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NOS PERSPECTIVES
Marché Action : Un portrait plutôt sombre pour l’année 2018
Argumentaire d’investissement

Évolution historique du MASI 1992-2018

Le contexte actuel d’investissement n’est pas dépourvu
de risque pour les investisseurs. En effet, la lecture des
différentes perspectives économiques et fondamentales,
qu’offre l’année 2018 nous pousse à croire que cette
année devrait clôturer sur une note négative.
Du
côté
macro-économique,
l’analyse
de
l’environnement actuel présage une légère détérioration
des indicateurs économiques en 2018. Nous tablons
ainsi, sur une légère accentuation des déficits jumeaux,
un retour des pressions inflationnistes et un
asséchement de la liquidité bancaire.
Par ailleurs, la réserve quant à l’aptitude des entreprises
de la côte à afficher de la croissance, nous laisse
sceptique quant à l’appréciation des cours boursiers au
S2 2018.

Évolution des déficits jumeaux en % du PIB

L’avenir du marché est également conditionné par des
éléments qui échappent à toute maîtrise prévisionnelle.
Le climat politique et sociétale (boycott) pourraient créer
des vents contraires sur le marché boursier de
Casablanca.
Au final, nous rééditons notre recommandation d’opter
pour une stratégie de placement qui privilégie les valeurs
de rendement, à fort potentiel de croissance et affichant
des profils cohérents avec les fondamentaux, ou d’une
manière plus concise, celles qui présentent un refuge en
ces temps d’incertitudes.
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Évolution de la masse bénéficiaire 2008-2018e

NOS PERSPECTIVES
Macro : Un ralentissement économique qui se profile
Après le désespoir instauré suite au retard des pluies,
l’amélioration des conditions climatiques ont favorisé
la réalisation d’une campagne agricole exceptionnelle
2017/2018 avec une production céréalière en
progression
de
7
millions
de
quintaux,
comparativement à l’année précédente, à 103 MQ.
Toutefois, et compte tenu de l’effet de base, la
croissance agricole devrait ralentir pour passer de
15,4% en 2017 à 5,1% prévu pour cette année,
générant ainsi, une décélération de la croissance
nationale de 4,1% à 3,5%.
Dans ce cadre, après une année 2017 marquée par
une désinflation, l’année 2018 affiche un retour des
pressions inflationnistes particulièrement d’ordre
alimentaire. Ainsi, l’inflation moyenne devrait passer à
2,1% contre 0,7% l’année précédente. Cependant, la
composante sous-jacente, qui exclut les produits
volatils et administrés, devrait baisser légèrement de
1,3% à 1%.
Par ailleurs, les déficits jumeaux devraient connaître
une légère accentuation sous l’effet (i) d’un fort
accroissement des importations associé à une baisse
des IDE pour le solde du compte courant et (ii) d’un
ralentissement des recettes fiscales conjugué à un
accroissement des dépenses d’investissement pour le
solde budgétaire.
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Croissance du PIB et de la VA. Agricole (en GA)

Déficits jumeaux (en % du PIB)

Inflation et inflation sous-jacente (en GA)

NOS PERSPECTIVES
Monétaire : Légère hausse des taux au S2-2018
• Selon les prévisions de Bank Al-Maghrib, le déficit de
liquidité devrait s’accroitre pour atteindre -56,9 Mrds
MAD en 2018. Ce creusement découle principalement
d’une poursuite de la hausse de la circulation fiduciaire
qui devrait s’accroitre au même rythme de l’année 2017,
soit 7% à 236,3 Mrds MAD. Cependant, les réserves
internationales nettes devrait rester quasi-stables au
niveau de 241 Mrds MAD.
• Dans ce contexte, et malgré les niveaux historiquement
bas des taux débiteurs, les crédits à l’économie
continuent à ralentir pour évoluer à un rythme
historiquement bas de 2% en glissement annuel en 2018.

Déficit de liquidité et crédits bancaires (en GA)

Réserves de change et circulation fiduciaire

• Au cours du premier semestre de l’année 2018, le Trésor
a baissé ses levées brutes avec un montant global de 40
Mrds MAD contre 48 Mrds MAD une année auparavant.
Tenant compte des tombées d’un montant de 26,4 Mrds
MAD contre 29 Mrds MAD en S1-2017, les levées nettes
du Trésor ont fortement reculé passant de 19 Mrds MAD
à 5 Mrds MAD.
• Toutefois, ce rythme devrait s’intensifier en S2-2018 sous
double pression de (i) l’accélération du rythme
d’exécution budgétaire et (ii) l’importance des tombées
prévues, dont le montant s’élève à environ 41,6 Mrds
MAD en S2-2018 contre seulement 32 Mrds MAD en S22017
• Dans ce cadre, les taux moyen et long termes devraient
légèrement augmenter. Quant au court terme, les taux
devraient rester globalement stables.
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Évolution des taux de BDT

NOS PERSPECTIVES
Masse bénéficiaire : inversement de la tendance en 2018
Évolution de la masse bénéficiaire 2008-2018e
Le paysage actuel brumeux, appuyé d’un ralentissement
des indicateurs économiques et sectoriels, ne laissent
pressentir une croissance des résultats nets. A notre sens,
la baisse se poursuivra au S2 2018.
De plus, en 2018, les industries et les sociétés de services
devraient être confrontées à une hausse des coûts des
matières premières et ce en raison du renchérissement
du pétrole, du fret et du charbon.
Dans ce sillage, la pression sur les marges des entreprises
cotées va se faire davantage sentir, principalement pour
les entreprises dont le pouvoir de détermination des prix
est faible. En effet, la hausse des prix des matières
premières devrait se traduire soit par une hausse des prix
de vente ( à l’instar du ciment +3% en 2018) soit par une
contraction des marges des entreprises.

