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Préambule

L’adoption de la loi 44/121 relative à l’appel public
d’épargne exige, de la part des entreprises ayant fait
appel public à l’épargne, de divulguer des informations
liées à la gouvernance. Il s’agit, entre autres, de
communiquer sur la composition de « l’organe
de gouvernance », une description des comités
spécialisés, le taux de présence des administrateurs,
le système dévaluation du conseil, le nombre des
réunions de « l’organe de gouvernance» et celui des
comités durant l’année.
Face à cette exigence réglementaire, Disklosure a
procédé à une analyse exhaustive pour évaluer l’état de
l’art en matière de divulgation extra-financière. Compte
tenu de la maturité du marché marocain en matière de
Reporting ESG (selon une méthodologie multilatérale,
dont le GRI est la plus reconnue), Disklosure est parti
rechercher la sensibilité des entreprises cotées à la
bourse de Casablanca ainsi que d’autres ayant procédé
à des appels publics à l’épargne. Par sensibilité, nous
entendons la propension de ces entreprises à citer
des items liés à l’environnement, au social et à la
gouvernance.
Il est, à notre sens, prématuré d’aller chercher,
d’emblée, une conformité normative à un cadre de
référence (tel que GRI) et analyser par la suite la
1 Le 16 Novembre 2017

Hassan BOUCHACHIA
Directeur Général DISKLOSURE
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performance du reporting des uns et des
autres. Néanmoins, nous avons introduit
quelques comparaisons à la fin de cette étude
comme base de benchmark.
Exprimée en termes d’occurrence des Items
ESG, cette étude a dévoilé de précieuses
conclusions dont en voici quelques-unes.

5

citations.
• Bien qu’elles ne représentent que 25% des
102 entreprises étudiées, les entreprises
labélisées RSE de la CGEM génèrent 40%
d’occurrence des items extra-financiers.

Quid des occurrences des items liés aux
exigences de la loi 44-12 ? Sur l’échantillon
• Aucune surprise : les entreprises ayant acquis retenu des entreprises ayant fait appel
une certaine maturité en termes de reporting public à l’épargne (APE) (29 sur 102), deux
extra-financier remplissent le top 10. ONCF et entreprises citent trois items contenus dans la
LYDEC en pôle position (17citations), suivies
loi : description de l’organe de gouvernance,
par MANAGEM, Attijariwafabank et Lafargedescription des comités spécialisés, nombre
Holcim en deuxième position (14 citations).
de réunion de l’organe de gouvernance et celui
BMCE BANK OF AFRICA en 3ème position (13 des comités durant l’année.
occurrences).
La récente entrée en vigueur de la loi 44-12
• Une disproportionnalité entre les
explique certainement la non-conformité
occurrences les plus et les moins cités :
des APE quand à la disponibilité de quelques
informations extra-financières portant sur les
> Dans la catégorie Environnement : les items
organes de gouvernance.
relatifs aux déchets et à la loi nationale sur
l’environnement obtiennent 30 citations
Au-delà de la conformité réglementaire,
quand celle relative à la biodiversité en
certaines entreprises s’illustrent
récolte 8.
remarquablement par la production
d’informations extra-financières plus pointues
> Dans la catégorie Social : Santé & sécurité
et dépassent du coup le seuil réglementaire.
totalise 42 citations tandis que l’Item
C’est le cas notamment des entreprises ayant
Communautés locales/riverains en obtient 8. réalisé des études de matérialité : Lydec, ONCF
et BMCE BANK Of AFRICA.
> Dans la catégorie Gouvernance : l’item
Description des Comités spécialisés obtient
le taux le plus élevé (39 citations) alors
que la thématique des Taux de présence
Bonne lecture.
des Administrateurs en récolte à peine 6
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Ce projet a été réfléchi et réalisé par
Disklosure afin de dresser un état des lieux
global sur l’information extra-financière
disponible sur le marché des émetteurs au
Maroc.

