
COMMUNICATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2021

En ligne avec sa volonté stratégique de prioriser la sécurité des clients-usagers, ADM a poursuivi en 2021 le déploiement du plan AGIR en 
investissant dans la modernisation des infrastructures et les nouvelles technologies.
Dans ce sens, elle a inauguré une salle de contrôle nouvelle génération au sein du nouveau Centre Info Trafic de ADM. Dotée d’équipements et de 
solutions technologiques de dernière génération, et connectée à l’ensemble des équipements installés sur le réseau, la salle de contrôle de trafic 
permet notamment la supervision du trafic du réseau autoroutier national et la coordination avec les différents intervenants sur le terrain et la 
production en temps réel de l’information à la portée de toutes les parties prenantes.
ADM a poursuivi également le programme de modernisation et de densification des aires de services sur les différents axes autoroutiers en 
inaugurant 3 nouvelles stations de service. Des installations nécessaires permettant aux clients-usagers de s’offrir un moment de détente et de 
récupération durant le voyage. 
Concernant l’activité de construction et du développement du réseau autoroutier, ADM a procédé à la mise en service de la troisième voie du Pk16 
au Pk27 de l’autoroute Casablanca-Berrechid, et celle de PK60 au PK69+500 de l’autoroute de contournement de Casablanca, et ce, dans le cadre 
du grand projet de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca. 
Par ailleurs, et toujours dans l’objectif de renforcer l’accessibilité et la proximité de Jawaz aux usagers de l’autoroute, les canaux de recharge ont 
été élargis à travers de nouveaux partenariats pour permettre aux abonnés Jawaz de disposer d’une panoplie de moyens de recharge physiques 
ou digitaux.

✔ Le chiffre d’affaires social a augmenté en 2021 de 32% reflétant la reprise du trafic sur le réseau autoroutier. Le chiffre d’affaires consolidé affiche 
une croissance de 25%.
✔ Le résultat opérationnel consolidé 2021 s’établit à 1 794 millions de dhs, soit une amélioration de 116% par rapport à 2020. 
✔ Le coût d’endettement en consolidé affiche une baisse de 27% par rapport à l’exercice antérieur expliquée principalement par la baisse des 
charges financières.
✔  En social, les dettes s’élèvent à 38 990 millions de MAD à fin décembre 2021, soit une réduction de 3,5% par rapport à 2020. 
✔ Pour 2021, le résultat net social s’établit à 42 millions de dhs et à 436 millions de dhs en consolidé.

   Chiffres-clés consolidés* (en MMAD) :

   Chiffres-clés sociaux (en MMAD) :

    FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITE 2021

* Les comptes consolidés d’ADM sont établis conformément aux normes IFRS.

Ce communiqué peut être consulté également sur le site web des Autoroutes du Maroc à l’adresse suivante :
 https://www.adm.co.ma/ADM/Communication/Pages/Communications-financieres.aspx
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