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A fin septembre 2019, le trafic aérien a enregistré une croissance importante de 
12,0%. Cette évolution a concerné la majorité des aéroports qui ont enregistré des 
taux d’évolution importants : Marrakech : 24,7%, Tanger : 20,1%, Rabat : 13,5% et Fès 
: 12,0%.

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2019 a atteint 3 109 MDH, en hausse de 6,1% par 
rapport à la même période de l’année dernière, marqué par une forte progression des 
redevances extra aéronautiques de 16,0% et des redevances aéroportuaires de 12,0% et 
par une croissance plus modérée des redevances de survol de 1,1%. 

Les investissements réalisés au 30 septembre 2019 sont de 624 MDH, et concernent princi-
palement le projet de réaménagement et d’extension de l’aérogare de Nador, alors que 
les investissements nouvellement engagés au cours de cette période ont été de 1,2 
milliard de DH et ont concerné principalement le projet de construction du nouveau termi-
nal de l’aéroport de Rabat-Salé.

Le niveau d’endettement s’est établi à 4 529 MDH, en baisse de 350 MDH par rapport à fin 
septembre 2018.

Activité 

Indicateurs financiers

 Trafic aérien passagers en hausse de +12,0% par rapport à fin septembre 2018

 Chiffre d’affaires de 3 109 MDH en hausse de 6,1%

 Investissements réalisés de 624 MDH 

 Endettement en diminution de 350 MDH 

www.onda.ma
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A fin septembre 2019, le trafic aérien a enregistré une croissance importante de 
12,0%. Cette évolution a concerné la majorité des aéroports qui ont enregistré des 
taux d’évolution importants : Marrakech : 24,7%, Tanger : 20,1%, Rabat : 13,5% et Fès 
: 12,0%.

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2019 a atteint 3 109 MDH, en hausse de 6,1% par 
rapport à la même période de l’année dernière, marqué par une forte progression des 
redevances extra aéronautiques de 16,0% et des redevances aéroportuaires de 12,0% et 
par une croissance plus modérée des redevances de survol de 1,1%. 

Les investissements réalisés au 30 septembre 2019 sont de 624 MDH, et concernent princi-
palement le projet de réaménagement et d’extension de l’aérogare de Nador, alors que 
les investissements nouvellement engagés au cours de cette période ont été de 1,2 
milliard de DH et ont concerné principalement le projet de construction du nouveau termi-
nal de l’aéroport de Rabat-Salé.

Le niveau d’endettement s’est établi à 4 529 MDH, en baisse de 350 MDH par rapport à fin 
septembre 2018.
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Indicateurs financiers

 Trafic aérien passagers en hausse de +12,0% par rapport à fin septembre 2018

 Chiffre d’affaires de 3 109 MDH en hausse de 6,1%

 Investissements réalisés de 624 MDH 

 Endettement en diminution de 350 MDH 
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Indicateurs d’activité au 31 décembre 2019
Trafic aérien passagers en hausse de +11,2% par rapport à fin décembre 2018
Chiffre d’affaires de 4 242 MDH en hausse de 5,9%
Investissements réalisés de 1 083 MDH 
Diminution de l’endettement de 348 MDH 

Activité 

A fin décembre 2019, le trafic aérien a enregistré une croissance importante de 11,2%. 
Cette évolution a concerné la majorité des aéroports qui ont enregistré des taux d’évolution 
importants : Marrakech : 21,1%, Tanger : 20,1%, Rabat : 11,5% et Fès : 8,2%.

4ème trimestre (octobre à décembre) Cumulé à fin décembre (janvier à déc.)

T4 2018 T4 2019 Var (%) 2018 2019 Var (%)

Trafic aérien commercial 5 723 572 6 201 353 8,3% 22 539 802 25 059 840 11,2%

Mouvements avion 49 433 52 858 6,9% 189 845 210 419 10,8%

Tonnage Fret 23 084 24 728 7,1% 88 231 96 075 8,9%

US Survol 915 357 839 919 -8,2% 3 293 206 3 323 693 0,9%

Indicateurs financiers

Le chiffre d’affaires de l’année 2019 a atteint 4 242 MDH, en hausse de 5,9% par rapport à 
l’année dernière, marqué par une forte progression des redevances extra aéronautiques de 
16,9% et des redevances aéroportuaires de 11,5%. Le chiffre d’affaires lié aux redevances 
aéronautiques de survol a cependant enregistré une baisse de 1,6% due notamment à un 
impact négatif du cours de change EUR/MAD. 

Les investissements réalisés en 2019 ont été de 1 083 MDH, et ont concerné principalement 
le projet de réaménagement et d’extension de l’aérogare de Nador, les ouvrages d’infrastructure 
liés à la certification des aéroports et les divers équipements aéroportuaires et de navigation 
aérienne. Les investissements nouvellement engagés au cours de cette période ont été de 
2,0 milliards de DH et ont concerné notamment le projet de construction du nouveau terminal 
de l’aéroport de Rabat-Salé.

Le niveau d’endettement s’est établi à 4 443 MDH, en baisse de 348 MDH par rapport à fin 
décembre 2018.

 Cumulé à fin décembre (janvier à décembre)
(en MDH) 2018 2019 Var (%)

Chiffre d'affaires 4 006 4 242 5,9%

Investissements réalisés 1 202 1 083 -9,9%

Dettes de financement 4 791 4 443 -7,3%
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A fin septembre 2019, le trafic aérien a enregistré une croissance importante de 
12,0%. Cette évolution a concerné la majorité des aéroports qui ont enregistré des 
taux d’évolution importants : Marrakech : 24,7%, Tanger : 20,1%, Rabat : 13,5% et Fès 
: 12,0%.

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2019 a atteint 3 109 MDH, en hausse de 6,1% par 
rapport à la même période de l’année dernière, marqué par une forte progression des 
redevances extra aéronautiques de 16,0% et des redevances aéroportuaires de 12,0% et 
par une croissance plus modérée des redevances de survol de 1,1%. 

Les investissements réalisés au 30 septembre 2019 sont de 624 MDH, et concernent princi-
palement le projet de réaménagement et d’extension de l’aérogare de Nador, alors que 
les investissements nouvellement engagés au cours de cette période ont été de 1,2 
milliard de DH et ont concerné principalement le projet de construction du nouveau termi-
nal de l’aéroport de Rabat-Salé.

Le niveau d’endettement s’est établi à 4 529 MDH, en baisse de 350 MDH par rapport à fin 
septembre 2018.
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www.onda.ma