Pourquoi
cette
étude

La maturité du Reporting ESG au Maroc
étant faible, Disklosure a retenu un parti
pris : évaluer la sensibilité des émetteurs
au Maroc à l’information extra-financière
à travers les occurrences de certains items
ESG dans la documentation officielle
publiée sur Internet.
Les sources d’information se sont limitées
aux sites web de la SBVM, à celui de
l’AMMC, aux site web corporate des
différents émetteurs et au, rapport annuel
et/ou de développement durable, quand
celui-ci est disponible.
Disklosure n’est pas responsable de
l’information extra-financière disponible
mais non publiée sur les sites web
respectifs des entreprises étudiées.
Cette étude ambitionne de combler un
manque sur la publication de l’information
extra-financière par les émetteurs au
moment où l’Autorité Marocaine des
Marchés des Capitaux (AMMC) vient

de publier sa circulaire sur l’exigence
(graduelle) d’un Reporting ESG.
Notre mission est de clarifier le niveau de
disponibilité de cette information espérant
en cela de contribuer à l’alignement sur
l’exigence de la loi 44-12.
Il y a lieu de noter qu’un gap important
existe en matière de publication
d’information extra-financière. A la fin
de cette étude, nous avons inclus une
analyse des pratiques de Reporting pour
les entreprises réalisant plus de 1 milliards
MAD de Chiffre d’Affaires.
Nous avons intégré également une récente
analyse sur le Reporting dans le monde,
publiée en Aout 2018 par l’ONG américaine
CERES.
L’information ESG est désormais d’une
centralité incontournable dans le contexte
marocain et plus globalement africain.
Les risques immatériels font partie
intégrante du pilotage stratégique et
opérationnel des entreprises au Maroc.
Réaliser un Reporting ESG c’est se doter
d’une capacité de les élucider et d’en
évaluer la pertinence et l’impact.
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Méthodologie
Nombre
de réunion
de l’organe de
gouvernance et
celui des comités
durant l’année

Description des
comités spécialisés

Communautés
locales/riverains

Femmes dans
les Conseils
d’Administration

Gouvernance

Description
de l’organe de
gouvernance

Cette étude a été réalisé entre aout et
septembre 2018. Notre échantillon a
retenu les 73 entreprises cotées à la bourse
de Casablanca et nous en avons rajouté
une liste conséquente mais non exhaustive
de 29 entreprises ayant fait appel public à
l’épargne entre 2010 et 2018.
Une liste de 18 Items ESG ont été retenus,
soit 6 items par catégorie ESG. Une logique
de traçabilité rigoureuse a été appliquée :
tous les items recensés sont tracés par
des liens hypertextes dans un fichier
intitulé Raw File. Ce fichier est la propriété

Attentes principales
des PP et enjeux

Rémunération

Social

Discrimination

Recrutement/
turnover

Santé & Sécurité

Taux de
présence des
administrateurs,
système
d’évaluation
du conseil

de DISKLOSURE mais nous le tenons à
la disposition des régulateurs au cas où
une vérification externe est jugée utile ou
nécessaire.
Des filtres ont été incorporés dans nos
recherches pour que les résultats obtenus
puissent être catégorisés par famille de
chiffre d’affaires, par leur positionnement
de cotation à la bourse ou APE, par secteur
d’activité, par labélisation RSE par la CGEM
et enfin, un dernier focus a été réalisé sur
les entreprises faisant partie de l’indice ESG
10 de la bourse de Casablanca.

fournisseurs locaux

Loi nationale sur
l’environnement

Matériaux utilisés
recyclés

Environnement

Déchets

Emissions de GES

Consommation
Energie

Biodiversité
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Le reporting
esg dans
le monde
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Phase 2 : Intégration
Les entreprises participant à cette phase
montrent comment elles intègrent leurs
approches en matière de développement
durable mais aussi leur performance
commerciale. Cette intégration est illustrée
par des systèmes clés tels que le pilotage de
la durabilité par le Conseil d’Administration,
les analyses de matérialité et l’engagement
des parties prenantes. Cependant, le
lien avec la stratégie de l’entreprise est
toujours faible : seules 15% des entreprises
expliquent clairement le rôle du conseil
d’administration dans le pilotage de la
durabilité. Autre indicateur: seulement
23% des entreprises étudiées fournissent
des informations détaillées sur les analyses
de matérialité, y compris l’éclairage du
processus de décision stratégique.
Côté parties prenantes, seulement 17%
des entreprises étudiées les mentionnent
clairement en indiquant le niveau
d’engagement qui leur est associé, les
modes d’implication, les commentaires
reçus et l’intégration de ceux-ci dans la
stratégie de l’entreprise, du moins dans le
reporting qui leur est dédié.

