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Le marché international de l’acier est en recul de 8% en 2009. La baisse de la demande mondiale du 
second semestre 2008 ainsi que le déstockage massif qui s’est poursuivi jusqu’au 3ème trimestre 2009 ont 
eu un impact majeur sur les prix qui n’ont pas encore repris leur dynamique ascendante.

Au Maroc, la consommation du rond à béton et du fil machine a enregistré une croissance de 5,6% mais 
les prix se sont fortement ajustés à la baisse sous l’influence des conditions internationales, provoquant 
la baisse constatée de 30% du chiffre d’affaires.

Dans ce contexte, le résultat d’exploitation a enregistré une baisse de 71% par rapport à 2008, soit  
347 MDH contre 1 200 MDH. Le résultat net s’établit à 296 MDH en recul de 67% par rapport à 2008, 
avec un résultat financier déficitaire.

Compte tenu de ces résultats, le Conseil proposera à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende 
ordinaire de 66 DH/Action.

Perspectives :
Sous l’effet des projets d’équipement d’infrastructure et du plan de relance de l’habitat social, le marché 
marocain devrait conserver un certain dynamisme. L’activité sidérurgique mondiale reprend peu à peu 
grâce au dynamisme du marché chinois et au rétablissement progressif des économies occidentales 
ouvrant la perspective d’une hausse durable des prix sidérurgiques.

Comptes consolidés en IFRS :

(En MDH) 31.12.2009 31.12.2008 % Evolution

Chiffre d'Affaires 5 495 7 777 -29%

EBIDTA 709 1 513 -53%

Résultat Net Consolidé (part du groupe) 346 906 -61%

Capitaux propres consolidés (part groupe) 2 436 2 940 -17%

(En MDH) 31.12.2009 31.12.2008 % Evolution

Chiffre d'Affaires 5 310 7 622 -30%

EBIDTA  596  1 431 -59%

Résultat d'Exploitation 347 1 200  -71%

Résultat Net 296 897 -67%

Le Conseil d’Administration de Sonasid, réuni le 11 mars 2010 sous la présidence de Monsieur  
Enrique de la Rubiera, a arrêté les comptes de l’année 2009 comme suit :

Comptes sociaux :


