Communiqué
Indicateurs du deuxième trimestre 2019*
Le chiffre d’affaires au titre du 2ème trimestre 2019 atteint 1 854 millions de dirhams et les investissements de la Gestion Déléguée s’élèvent à 225 millions de dirhams,
dont 106 millions de dirhams financés par le Délégataire.

Principaux faits marquants
•> Tenue de deux comités de suivi en février 2019, avec principalement à l’ordre du jour la validation des décisions concernant les audits 2016-2017 et le dossier
de la retraite.
•> Maintien des certifications QSE pour l’ensemble des activités de Lydec (ISO 9001, OHSAS 18001), extension de la certification ISO 14001 aux sites du poste source
« Sidi Othmane Livraison » et de la station de traitement El Hank (en plus des sites Eaucéan, poste source Dar Bouazza et Station d’épuration de Médiouna déjà
certifiés) et renouvellement de la certification du système de management de la sécurité de l’information selon le référentiel NM ISO 27001, suite à l’audit du système
de management intégré de Lydec.
•> Accélération du programme de travaux visant à la protection de la ville par rapport aux risques d’inondations :
• Finalisation du dalot de stockage des eaux pluviales HA2, d’une longueur de 1 200 mètres linéaires et d’une capacité de 9 000 m3, correspondant à un investissement

de 30 Mdhs, réalisé dans le cadre de l’extension du réseau d’assainissement et de la protection de la zone de Sidi Moumen contre les inondations ;
• Démarrage des travaux de réalisation de la galerie de stockage des eaux pluviales Hay Sadri, dans le cadre de la protection de la zone Est de Casablanca contre

les inondations d’une longueur de 1 350 mètres linéaires et d’une capacité de 14 000 m3, le coût global de ce projet s’élève à 182 Mdhs ;
• Démarrage des travaux de réalisation du système d’assainissement liquide de la Route Nationale n°1 (RN1) : un ensemble de station de pompage, galeries
souterraines et collecteurs permettant la lutte contre les débordements. Le coût global du projet s’est établi à 314 Mdhs.
•> Accompagnement continu de la ville dans la réalisation de nombreuses opérations d’aménagement urbain. Parmi les principaux travaux réalisés à fin Juin 2019 :
• Travaux de déviations et/ou de protection des réseaux des lignes Tramway T3 et T4 ;
• Etudes de déviations et/ou de protection des réseaux relatives aux projets Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ligne L5 ;
• Mise en place de l’éclairage de la corniche et du quartier art déco selon les recommandations du Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL).

Résultats au 2ème trimestre 2019
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019 s’élève à 1 854 Mdhs, en hausse de 3,2% par rapport
au 2ème trimestre 2018, soit un chiffre d’affaire cumulé à fin juin 2019 de 3 593 Mdhs, en augmentation de 3,7%
comparé à la même période une année auparavant. Cette hausse porte sur une amélioration des recettes de travaux
et de maîtrise d’œuvre de 31%, ainsi qu’une légère croissance des ventes de fluides de 0,4%.
Eau :
•> Le chiffre d’affaires d’eau potable au cours du 2ème trimestre atteint 341 Mdhs, en hausse de 4,1% par rapport
au 2ème trimestre 2018.
•> Les volumes vendus enregistrent une croissance de 4,1% sur la même période, due principalement à une
hausse des ventes aux particuliers et aux administrations, liée à des conditions climatiques favorables à l’activité.
•> En cumulé, les volumes vendus progressent de 3,4% comparés au premier semestre 2018.
Électricité :
•> Croissance du chiffre d’affaires électricité au 2ème trimestre de l’année de 0,5% comparé à T2 2018, celui-ci
s’établit à 1 137 Mdhs.
•> En volumes, les ventes d’électricité affichent une hausse de 0,7% grâce à la bonne tenue des ventes aux clients
particuliers et industriels.
•> Cette tendance positive permet d’absorber partiellement le retard constaté sur les volumes de ventes durant
le premier trimestre de l’année, dû principalement à la baisse des consommations des clients Industriels
combinée à l’effet de la forte baisse de la consommation des clients Grand Public impactée par des conditions
climatiques défavorables à l’activité.
•> Sur les six premiers mois de l’année, les volumes vendus sont en légère baisse de 0,5%.
Les investissements de la Gestion Déléguée au cours du 2ème trimestre 2019 s’élèvent à 225 Mdhs, soit une
augmentation de 7,7% comparés à T2 2018. Sur le premier semestre, les investissements de la Gestion Déléguée
affichent une croissance de 39,4% pour un montant global de 385 Mdhs.
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Il est à noter que les réalisations au cours du premier semestre 2018 avaient connu des retards dans la réalisation
de certains grands projets d’investissement (appels d’offres infructueux, retard d’obtention des autorisations...).
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Le niveau d’endettement net en maîtrise continue à fin juin 2019, atteint 1 104 Mdhs, soit une baisse de 9,6%
comparé à la même période une année plus tôt.
T2 2018

T2 2019

Var%

S1 2018

S1 2019

1554

1572

1,2%

3090

3103
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Autres revenus
Chiffre d’affaires

1797
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3,2%

3464
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*Indicateurs établis sur la base des derniers chiffres provisoires connus à date.
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