Dans une étude publiée par Ceres1, le 15
aout 2018, intitulée Disclose what matters,
il a été constaté que les informations
à fournir sur la durabilité des grandes
entreprises mondiales se décomposaient
en trois phases de maturité:
1 ONG américaine à but non lucrative constituée par des investisseurs, des organisations
environnementales et d’autres groupes d’intérêt général qui travaillent avec des entreprises et des investisseurs pour s’attaquer aux défis du développement durable. Fondée
en 1989, sa mission principale est d’intégrer la durabilité dans les marchés des capitaux.
Ceres a analysé le Reporting de 476 des plus grandes entreprises de Forbes Global 2000,
liste annuelle des plus grandes entreprises du monde. Ces 476 sociétés ont été sélectionnées pour fournir un aperçu global des pratiques de divulgation de l’information des
plus grandes sociétés du monde.

Phase 1 : Comparabilité
Les sociétés participant à cette phase
adoptent des cadres de divulgation
acceptés, en réponse aux exigences du
marché en matière de comparabilité. La
plupart des grandes entreprises mondiales
analysées entrent dans ce périmètre, une
grande majorité d’entre eux utilisant les
normes de la Global Reporting Initiative
(GRI), ainsi que d’autres référentiels de
durabilité.

Phase 3 : Fiabilité
Comment démontrer que les informations
sur le développement durable sont aussi
fiables que les informations financières ?
C’est tout le challenge du processus
de fiabilité des informations obtenues,
processus qui généralement s’obtient grâce
à une assurance externe.
La plupart des grandes entreprises
mondiales n’implémentent pas des
processus d’assurance externe, et quand
c’est le cas, la qualité de l’assurance
fournie demeure faible. Environ 58% des

entreprises ne fournissent aucune preuve
de leur assurance formelle. Moins de 10%
communiquent des informations vérifiées
à des tiers avec des recommandations
d’amélioration.
Recommandation de CERES : S’engager à
utiliser pleinement les normes de reporting
en matière de développement durable.
L’utilisation des normes GRI est désormais
une attente centrale des entreprises
mondiales. Toutes les entreprises
doivent utiliser les normes GRI dans leurs
informations sur le développement durable.
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Répartition des entreprises étudiées en fonction
de leur statut de cotation à la bourse ou ape
73% Cotées

Périmètre
de l’étude
Eléments du périmètre

• Cette étude porte sur 102 entreprises.
731 d’entre elles sont cotées à la bourse
de Casablanca. Les 29 restants ont été
sélectionnés aléatoirement parmi celles
ayant fait un appel public à l’épargne
entre entre Janvier 2010 et aout 2018.
• Nombre total des citations ESG calculées
dans cette étude est de 440.
• Les entreprises de l’échantillon est
exhaustif avec les réserves suivantes:
toutes les entreprises cotées ont été
retenues (75 dont deux valeurs radiées) et

73% Cotées
29% APE
29% APE

un large panel d’APE (29 entreprises) ont
sélectionnées d’une manière aléatoire.
• L’analyse de la occurrences des items ESG
s’est basée sur l’information disponible
sur les trois sources suivantes :
- SBVM
- AMMC
- Sites web des entreprises étudiés, y
compris les rapports annuels et ceux de
développement durables disponibles.
• Sur les 102 entreprises étudiées:
- 24% sont labélisées RSE par la CGEM.
- 71% sont cotées contre 29% APE2

Répartition des entreprises étudiées par
labélisation RSE de la CGEM
75%
25% Entreprises
labélisées RSE
par CGEM

2 APE: Appel public à l’épargne
1 La place de Casablanca compte 75 valeurs cotées au moment de l’étude. Deux d’entre
elles n’ont pas été étudiées car radiées. Il s’agit de Diac Salaf et Samir.

34%

24 %
14 %

12 %

Répartition en % des ENTREPRISES étudiées par secteur d’activité

10 %

6%

A

Catégorie de CA
Supérieur à
10 milliards MAD

B

Catégorie de CA
entre 5 et 10
milliards MAD

C

Catégorie de CA
entre 1 et 5
milliards MAD

D

Catégorie de CA
entre 500 millions
et 1 milliard MAD

E

Catégorie de CA
entre 100 et 500
millions MAD

F

Catégorie de CA
Inférieur à
100 millions MAD

Répartition des entreprises étudiées par catégorie de Chiffre d’Affaires

Bâtiment et Matériaux de Construction
Matériels, Logiciels et Services Informatiques
Sociétés de financement et Autres Activités Financières
Agroalimentaire / Production
Banques
Distributeurs
Assurances
Mines
Transport
Participation et promotion immobilières
Chimie
Sociétés de Portefeuille / Holdings
Boissons
Télécommunications
Industrie Pharmaceutique
Pétrole et Gaz
Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels
Sociétés de placement immobilier
Services aux Collectivités
Equipements Electroniques et Electriques
Sylviculture et Papier
Electricité
Loisirs et Hôtels
Conseil

