
Le chiffre d’affaires à fin juin 2021 s’établit 
à 296 MDH, en recul de 144 MDH par 
rapport à la même période de l’année 
précédente. Cette baisse s’explique par :

•  Le repli de la production de 32% due à la 
baisse  du rythme de l’exploitation minière au  
niveau de l’activité souterraine et des haldes ;

•    Les couvertures historiques qui ont compensé  
négativement l’évolution favorable du cours 
spot ; 

•   Le repli du taux de change USD/MAD de 9%.

L’excédent brut d’exploitation et le résultat
d’exploitation marquent une baisse, respective-
ment de 157 MDH et 138 MDH, conséquence
du recul du chiffre d’affaires conjugué à  la 
hausse des coûts de production.

Le résultat financier enregistre une hausse de 
+7 MDH, grâce à l’impact positif du résultat de   
change et produits de placement.

Le résultat net est en baisse de 138 MDH 
traduisant ainsi l’évolution négative du résultat 
d’exploitation.

La société poursuit le projet d’exploitation de carrière qui doit contribuer à l’amélioration de la 
production d’Argent et compenser partiellement la baisse de la production provenant du souterrain. 

Sur la base d’une situation financière solide, la SMI entend poursuivre ses efforts d’amélioration de 
la production et de maîtrise des charges, tout en maintenant ses investissements en exploration.
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RÉSULTATS SEMESTRIELS SMI
AU 30 JUIN 2021

Principaux Indicateurs (En MDH) S1 2020 S1 2021 Var en MDH

Chiffre d’affaires 440 296 -144
Excédent brut d’exploitation 210   53 -157
Résultat d’exploitation   59 -79 -138
Résultat financier    -1     6    +7
Résultat net    61 -77 -138

Recul de la production d’Argent de 32% 

Poursuite des travaux de développement du projet de carrière

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES

Le Conseil d’Administration de SMI, réuni le 24 Septembre 2021, sous la présidence de M. Imad 
TOUMI, a arrêté les comptes clos au 30/06/2021 :


