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• Trafic aérien passagers en baisse de 69,5% par rapport à fin septembre 2019
• Chiffre d’affaires de 1 279 MDH en baisse de 58,9% par rapport à fin septembre 2019
• Investissements réalisés de 491 MDH à fin septembre 2020
• Hausse de l’endettement de 1 294 MDH par rapport à fin décembre 2019 

A fin septembre 2020, le trafic aérien passagers a baissé de 69,5% par rapport à la même période de l’année 
dernière. Dans le contexte de la crise liée à l'épidémie de CoVid-19, les mouvements avions ont enregistré 
une reprise très progressive au troisième trimestre (-81,5%) suite à la programmation des vols spéciaux.

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 a atteint 1 279 MDH, enregistrant une baisse de 58,9% par 
rapport à la même période de l’année 2019. Cette baisse a concerné l’ensemble des redevances aéroportuai-
res (-65%), de survol (-57%) et non aéronautiques (-53%).

Les investissements réalisés au 30 septembre 2020 s’élèvent à 491 MDH, et concernent principalement le 
projet de mise à niveau des infrastructures aéronautiques de l'aéroport de Fès, le projet de construction 
d'un nouveau Terminal à l’aéroport Rabat Salé et le projet d'aménagement et de construction d’un module 
domestique à l’Aéroport Mohammed V. 

Le niveau d’endettement a atteint 6 079 MDH à fin septembre 2020, en hausse de 1 294 MDH par rapport 
à fin décembre 2019 suite à l’émission en juin 2020 d’un emprunt obligataire de 1,5 milliard de DH en vue 
du remboursement de l’emprunt obligataire arrivant à échéance en décembre 2020.
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T3 2019 T3 2020 Var (%) Fin sept 2019 Fin sept 2020 Var (%)

Trafic aérien commercial 7 207 774 789 970 -89,0% 18 877 322 5 753 073 -69,5%
Mouvements avion 58 996 10 918 -81,5% 157 785 55 598 -64,8%
Tonnage Fret 21 160 13 263 -37,3% 69 856 44 261 -36,6%
US Survol 830 115 283 474 -65,9% 2 483 767 1 072 046 -56,8%

3ème trimestre (juillet à septembre) Cumul à �n septembre 

 

 

(données en MDH)

T3 2019 T3 2020 Var (%) Fin sept 2019 Fin sept 2020 Var (%)

Chiffre d'affaires 1 160 268 -76,9% 3 109 1 279 -58,9%

Investissements 285 145 -49,1% 624 491 -21,3%

Dettes de financement 6 208 6 079 -2,1% 4 785 6 079 27,0%

3ème trimestre (juillet à septembre) Cumulé à �n septembre 

(a) (b)

(b) : Endettement à fin décembre 2019(a) : Endettement à fin juin 2020