75%
25% Entreprises
labélisées RSE
par CGEM
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C : 	R épartition des entreprises étudiées par
labélisation RSE de la CGEM
B : 	C atégorie de CA entre 5 et 10 milliards MAD

Aperçu
général

E : 	Catégorie de CA entre 100 et 500 millions
MAD
A : 	C atégorie de CA Supérieur à 10 milliards
MAD
D : 	C atégorie de CA entre 500 millions et 1
milliards MAD
F : 	Catégorie de CA Inférieur à 100 millions
MAD milliards MAD

Occurrence consolidée des
citations extra-financières
par catégorie de chiffre
d’affaires

OCCURRENCE CONSOLIDÉE DES CITATIONS EXTRA-FINANCIÈRES PAR CATÉGORIE DE CHIFFRE D’AFFAIRES

C

B

E
Nombre de citations

A
Nombre d'entreprises

D

F

pondération des
occurrence des items
esg en fonction du
chiffre d’affaires

L’adoption de la loi 44/12(1) relative à l’appel public d’épargne exige, de la part des
entreprises ayant fait appel public à l’épargne, de divulguer des informations liées à la
gouvernance. Il s’agit, entre autres, de communiquer sur la composition de « l’organe
de gouvernance », une description des comités spécialisés, le taux de présence des
administrateurs, le système dévaluation du conseil, le nombre des réunions de « l’organe de
gouvernance» et celui des comités durant l’année.
Face à cette exigence réglementaire, Disklosure a procédé à une analyse exhaustive pour
évaluer l’état de l’art en matière de divulgation extra-financière. Compte tenu de la maturité
du marché marocain en matière de Reporting ESG (selon une méthodologie multilatérale,
dont le GRI est la plus reconnue), Disklosure est parti rechercher la sensibilité des entreprises
cotées à la bourse de Casablanca ainsi que d’autres ayant procédé à des appels publics à
l’épargne. Par sensibilité, nous entendons la propension de ces entreprises à citer des items
liés à l’environnement, au social et à la gouvernance.
Il est, à notre sens, prématuré d’aller chercher, d’emblée, une conformité normative à un
cadre de référence (tel que GRI) et analyser par la suite la performance du reporting des uns
et des autres.

Occurrence consolidée des
citations extra-financières
par secteur économique
OCCURRENCE CONSOLIDÉE DES CITATIONS EXTRA-FINANCIÈRES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE
Banques
Bâtiment et Matériaux de Construction
Matériels, Logiciels et Services Informatiques
Mines
Distributeurs
Transport
Sociétés de financement et Autres Activités Financières
Assurances
Agroalimentaire / Production
Services aux Collectivités
Boissons
Chimie
Télécommunications
Industrie Pharmaceutique
Equipements Electroniques et Electriques
Participation et promotion immobilières
Sylviculture et Papier
Pétrole et Gaz
Electricité
Sociétés de Portefeuille / Holdings
Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels
Loisirs et Hôtels
Conseil
Sociétés de placement immobilier
0
Total des citations

10

20

30

40

50

60

Nombre d'entreprises

top 6 des secteurs totalisant
le plus de citations esg
N°1 : Banques. Les banques viennent en pôle
position (62 citations) en terme d’occurrence
des items extra-financiers soit 14% du total des
citations enregistrées (440 citations) suivies par
le secteur bâtiments et travaux publics.
N°2 : BTP. L’importance des BTP (49 citations,
soit 11% des occurrences des citations)
s’explique par la présence des cimentiers dans
ce segment, assez sensibles à la divulgation
d’informations extra-financières et notamment
pour les items liés à la santé et la sécurité.
N°3: Mines. Les 5 entreprises minières
présentent dans le panel de l’étude génèrent
à elles seules 8% des occurrences des items
extra-financiers (35 citations).