Évolution du cours de Pétrole et du Fuel

Néanmoins, nous sommes légèrement positif concernant
les résultats des secteurs Bancaire et Télécoms. En effet,
les perspectives globalement prometteuses des filiales
africaines combinées aux facteurs endogènes de ces
sociétés devraient soutenir la croissance bénéficiaire du
marché.

Résultats des Télécoms & Banques 2012-2018p
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Top Picking :
Attijariwafa bank

BANQUES

Cours Cible :
511 MAD
Recommandation :
ACHETER

BANQUES
National: Une croissance modérée des crédits mais les dépôts
peinent à décoller
Selon les statistiques de GPBM, le système bancaire a connu
une progression de 3,7% (par rapport à fin 2017) des prêts et
créances brutes sur la clientèle qui se sont établis à 811,5
Mrd MAD à fin juin 2018.

Évolution des crédits et des dépôts bancaires au
S1 2018

Cette augmentation a concerné essentiellement les crédits
destinés aux entreprises ; les crédits débiteurs et de
trésorerie et les crédits à l’équipement ont cru
respectivement de 4,9% et de 3,4%.
Par ailleurs, les crédits accordés aux ménages ont affiché une
hausse modérée de 2,3%.
De leur côté, les dépôts de la clientèle ont affiché un léger
repli de 0,1% au S1 2018 pour s’élever à 898,3 Mrd MAD.
Une baisse qui provient essentiellement des dépôts à terme.

Évolution des crédits et des dépôts bancaires

Par conséquent, le taux de transformation du secteur ressort
en dégradation de 3 pts pour se situer à 90,3%, asséchant
davantage la liquidité du secteur bancaire.
La tendance observée au 1er semestre devrait se poursuivre
en 2018e. Les crédits devraient terminer l’année sur une
hausse de 3,8%, selon nos prévisions.
Parallèlement, les dépôts devraient croître à un rythme
moins rapide que les crédits, soit une progression aux
alentours de 1,5% selon nos prévisions.
Toutefois, si les tensions sur les liquidités persistent, nous
pensons que le rythme de croissance des crédits devrait
ralentir l’année prochaine.
Au cours des dernières années (entre 2013 et 2016), le
système bancaire a été marqué par deux grandes tendances:
une croissance plus faible des crédits et une forte
augmentation des créances en souffrance. En 2017 et au S1
2018, la tendance a montré un signe d'inversion, bien que
timide.
Nous pensons que le secteur connaîtrait une légère
amélioration des indicateurs de risque. Nous tablons sur une
hausse d’environ 2,2% des créances en souffrances pour
l’année 2018e au niveau du secteur bancaire marocain,
amenant le taux contentieux à 8,0%.

Évolution des créances en souffrance et du
taux d’impayé
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Taux d'impayé

BANQUES
L’Afrique, relais de croissance à envisager avec prudence
L’ouverture à l’international des grands groupes
marocains se traduit par une présence dans plus que
20 pays. Cette politique d’expansion et de
diversification de sources de revenus qui s’est
accélérée durant les dernières années a permis
d’augmenter la part de l’activité des banques à
l’international dans les principaux agrégats des groupes
ATW, BCP et BMCE.
La région de l’Afrique visée par les banques
marocaines présente un potentiel continu de
croissance vu le niveau assez bas des taux de
bancarisation.
Ce potentiel de croissance est également perceptible à
travers la comparaison des crédits bancaires rapportés
au PIB national des pays d’implémentation qui fait
ressortir des niveaux assez faible comparé au Maroc.

Evolution des ratios crédits bancaires / PIB
2015

2016

2017

Maroc

75,3%

77,2%

77,4%

Egypte

43,9%

69,5%

74,5%

Béni n

26,4%

27,7%

26,7%

Burki na Fa s o

43,1%

44,4%

46,5%

Côte d'i voi re

28,2%

29,8%

31,5%

Mal i

39,5%

45,1%

45,6%

Ni ger

24,3%

23,9%

26,1%

Sénéga l

44,7%

45,6%

50,3%

Togo

59,7%

66,7%

61,5%

Kenya

51,6%

50,8%

49,1%

Madaga s ca r

50,1%

52,1%

58,4%

Evolution de la croissance du PIB
6,6% 6,6% 6,4%

Les pays africains de la région UEMOA et de l’Afrique
de l’est présentent des perspectives de croissance du
PIB assez prometteuses avec des niveaux qui
dépassent les 5% en moyenne selon les prévisions du
FMI.
La région CEMAC connaitrait une reprise de la
croissance en 2018e selon les prévisions du FMI, après
la chute marquée des recettes pétrolières depuis 2014
qui a continué de peser sur la situation économique de
la région.
Une croissance du PIB assez favorable est attendue
pour la région de l’Afrique du Nord.
Dans ce sillage, nous tablons sur une poursuite de la
dynamique de la croissance des crédits. En effet,
généralement l’activité bancaire suit la même
tendance que la croissance du PIB dans la mesure où
les banques assurent le financement de l’économie.
Toutefois, des risques inhérents aux placements en
Afrique sont à prendre en considération, à savoir:
risque pays, risque de change, risque de non-paiement,
gestion des flux…
Ces facteurs d’incertitudes sont illustrés par des primes
de risques spécifiques à chaque pays.
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BANQUES
La mise en œuvre de l’IFRS 9, nouveau défi pour les banques
La mise en œuvre de l’IFRS 9 a modifié la façon dont les
banques provisionnent leurs pertes sur crédits, ce qui a
impliqué généralement une progression du montant des
provisions. Toutefois, une période de transition sur 5
ans contribue à lisser légèrement cet impact.

