« 1ER SEMESTRE 2019 : INDICATEURS EN HAUSSE »
INDICATEURS CLÉS *
✔ Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 1 702 millions de dirhams, en légère hausse par rapport
aux 1 693 millions de dirhams du premier semestre 2018. Le chiffre d’affaires lié à l’activité péage,
qui a atteint 1 506 millions de dirhams à fin juin 2019, a enregistré une évolution de +6% suite à
l’augmentation du trafic sur le réseau autoroutier.
✔ Les dépenses de grosses réparations, nécessaires pour la maintenance du réseau et la
pérennisation de l’infrastructure autoroutière (chaussée et ouvrage d’art), on atteint 191 millions
de dirhams sur le premier semestre 2019, soit une augmentation de 78% par rapport au premier
semestre 2018.
✔ Les dépenses d’investissement sur le premier semestre 2019 se sont élevées à 195 millions de
dirhams, concernant essentiellement le renforcement du dispositif de sécurité et d’amélioration
de la fluidité du trafic sur le réseau autoroutier ainsi que le projet d’automatisation de son
exploitation.
✔ L’endettement a atteint 38 989 millions de dirhams en premier semestre 2019, en hausse par
rapport au même semestre de 2018, suite à une levée obligataire de 2 000 millions de dirhams
en avril 2019. A rappeler que depuis 2016, ADM mène une stratégie de gestion dynamique de sa
dette à travers plusieurs opérations de reprofilage qui vise un total de 23 000 millions de dirhams,
soit 58% de la dette totale, permettant ainsi de maitriser le niveau d’endettement et d’optimiser
son cout.
(*) Chiffres consolidés en normes IFRS

FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITE S1 2019
Sécurité : Le nombre d’accidents mortels sur le réseau autoroutier a connu un recul sur le premier
semestre 2019, affichant une baisse de 28% par comparaison à ceux du premier semestre 2018.
Le nombre de tués a également régressé de 35%.
Télépéage : Le succès de « Jawaz » se confirme par un nombre d’abonnés en augmentation
continue ; En effet à fin juin 2019 le nombre d’abonnés est de l’ordre de 570 milles contre
290 milles fin juin 2018, représentant ainsi environ 22% de la recette globale.