N°4 : TIC. En dépit de leur activité tertiaire,
le segment matériels, logiciels et services
informatiques se positionne en 4ème place et
totalise un nombre de 35 citations, soit 8%.
N°5 : Les distributeurs. Par distributeurs, le
classement de la SBVC indiquent les activités
liées aux concessionnaires de voitures, grandes
surfaces, etc. Les distributeurs récoltent 7% des
occurrences ESG, soit 32 citations.
N°6 : Transport. Le segment transport est
tiré essentiellement par ONCF. Il totalise 29
occurrences, 6,9% de l’ensemble des citations.
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OCCURRENCE CONSOLIDÉE DES ENTREPRISES COTÉES ET CELLES AYANT
FAIT UN APE
78% Entreprises faisant un APE
78% Entreprises faisant un APE

classement des dix premières entreprises
en terme d’occurrence des items extrafinanciers

23% Entreprises cotées

23% Entreprises cotées

CLASSEMENT DES DIX PREMIÈRES ENTREPRISES EN TERME D’OCCURRENCE DES ITEMS EXTRA-FINANCIERS

94%

94%
82%

POURCENTAGE DE CITATIONS EN FONCTION DE LA LABÉLISATION DES OU NON
DES ENTREPRISES

82%

82%

76%
70%

70%

70%

NEXANS MAROC

OCP

OULMES

64%

60% Entreprises non labélisées RSE par CGEM

60% Entreprises non labélisées RSE par CGEM
40% Entreprises labélisées RSE par CGEM

LYDEC

ONCF

ATTIJARIWAFA BANK
LAFARGEHOLCIM MAR

MANAGEM

BMCE BANK

BMCI

40% Entreprises labélisées RSE par CGEM

Sur les 18 items retenus dans notre étude, le top
ten des occurrences est occupé par : Lydec, ONCF,
Attijariwafabank, LafargeHolcim, Managem, BMCE
BANK OF AFRICA, Nexans Maroc, OCP, Oulmes,
BMCI. Le top 10 des occurrences des items extrafinanciers ne fait ressortir, donc, aucune surprise.
Ce sont, en effet, les entreprises ayant acquis une
certaine maturité en terme de Reporting ExtraFinancier qui remplissent ce top 10. ONCF et
Sur un échantillon de 102 entreprises étudiées, le nombre des entreprises cotées l’emporte
largement sur celui des APE (71% contre 29%). La taille du premier segment a influé
positivement sur le nombre de citations puisque 71% de l’échantillon a produit 78% des citations.
Parallèlement, 29% de l’échantillon représenté par les APE a eu 22% de citations.
En revanche, la variable labélisation produit un effet « grossisseur » en terme de citations. Bien
qu’elles ne représentent que 25% des 102 entreprises étudiées, les labélisées RSE de la CGEM
génèrent 40% des occurrences des items extra-financiers.
Décryptage: le label RSE de la CGEM produit une sensibilité supplémentaire en terme de contenu
ESG. Les entreprises non labélisées, en dépit de leur poids (75%), ne produisent que 60% des
citations.

LYDEC en pole position, suivies par ATTIJARIWAFA
BANK, LAFARGE HOLCIM et MANAGEM en
deuxième position. BMCE BANK arrive en 3ème
position, suivie par Nexans Maroc, OCP et
Oulmes. La BMCI clôture le classement.
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occurrence des items
esg par catégorie de
chiffre d’affaires

OCCURRENCE DES ITEMS ESG PAR CATÉGORIE DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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PONDÉRATION DES
OCCURRENCE DES ITEMS ESG
EN FONCTION DU CHIFFRE
D’AFFAIRE
• Les items sociaux : 36% du
total des citations.
• Les items Gouvernance :
34% du total des citations.

A

B
Environnement

• Le critère taille est
déterminant. La récurrence
des citations ESG est presque
positivement corrélée à la
taille de l’entreprise. Plus
l’entreprise gagne en taille
(Chiffre d’Affaires), plus elle
a tendance à communiquer
plus d’information ESG.

C
Société

D
Gouvernance

• Plus le nombre d’entreprises
est important dans un
segment de chiffre d’affaires,
plus il produit de citations.
Cependant, les trois
segments de chiffre d’affaires
les plus importants A (plus
de 10 milliards), B(entre 5 et
10 milliards) et C (entre 1 et
5 milliards MAD) produisent
les deux tiers des citations
enregistrées, contre 30%
pour le segment des chiffre
d’affaires de moins de 1
milliards MAD.

E

F

• Les items
environnementaux: 30% du
total des occurrences.