Impact de la norme IFRS 9 sur les fonds propres
-9,1%

-4 610

ATW

Par conséquent, les banques cotées à la bourse de
Casablanca ont vu leur fonds propres se réduire de 12
Mrd MAD.

50 669

46 059

IAS 39

IFRS 9

Nous pensons alors que cette nouvelle façon de
provisionner requiert davantage des capitaux.

-8,6%

-3 746

Aussi, ces évolutions comptables et réglementaires
exercent une pression sur les banques. Ce qui pourrait
resserrer davantage les conditions de l’octroi des crédits.

BCP

Rappel:

43 484

39 738

IAS 39

IFRS 9
-10,4%

Selon la norme IFRS 9, les prêts doivent être classés dans
l'une des trois catégories suivantes: phase 1, phase 2 et
phase 3.
Les prêts sains sont considérés dans la phase 1 et
devraient être financés avec un montant égal à la perte
qui devrait être subie au cours des 12 prochains mois.

-2 586

BMCE

Quand un prêt subit une «augmentation significative du
risque de crédit», passe à l'étape 2 et nécessite des
provisions pour la perte attendue à maturité.
Enfin, les prêts défaillants sont classés dans la troisième
phase et sont provisionnés de la même manière qu’en
IAS 39.

24 684

22 098

IAS 39

IFRS 9
-6,9%

-589

BMCI

8 585

7 996

IAS 39

IFRS 9
-3,2%

-152

CDM
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4 811

4 659

IAS 39

IFRS 9

BANQUES
ATW: présente le meilleur potentiel de croissance - Acheter
Nos principales hypothèses pour l’année 2018

Évolution du PNB 2013 – 2018e

A fin 2018e, le groupe devrait connaitre une hausse de
5,1% des prêts et créances sur la clientèle à 293,9 Mrd
MAD, suite à l’augmentation de l’encours des crédits au
Maroc et le soutien continue de l’Afrique subsaharienne.
Nous maintenons nos prévisions pour le PNB du groupe
quasi-inchangé. Il s’inscrit globalement en ligne avec les
résultats semestriels. Ainsi, le produit net bancaire (PNB)
du groupe devrait affiché une progression de 5,2% à 22,8
Mrd MAD.
Par ailleurs, nous anticipons une légère hausse du
coefficient d’exploitation pour s’établir à 46,4%. Dans ce
sillage, le résultat brut d’exploitation devrait s’établir à
12,2 Mrd MAD, en progression de 4,7%.

Évolution du REX 2013-2018e

Au niveau des indicateurs de risque, nous prévoyons une
légère amélioration de la qualité des engagements. Ainsi,
nous tablons sur un taux contentieux de 6,7% contre
7,0% à fin 2017. Par ailleurs, nous prévoyons une
augmentation du montant global des provisions pour
s’établir à 21,8 Mrd MAD avec l’entrée en vigueur de la
norme IFRS 9.
Au final, le résultat net part du groupe devrait afficher
une hausse de 4,3% à 5,6 Mrd MAD.

Valorisation DCF
La valorisation du groupe ATW sur la base d’un DCF
conduit à un cours théorique de 511 MAD, soit un
potentiel de hausse de 13,8%*. Ainsi, nous
recommandons d’acheter la valeur.

Évolution du RNPG 2013-2018e (MMAD)

Risque lié à la valorisation:
Une variation significative au niveau des perspectives
Macro pourrait impacter à la hausse comme à la baisse
l’évolution et la qualité des crédits.
La mise en œuvre d'IFRS 9 représentera un défi
supplémentaire pour le groupe.
L’ouverture à l’international présente plusieurs défis:
risque pays, risque de change, risque de non-paiement,
gestion des flux…
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* par rapport au cours de clôture de 09/10/2018.

BANQUES
BCP : Allègement du coût du risque est à l’ordre du jour- Acheter
Nos principales hypothèses pour l’année 2018

Évolution du PNB 2012 – 2018e

Nous tablons sur une progression de 2,2% du PNB du
groupe à 16,7 Mrd MAD. Cette hausse se déclinerait par
une augmentation de 4,8% de la marge d’intérêt et une
diminution de 9,8% du résultat des activités de marché,
selon nos estimations.
Nous anticipons une légère progression du coefficient
d’exploitation à 52% en 2018e contre 51,3% en 2017.
La mise en œuvre de l’IFRS 9 devrait impliquer une
hausse de l’encours des provisions qui devraient
s’élever à 20,5 Mrd MAD, soit 8% de l’encours brut.
le groupe a bien provisionné ces dernières années.
Nous anticipons un recul du coût du risque à 1,04% de
l’encours moyen brut des prêts et créances sur la
clientèle.

Évolution du REX 2012-2018e

Consécutivement, nous maintenons notre estimation
pour le RNPG qui devrait s’établir à 3,0 Mrd MAD en
hausse de 4,4%.

