Les investissements consolidés engagés par le Groupe à fin septembre 2022 
se sont élevés à 198 MDH et concernent principalement l’acquisition 
de divers matériels d’exploitation.

 ENDETTEMENT
L’endettement net du Groupe à fin septembre 2022 s’est amélioré et s’affiche 
à 631 MDH. Il est composé de 2  638 MDH de dettes de financement et  de 
2 007 MDH de disponibilités.

(*) : Chiffres non audités à la date de la publication.

TRAFIC CONSOLIDÉ 
(MILLIONS DE TONNES)

T3-2021 T3-2022

+10%
11,6 12,8

+9%

9M-2021

34,7

9M-2022

37,9

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 
(MILLIONS DE DIRHAMS)

T3-2021 T3-2022*

+7%

908
971

+12%

9M-2021

2 650

9M-2022*

2 965

ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ 
(MILLIONS DE DIRHAMS)

T3-2021 T3-2022*

1 337

-53 %

631


