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Communiqué de Presse  
Résultats de l’exercice 2016 

 
                    Un second semestre en nette progression par rapport au premier grâce à la 
                    reprise  des cours des métaux. 
                    Durée de vie de la mine rallongée de 3 ans suite à la découverte de  
                    nouvelles réserves. 
 
 
Le Conseil d’Administration de la Compagnie Minière de Touissit, réuni le 20 mars 2017, 
sous la présidence de M. Jean-François FOURT, a arrêté les comptes de l’exercice 
2016,  comme suit : 

 

Chiffre d’Affaires 
Résultats aux 31/12/2016 

Le résultat net réalisé au second semestre est en nette 
progression de 40 MDH, soit +67%, par rapport au premier 
semestre qui a été marqué par une grève d’un mois. 
 

 Le Chiffre d’Affaires a marqué une baisse limitée à 4,59% et s’est 
établi à 424,09Mdh grâce à l’augmentation des cours des 
métaux au second semestre et ce malgré le fort retrait 
enregistré au 1er semestre. 
 

 Le Résultat d’Exploitation est de 185,99Mdh, en recul de 13,70% 
par rapport à 2015 en raison de la baisse du chiffre d’affaires et 
des niveaux de couverture de cours des métaux plus bas que 
l’année dernière . 

 Le Résultat Financier s’est établi à 12,04Mdh, en  baisse de 40% 
par rapport à 2015. 
 

 Le Résultat Net marque lui aussi une baisse de 15,41%, 
s’établissant à 162,19Mdh contre 191,74Mdh en 2015, mais 
dégageant tout de même une marge nette de 37%. 
 

 Perspectives :  

 Dans une perspective de maintien des cours des métaux à 
leurs niveaux actuels, CMT projette d’améliorer ses résultats 
en 2017. 

 La construction d’une nouvelle infrastructure minière à la 
mine de Tighza qui démarrera en 2017, induira à terme des 
améliorations importantes en matière de santé, sécurité, 
gestion de l’environnement et productivité.  

 Dividendes : 

 Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale 
de distribuer un dividende de 48dh/action au titre de 
l’exercice 2016. 
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