Valorisation DCF
La valorisation du groupe BCP sur la base d’un DCF
conduit à un cours théorique de 306 MAD, soit un
potentiel de hausse de 11,2%*. Ainsi, nous
recommandons d’acheter la valeur.

Risque lié à la valorisation:

Évolution du RNPG 2012-2018e

Une variation significative au niveau des perspectives
Macro pourrait impacter à la hausse comme à la baisse
l’évolution et la qualité des crédits
La mise en œuvre d'IFRS 9 représentera un défi
supplémentaire pour le groupe.
L’ouverture à l’international présente plusieurs défis:
risque pays, risque de change, risque de non-paiement,
gestion des flux…
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* par rapport au cours de clôture de 09/10/2018.

BANQUES
BMCE : une année 2018e difficile pour le groupe- NEUTRE
Nos principales hypothèses pour l’année 2018

Évolution du PNB 2012 – 2018e

Suite aux réalisations du groupe au premier semestre,
nous avons revus nos prévisions à la baisse.
Nous tablons désormais sur un recul de 1,8% du PNB à
13,1 Mrd MAD. Ce repli proviendrait essentiellement de
la baisse de 2,1% de la marge d’intérêt et une
diminution de 7,5% du résultat des activités de marché.
Le coefficient d’exploitation se situerait à un niveau
assez élevé par rapport aux comparables à 59,5%.
Au niveaux des indicateurs de risque, nous tablons sur
une augmentation de 9,4% du montant global des
provisions à 13,7 Mrd MAD avec l’entrée en vigueur de
la norme IFRS 9.

Évolution du REX 2012-2018e

Au final, le résultat net part du groupe devrait afficher
un repli de 7,0% à 1,9 Mrd MAD.

Valorisation DCF
La valorisation du groupe BMCE sur la base d’un DCF
conduit à un cours théorique de 201 MAD, soit un
potentiel de hausse de 6,3%*.
En se basant sur l’échelle de recommandation de CDG
Capital, nous sommes Neutre sur la valeur.

Risque lié à la valorisation:
Une variation significative au niveau des perspectives
Macro pourrait impacter à la hausse comme à la baisse
l’évolution et la qualité des crédits
La mise en œuvre d'IFRS 9 représentera un défi
supplémentaire pour le groupe.
L’ouverture à l’international présente plusieurs défis:
risque pays, risque de change, risque de non-paiement,
gestion des flux…
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Évolution du RNPG 2012-2018e

* par rapport au cours de clôture de 09/10/2018.

BANQUES
BMCI: le PNB peine à renouer avec la croissance- NEUTRE
Nos principales hypothèses pour l’année 2018

Évolution du PNB 2012 – 2018e (MMAD)

BMCI demeure majoritairement tributaire de
l’évolution du secteur bancaire marocain puisque son
business model demeure peu diversifié.
Nous tablons sur une légère baisse de 0,1% du PNB du
groupe à 3,0 Mrd MAD. Ceci proviendrait
essentiellement de la légère baisse de la marge
d’intermédiation.
Le coefficient d’exploitation devrait rester quasiinchangé à 52,5% en 2018e.
La mise en œuvre de l’IFRS 9 devrait impliquer une
hausse de l’encours des provisions qui devraient
s’élever à 6,6 Mrd MAD.

Évolution du RNPG 2012-2018e (MMAD)

Au final, le résultat net part du groupe devrait afficher
une hausse de 3,4% à 565,8 MMAD.

Valorisation DCF
La valorisation du groupe BMCI sur la base d’un DCF
conduit à un cours théorique de 839 MAD, soit un
potentiel de hausse de 9,2%*.
En se basant sur l’échelle de recommandation de CDG
Capital, nous sommes Neutre sur la valeur.
Risque lié à la valorisation:
Une variation significative au niveau des perspectives
Macro pourrait impacter à la hausse comme à la baisse
l’évolution et la qualité des crédits
La mise en œuvre d'IFRS 9 représente un défi
supplémentaire pour le groupe.
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* par rapport au cours de clôture de 09/10/2018.

BANQUES
CDM: Une valorisation en ligne avec ses fondamentaux - NEUTRE
Nos principales hypothèses pour l’année 2018
Compte tenue d’une croissance modérée de l’activité
des crédits du groupe, d’une légère amélioration de la
marge d’intermédiation, de la poursuite du
développement de l’activité Retail et de l’évolution du
domaine de la bancassurance, le PNB du groupe devrait
affiché une progression de 4,4% à 2,3Mrd MAD.
Nous anticipons une baisse du coefficient d’exploitation
à 52,2% en 2018e contre 54,3% en 2017, suite à la non
récurrence des éléments exceptionnel enregistrés en
2017.

Évolution du PNB 2012 – 2018e
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Nous prévoyons une quasi-stabilité du coût du risque à
417 MMAD.
Par conséquent, le RNPG devrait affiché une hausse de
12,1% à 409,7 MMAD.

Valorisation DCF
La valorisation du groupe CDM sur la base d’un DCF
conduit à un cours théorique de 598 MAD, soit un
potentiel de hausse de 0,1%*.
En se basant sur l’échelle de recommandation de CDG
Capital, nous sommes Neutre sur la valeur.

