
INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2022

Concernant l’activité de construction, le premier trimestre 2022 a été marqué par le démarrage des travaux 
d’élargissement des deux derniers lots de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de 
Casablanca (un linéaire de 60Km), allant respectivement de l’échangeur Sidi Maarouf à la gare de péage de Bouskoura 
(15,3km) et de l’échangeur de Tit Mellil à la bifurcation de Lissasfa (18,2km). Il s’agit de la dernière ligne droite d’un 
chantier d’envergure, mené sous une forte circulation et de hautes exigences en sécurité, selon un phasage ingénieux 
et moyennant des techniques innovantes pour minimiser la perturbation du trafic sur ces tronçons les plus fréquentés 
du Royaume.

En parallèle au développement de l’infrastructure autoroutière, ADM a poursuivi ses efforts pour le renforcement de la 
sécurité et la sensibilisation aux normes de conduite sur autoroute, à travers notamment la diffusion sur la télévision 
et le digital de la série didactique #wehna_Fl’autoroute destinée au grand public.  

✔ Le chiffre d’affaires consolidé d’ADM totalise, à fin mars 2022, 891 millions de MAD contre 846 millions de dirhams 
pour la même période de l’année 2021. Cette augmentation de 5% est expliquée principalement par l’amélioration de 
10% du chiffre d’affaires lié à l’exploitation avec l’amélioration du trafic sur le réseau national. 

Dans la même tendance, on retrouve que sur le premier trimestre 2022 le chiffre d’affaires social s’élève à 782 millions 
de dirhams contre 710 millions de dirhams à fin T1 2021. 

✔ Le premier trimestre 2022 enregistre 106 millions de dirhams d’investissements bruts soit une baisse de -20% par 
rapport à la même période de l’année 2021. 

Le bilan social affiche ainsi à son actif un cumul d’investissement (net d’amortissements) de 68 483 millions de 
dirhams à fin mars 2022.

✔ Les dettes consolidées à fin mars 2022 ont baissées de 3% rapport à la même période 2021 enregistrant  
36 948 millions de dirhams contre 38 048 millions de dirhams à fin mars 2021. 

La même tendance pour les dettes en social avec un total de 39 265 millions de dirhams à fin mars 2022 contre  
40 042 millions de dirhams à fin mars 2021.

    INDICATEURS CLÉS *

        FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITE T1 2022

* Indicateurs établis sur la base d’une situation provisoire au 31 Mars 2022. 

VARIATION DE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION : Néant

CESSION DE TITRES OU D’INVESTISSEMENT : Néant

Le communiqué trimestriel T1 2022 est disponible sur notre site internet: https://www.adm.co.ma/fr/publications/publication-financiere


