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Communication financière : résultats annuels au 31 Décembre 2020 

 

Le Conseil d’Administration de la société Aluminium du Maroc s’est réuni en date du 25 Mars 2021 sous la 

Présidence de Monsieur Sidi Mohamed El Alami afin d’examiner l’activité et d’arrêter les comptes sociaux 

et consolidés au 31 Décembre 2020 

Chiffre d’Affaires 

752,5 Mdhs, -16 % 

Le Chiffre d’Affaires Aluminium du Maroc a été influencé par les effets de la pandémie 

du COVID-19 et la période de confinement et s’établit à 752,5 MDH soit une baisse de 

16% par rapport à l’exercice 2019. 

Résultat 

d’exploitation 

43,2 Mdhs, -28 % 

Le Résultat d’exploitation au 31 décembre 2020 s’élève à 43,2 MDH soit une baisse de 

28 % en comparaison avec l’année 2019.  Cet impact est essentiellement dû à la baisse 

de l’activité et a pu être contenu grâce aux efforts entrepris pour maîtriser les charges 

de structure tout en préservant l’emploi. 

Résultat Net 

32,5 Mdhs, -46 % 

Le Résultat Net au 31 décembre 2020 s’établit à 32,5 MDH soit une baisse de 46% par 

rapport à l’année précédente (60,1 MDH). Outre la chute du résultat d’exploitation de 

28% le résultat non courant s’est déprécié de 13,7 MDH par rapport à 2019 du fait de 

la non-reconduction d’opérations foncières exceptionnelles. 

Dividende de  

70 Dhs par action 

Le conseil d’administration propose un dividende stable de 70 DH par action, soit un 

montant de 32 616 780,00 Dhs. Compte tenu d’un report à nouveau au 31/12/2019 de 

258 112 429,35   Dhs et d’un Résultat net 2020 de 32 534 714,30 MDH. 

Résultat Net 

consolidé part du 

Groupe 

Le résultat net consolidé s’établi à -925 Kdh au 31 décembre 2020 principalement 

impacté par les participations dans les entreprises consolidées, notamment la mise en 

équivalence du secteur hôtelier, ayant subi de plein fouet les effets de la pandémie 

sanitaire. Le chiffre d’affaires consolidé est en baisse plus modérée, à 11,5%, 

notamment du fait du développement des activités Aluminium au sein des filiales.  

 