Risque lié à la valorisation:
Une variation significative au niveau des perspectives
Macro pourrait impacter à la hausse comme à la baisse
l’évolution et la qualité des crédits
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Évolution du RNPG 2012-2018e
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La mise en œuvre d'IFRS 9 représentera un défi
supplémentaire pour le groupe.
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* par rapport au cours de clôture de 09/10/2018.
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OUTLOOK 2018

Recherche Action

Valeur :
Maroc Telecom

TELECOMS

Cours Cible :
138 MAD
Recommandation :
NEUTRE

TELECOMS
Confirmation de la hausse du CA mobile au Maroc et soutien continu
des filiales subsahariennes
Activité mobile au Maroc

Évolution des clients Mobile du secteur

Le nombre de clients mobile du groupe devrait afficher
une croissance de 2,5% à 18,96 millions.
Nous anticipons une baisse continue des tarifs dû à un
environnement fortement concurrentiel et l’impact d’une
année complète de l’asymétrie sur les terminaisons
d’appel instaurée depuis le 1er mars 2017.
Toutefois, l’augmentation de l’usage sortant et l’usage
Data devrait limiter la baisse de l’ARPU.
Dans ce contexte, nous prévoyons un recul de 1,4% de
l’ARPU mixte à 57,2 MAD.

Évolution des parts de marché

Activité fixe & internet au Maroc
Les revenus devraient continuer à profiter de la bonne
dynamique que connait le segment Internet en dépit de la
légère baisse anticipée de la part de marché du groupe
(partage d’infrastructure)
Selon nos estimations, le CA devrait enregistrer une
hausse de 4,0% durant la prochaine année grâce à
l’amélioration du CA Data fixe (+10%).

Évolution de l’ARPU mixte du groupe IAM (MAD)

Activité à l’international
Le potentiel de croissance est toujours au rendez-vous
pour les filiales nouvellement acquises eu égard à un taux
de pénétration qui demeure relativement bas et
l’avantage de leur position concurrentielle.
La poursuite de la croissance de la Data devrait soutenir
les revenus en 2018e.
La baisse des terminaisons d’appels dans certains pays
devraient toutefois limité la croissance des revenus.
Dans ce sillage, nous tablons sur une légère hausse de la
croissance pour les filiales historiques (+1,1%) et une
hausse de 6,6% pour les nouvelles filiales.
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Évolution du CA à l’international (en MMAD)

TELECOMS
Maroc Telecom, une valeur défensive - NEUTRE
Nos principales hypothèses pour l’année 2018

Évolution du CA du Groupe

Compte tenu d’une légère hausse du CA au Maroc et d’une
progression prévue de 3,7% du CA à l’international, le
groupe devrait enregistré une augmentation du CA de 2,7%
à 35,9 Mrd MAD.
Nous anticipons une légère amélioration de la marge
opérationnelle en 2018e à 30,1% contre 29,5% en 2017
suite à :
la non récurrence de la charge de restructuration
constatée en 2017;
l’impact positif sur les marges de la baisse des
terminaisons d’appel
la hausse de 5,8% des dotations aux
amortissements selon nos prévisions.

Évolution du REX et de la marge opérationnelle

Valorisation DCF
La valorisation du groupe IAM sur la base d’un DCF conduit
à un cours théorique de 138 MAD, soit un potentiel de
baisse de 4,0%*.
En se basant sur l’échelle de recommandation de CDG
Capital, nous sommes Neutre sur la valeur.

Évolution du RNPG

Risque lié à la valorisation:
Absence de visibilité sur la croissance à long terme vu la
complexité du secteur. En effet, les opérateurs télécoms qui
ont grandi grâce aux services voix et données traditionnels
se rendent compte que les modèles de consommation
évoluent rapidement et que la valeur passe non seulement
à d'autres étapes de la chaîne de valeur des
télécommunications, mais aussi à des marchés
complètement différents.
L’ouverture à l’international présente plusieurs défis: risque
pays, risque de change, réglementation, gestion des flux…
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Évolution des ratios de valorisation

Valeur :
LAFARGEHOLCIM

CIMENTS

Cours Cible :
1812,2 MAD
Recommandation :
ACHETER

CIMENTS
L’obscurité de l’immobilier impacte le secteur ciment
Du côté de la demande

Évolution des ventes de ciment et du prix 2009-18e

Les ventes de ciments devraient continuer sur leur
trend baissier, avec un repli estimé à 5% en 2018e.
L’obscurité dans le secteur de l’immobilier est sans
aucun doute la principale raison pour laquelle les ventes
de ciment ne rebondissent pas.
Du côté du prix
La spécificité du secteur ciment est son pouvoir de
détermination des prix. Ce pouvoir revient d’une part
à sa situation oligopolistique (deux opérateurs
contrôlent 78,5% des ventes du marché ciment) et
d’autre part au coût élevé du transport. Cette
spécificité explique que même en cas de recul
important des volumes, un cimentier est en mesure
de maintenir ses prix, voir les augmenter dans un
marché concentré.
Nous prévoyons donc, une hausse de 2,9%. Il s’agit
d’une hypothèse prudente dans la mesure où en
2013-2014, les groupes cimentiers ont pratiqué des
hausses de prix allant bien au-delà de 3%, alors que
les volumes baissaient de 6,3% en 2013 et 5,4% en
2014.

Une Industrie cimentière plus concentrée (IHH)

Évolution des prix de ciments 2009-2018e

Notons, que cette démarche a déjà été entamée
puisque selon notre dernier recensement sur le
marché, les prix ont augmenté de 3% entre décembre
2017 et Septembre 2018.
Du côté coûts
En 2018 tous les producteurs de ciment devraient
être confrontés à une hausse des coûts des matières
premières et ce en raison du fort renchérissement du
pet coke et du frets.
Avec une hausse des prix du pétrole brut, les prix du
diesel et fuel devraient également augmenter.
Compte tenu de cette appréciation nous nous
attendons à ce que les taux de fret progressent
davantage (puisque le fuel constitue un des gros
postes du compte d’exploitation des compagnies
maritime). Nous ne prenons en compte que 3% de
l'inflation des coûts pour les cimenteries.
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Évolution du prix de pétrole, pet coke 2010 – 2018p

CIMENTS
LAFARGEHOLCIM : Révision en baisse de notre cours cible- Acheter
Nos prévisions pour l’année 2018e

Évolution du chiffre d’affaires 2015-2020p

Compte tenu d’un effet prix positif, et un effet volume
négatif, le groupe LafargeHolcim devrait réaliser des
revenus de 7,76 Mrds MAD soit une baisse de 3,9%.
Suite à la flambée des coûts et dans une moindre
mesure à la baisse des volumes, le groupe devrait
afficher un EBITDA de 3,57 Mrds MAD en baisse de 7,3%
soit une marge de 46,1% .
Notons toutefois, que la hausse des coûts devrait être
compensée par l’utilisation accrue de combustibles
alternatifs.
Ainsi, tenant compte des éléments ci-dessous le résultat
net devrait ressortir à 1,69 Mrds MAD en 2018e.

Évolution du REX vs Marge opérationnelle

Réitération de notre recommandation « Acheter »
Nous considérons Lafargeholcim comme une entreprise
solide, jouissant d’une situation financière saine, et
ayant la capacité de dégager des marges importantes en
dépit d’un contexte morose.
En se basant sur les méthodes DCF et DDM, nous
obtenons un cours objectif de 1812,2MAD/action. La
décote observée du titre ressort actuellement à 19,6%
de sa juste valeur.
Durant les deux prochaines années, Le groupe
LafargeHolcim sera confronté à plusieurs challenges, la
baisse de la demande, la hausse des coûts, et des taux
d’utilisation en baisse. L’ensemble de ses éléments nous
poussent à être prudents vis-à-vis du groupe et de
l’industrie en général.
Néanmoins, après la forte baisse du cours durant les
neufs derniers mois (-23,5% en absolu vs marché -9,3%)
la valorisation actuelle laisse place à une appréciation
du titre 19,6% (par rapport au cours du 10/10/2018).
Ainsi nous revoyons notre objectif de cours de 1812,2
MAD(Vs 2173,1 MAD précédemment) et nous réitérons
notre recommandation « Acheter » la valeur.
Risque lié au cours objectif
Lafarge décide de distribuer moins de dividendes
suite à son investissement dans la région de Souss.
Une décision pareille aura un impact sur la
valorisation puisque la méthode DDM y compte pour
50%.
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Cours LAC vs MASI déc 2017 – Octobre 2018

Distribution des dividendes 2014-2019p

Valeur :
SONASID

SIDERURGIE

Cours Cible :
494,3 MAD
Recommandation :
VENDRE

SIDERURGIE
Entre demande atone et surcapacité
Du côté de l’offre

Surcapacité du secteur sidérurgie

L’intensification des mesures protectionnistes à
l’étranger a deux conséquences possibles : la
première, négative, est liée à la menace des
importations suite à la surabondance d’acier
provenant de la Chine, et de la Turquie. La seconde,
positive, concerne une éventuelle probabilité que le
Maroc pourrait suivre les traces des États-Unis et de
l’EU en imposant des droits de douane sur les
importations d’acier donner ainsi une bouffée
d'oxygène aux différents opérateurs.(selon le
management de Sonasid, une demande dans ce sens
a été faite par l’ASM au ministère de l’industrie).
Les sidérurgistes marocains font face aujourd’hui à un
défi de taille. Avec une capacité de production
nationale estimée à 3 MT pour une demande interne
à seulement 1,3 MT, un retour à l’équilibre semble
difficile dans la configuration actuelle. En effet,
même avec un scénario très optimiste qui supposerait
une hausse importante et constante de la
consommation d’acier sur les neuf prochaines années
(soit un TCAM à 5,3%), le taux d’utilisation des outils
de production atteindra à peine 61,3% contre 48,4%
actuellement. Un taux certes plus raisonnable mais
dont la probabilité de réalisation demeure très faible.

Anticipations des chefs d'entreprises sur l'activité de BTP

Du côté de la demande
Les perspectives de croissance pour l’année 2018
s’annoncent minces pour le secteur de la sidérurgie.
En effet, la faible croissance de 2% des mises en
chantier en 2017 , le ralentissement de l’autoconstruction, et le manque de visibilité concernant
les investissements publics devraient se traduire par
un net ralentissement de l’activité des principaux
débouchés du secteur sidérurgie.
Selon l’enquête de conjoncture de l’HCP, les
entrepreneurs du bâtiments anticipent la poursuite
du recul de leurs carnets de commandes.
Du côté des prix
Défiant à la fois la demande atone et le
ralentissement économique, les prix de l’acier restent
proches de leur niveau record depuis le début de
l'année grâce aux politiques environnementales plus
strictes du gouvernement chinois, ce qui est de bon
augure pour les producteurs d'acier marocains.
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Évolution du prix de l’acier

SIDERURGIE
SONASID : Révision en baisse de notre cours cible
Nos prévisions pour l’année 2018e

Évolution du chiffre d’affaires 2007-2018p

Dans un contexte de demande sans élan, d’une
concurrence acharnée, le leader de rond à béton devrait
réaliser des ventes en repli. En outre, l’appréciation des
cours du rond à béton en chine devraient continuer de
soutenir la hausse du prix d’acier au Maroc.
Dans ce sillage, le groupe Sonasid devrait réaliser un
chiffre d’affaires de 4,18 Mrds MAD en hausse de
12,7%.
Par ailleurs, les prix de la ferraille devraient être
soutenus par les restrictions de production en hiver en
chine et l’augmentation des capacités des fours à arc
électrique. Une situation qui pourrait se traduire par
l’effritement de marges du groupe Sonasid, puisque la
ferraille représente le principal coût de production
d’acier.

Flambée des intrants en 2018e

Ainsi, suite à la flambée des coûts et dans une moindre
mesure à la baisse des volumes, le groupe devrait
afficher un EBITDA de 285,8 Mrds MAD en baisse de
3,4% soit une marge de 6,8%
Ainsi, tenant compte des éléments ci-dessous le résultat
net devrait ressortir à 80,3 MMAD en 2018e.
Réitération de notre recommandation « Vendre »
La valorisation de Sonasid tenant compte de la
méthode DCF conduit à un cours théorique de 494,3
MAD sur la base des hypothèses suivantes :
Une actualisation des flux au coût moyen
pondéré des capitaux (WACC) de 9,81%;
Un taux de croissance in fine de 1,0%.
Un FCFE moyen de 144,0 MMAD contre 423,9
MMAD sur les dix dernières années
Risque lié au cours objectif
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine
pourrait s’accentuer rajoutant de l'incertitude à la
dynamique de l'industrie sidérurgique mondiale en
termes de prix, de volumes et de marges.
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Évolution de l’EBITDA vs Marge EBITDA

Masse bénéficiaire :
Un semestre décevant pour la Bourse
de Casablanca

Chiffre d’affaires
Une timide progression pour le CA global
Le chiffre d’affaires cumulé des sociétés cotées a atteint
120,0 Mrds MAD au S1-2018, en hausse de 1,5% par
rapport aux revenus réalisés au S1-2017.
Trois sociétés concentrent l’essentiel de cette croissance:
Total Maroc : Appréciation du chiffre d’affaires
qui s’est expliqué, d’une part, par la hausse du
volume des ventes, et d’autre part par la hausse
des cours internationaux des produits pétroliers.
Maroc Telecom : L’opérateur Telecom a vu son
CA s’amélioré grâce à la forte progression de
l'activité sur l'ensemble des marchés Mobile et
Fixe, tant au Maroc que dans les filiales
subsahariennes.
Attijariwafa Bank : Le PNB s’est amélioré suite à
l’effet de Barclays Egypt. Retraité de cette
acquisition, le chiffre d’affaires du groupe
bancaire n’aurait augmenté que de 3,8%,
ramenant le CA global à 1,2%.

Historique de l’évolution du Chiffre d’affaires
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Zoom sur les secteur Industrie et BTP
Le secteur de l’industrie et celui du BTP et immobilier
ressortent durant ce premier semestre de l’année 2018
avec une contribution négative de respectivement -31%
et -35% au CA global du marché. Visiblement leurs soussecteurs sont d’une attitude cyclique et ont subi pour ce
premier semestre :
La dégradation des teneurs , la baisse du cours de
l’argent, et la dépréciation du MAD vs USD pour
le secteur minier.
Le ralentissement de la consommation suite à
l’effet boycott pour certaines entreprises, à
l’instar d’Oulmes et de Centrale Danone qui ont
vu leur CA baisser de respectivement -18% et 19%.
Une baisse de la demande en logement,
impactant ainsi la réalisation des projets
immobilier. En témoigne, la baisse des ventes du
ciments.
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Contribution à la croissance du CA en MMAD
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Résultat d’exploitation
Des marges opérationnelles en repli
Évolution du REX et de la marge opérationnelle
Le résultat d’exploitation du marché s’est contracté de
2,4% (passant de 27,9 Mrds MAD à 27,3 Mrds MAD) et
sa marge opérationnelle a perdu 50 points de base.
Cette baisse est imputable à la hausse des Dotations
d’exploitations (hors financières), qui ont vu leur poids
passer de 9,0% à 9,8% au S1-2018. En effet, ceci
découle principalement de l’évolution des dotations
d’exploitation du IAM de 403,0 MDH, suite à son
programme d’investissement.
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D’autre part, Retraité seulement de la plus-value
réalisée à travers l’opération pumpi au S1 2017, le
résultat opérationnel de Managem aurait progressé de
+11% au lieu d’une régression de 55%. Ce
retraitement allège la contraction du REX du marché à
-1,9%.

Résultat d'exploitation en Mrd MAD

MOP

Évolution des principales charges d’exploitation en % CA
(hors financières)

La régression de la marge opérationnelle a concerné
essentiellement le secteur Industrie qui a vu sa marge
opérationnelle diminuer de 3,8 pts à 10,9%.
L’ensemble des secteurs ont vu leur marge baisser
entre S1-2017 et S1-2018 à l’exception des secteurs
Telecoms et NTIC qui ont gagné respectivement 1,3
pts et 0,7pts à 30,9% et 10,5%.
Concernant le secteur financier, sa marge
opérationnelle marque une baisse de 1,04 points.
Malgré la hausse de l’effort des banques en matière
de rationalisation des charges et de la réduction du
coût de risque. cette baisse est à rapprocher
essentiellement aux déboursements majeurs qu’a
effectué Wafa assurance suite aux accentuations des
sinistralités automobile, un marché sur lequel elle est
surpositionnée.
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Évolution des marges opérationnelles par secteur

Résultat net
L’industrie est le secteur le plus impacté
Le résultat net a baissé de -3,8% au S1 2018 à
16,12 Mrds MAD et les marges nettes des
sociétés du MASI ont baissé de 0,7 points de
pourcentage passant de 14,2% au S1 2017 à
13,4% au S1 2018.
Le secteur de l’industrie est descendu de son
piédestal ce premier semestre de l’année 2018,
les vedettes sont désormais le secteur de la
finance et celui des télécoms, leur contribution
au RN du marché dépasse les 64%.
L’industrie marque une nette baisse de 32% de son
RN tiré principalement par Centrale Danone qui
réalise un déficit de -115 MDH et Oulmes avec une
baisse de 88% de son RN semestriel à cause du recul
de consommation de leurs produits. Sans oublier
Cosumar qui marque à son tour une baisse de 12%
de son RN dû principalement à la baisse du chiffre
d’affaires à l’export compte tenu des conditions non
attractives pour l’export sur le marché mondial du
sucre.
Par ailleurs, le secteur Immobilier est marqué par la
baisse significative du RN du groupe Addoha. Celleci est principalement due à la conjoncture difficile
de la demande en logement et une pression sur les
prix liés à l’intensification de la concurrence.
Avec un semestre pas comme les autres, Maroc
télécom a eu la plus grande part dans ce haut du
panier avec une participation de 38% dans la
croissance de la masse bénéficiaire au S1 2018. Le
géant des télécoms a marqué
une hausse
inhabituelle de son RN de +9%.
ATW et CIH tirent à travers le secteur de finance le
RN du marché
vers une hausse avec une
contribution dépassant les 20% du secteur financier
avec des RN en nette hausse de respectivement
+6% et +137%.
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Historique de l’évolution du résultat net part du groupe
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Endettement
Une tendance générale de désendettement
Une contraction de 7% de l’endettement du
marché dans le sillage de l’assainissement des
bilans. Il est passé d’un montant net de 61 MMDH au
S1 2017 à 57 MMDH au S1 2018, cela revient
principalement au secteur de BTP et immobilier qui
affiche un niveau d’endettement net en baisse de
10%.

Évolution de l’endettement net du marché
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Le secteur de l’immobilier se distingue par Alliances
qui a pu ramener son niveau d’endettement à
3 MMDH au lieu de 5MMDH au S1 2017,
enregistrant ainsi une baisse de 42%. Le groupe avait
initié un plan de restructuration de sa dette en 2015
afin de réduire progressivement sa dette privée.
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Ciment du Maroc à travers le secteur de BTP qui
contribue à la baisse de l’endettement à hauteur de
24% affiche un cash de disponibilité/placement en
hausse de 52%. (-3 MMDH contre -1MMDH au S1
2017).
Le secteur de services qui en sa nature nécessite des
besoins capitalistiques faible a contribué également
à faire baisser la dette nette du marché avec une
variation négative de 18%. On cite TAQA avec une
contribution de 43% à la baisse de l’endettement net
global.
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Par ailleurs, le recul de l’endettement net des
secteurs BTP et services couvre la progression de
celui de télécoms et de l’industrie.

Évolution du gearing du marché

Grâce à l’amélioration de l’assise financière du
marché de 3% entre S1 2017 et S1 2018 et la
réduction de la dette, le gearing a baissé d’à peu près
6 pts de base en passant de 63,4% à 57,4%.
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Dettes/Capi

Valorisation
Légère dégradation des ratios de valorisation
Les Bourse de Casablanca a terminé le S1 2018 sur une
note négative, à 11 878,7 points, affichant un YTD de
-4,1%.

Évolution des volumes et du MASI au S1 2018

La place marocaine a bouclé le 1er trimestre sur un
territoire vert et a continué sur la même tendance
après l’annonce des résultats annuels 2017 durant le
mois d’Avril (soit un gain de 4,9%).
Ce n’est qu’à partir du mois de Mai que nous assistons
à un renversement de tendance, une suppression des
gains annuels jusqu’à l’évolution dans la zone rouge.
Notons que pendant le mois de Ramadan et la période
estivale, le retrait des investissements est encore plus
important, ce qui explique le creusement des pertes du
marché durant le mois de Juin.

Évolution de la capitalisation vs FPPG en Mrd MAD
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A fin Septembre, la capitalisation boursière a perdu
6,0% pour atteindre un niveau de 577,0 Mrd MAD par
rapport à la même période de l’année écoulée. Les
FPPG se sont inscrits sur le même trend, mais avec une
régression moins forte de 2,4% pour s’établir à 208 Mrd
MAD.
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Par conséquent, le ratio Price to Book s’est dégradé de
0,1 pts ce semestre, compte tenu d’une baisse plus
importante de la capitalisation boursière à celle des
FPPG.
Cependant, ce ratio est de 2,8x, il s’est inscrit sur la
même ligne que sa moyenne historique. Masi reste
bien au dessous de son niveau atteint en 2010.
Le secteur Télécom reste valorisé très au-dessus de ses
fonds propres comparativement aux autres secteurs,
avec un PBK de 9,9x.
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Capitalisation

Évolution du PBK des différents secteurs au S1 2018
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