Nombre d'entreprises

• Il y’a donc une hypothèse
sous-jacente d’une sensibilité
accrue pour la divulgation
ESG pour les entreprises
dont la taille dépasse le
seuil de 1 milliards MAD. En
revanche, la structuration
méthodologique de cette
divulgation ESG n’est pas
adossée systématiquement
à un référentiel de Reporting
ESG multilatéral.

MATURITÉ DES ENTREPRISES DE PLUS DE 1 MILLIARDS DE DH AUX RÉFÉRENTIELS
DE REPORTING GRI ET IIRC

7% Citing GRI
4% IIRC
7% GRI standard
14% Non GRI
65% Pas de rapport
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Occurrence des items
environnementaux
En première position, Les déchets et
la Loi nationale sur l’environnement
sont les plus citées (30 citations)
En deuxième position, la
consommation d’énergie avec 29
citations par les entreprises étudiées.

édition 2019 - disklosure.net

Analyse
détaillée
des items
environnementaux

En troisième position , vient l’item
émissions de gaz à effet de serre avec
20 citations.
En quatrième position, les matériaux
utilisés recyclés avec 17 citations.
En dernière position, vient le nombre
de citations liés à la biodiversité avec
8 citations.

Occurrence consolidée des citations extra-financières par
catégorie de chiffre d’affaires
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Occurrence des items
environnementaux
par catégorie de
chiffre d’affaires

OCCURRENCE DES ITEMS ENVIRONNEMENTAUX PAR CATÉGORIE DE
CHIFFRE D’AFFAIRES

Occurrence des items
environnementaux
La catégorie C des entreprises qui réalisent un
chiffre d’affaires entre 1 et 5 Milliards de DH
vient en première position avec 38% des citations
des items environnementaux, cette catégorie se
compose de 35 entreprises.

C

B

A
Environnement

E

D

F

Nombre d'entreprises

Palmarès – catégorie
environnementale

La catégorie B des entreprises qui réalisent un
chiffre d’affaires entre 5 et 10 Milliards de DH vient
en deuxième position avec 25% des citations liés à
l’environnement (12 entreprises).

1 - LYDEC, MANAGEM: 100%

En troisième position la catégorie A des entreprises
réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 Milliards
de DH avec 14% des citations, cette catégorie se
compose de 6 entreprises.

1 - BMCE BANK OF AFRICA,
LAFARGEHOLCIM, ONCF,
OULMES: 83%

La catégorie E (Chiffre d’affaires entre 500 millions
et 1 milliards de DH) représente 11% des citations
liées à l’environnement. Tandis que la catégorie D et
F représentent respectivement 7% et 4%.

1 - ATTIJARIWAFABANK,
CIMENTS DU MAROC,
COSUMAR: 66%

OCCURRENCE DES ITEMS ENVIRONNEMENTAUX

Top 10 des entreprises en
terme d’occurrence des items
T 10
’
environnementaux
OP

Matériaux utilisés
recyclés

Consommation énergie

Biodiversité

Emissions de GES

Déchets

Loi nationale sur
l'environnement

LYDEC

MANAGEM

BMCE BANK

DES ENTREPRISES EN TERME D OCCURRENCE DES ITEMS ENVIRONNEMENTAUX

LAFARGEHOLCIM
MAR

ONCF

OULMES

ATTIJARIWAFA BANK CIMENTS DU MAROC

COSUMAR
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Occurrence des items sociaux
• En première position, L’item santé et sécurité
au travail avec 42 citations.
• En deuxième position, l’item recrutement/
turnover avec 38 citations par les entreprises
étudiées.
• En troisième position , vient l’item
Rémunération avec 34 citations.
• En quatrième position, l’item fournisseurs
locaux avec 20 citations.
• En cinquième position, l’item Discrimination
avec 15 citations.
• En sixième position, l’item Communautés
locales/riverains avec 8 citations.

Occurrence des items sociaux

Recrutement/turnover

Rémunération

fournisseurs locaux

Discrimination

Analyse
détaillée
des items
sociaux

Occurrence des items sociaux
par catégorie de chiffre
d’affaires
OCCURRENCE DES ITEMS SOCIAUX PAR CATÉGORIE DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Occurrence des items
sociaux
La catégorie C des entreprises qui réalisent
un chiffre d’affaires entre 1 et 5 Milliards de
DH vient en première position avec 32% des
citations des items sociaux, cette catégorie se
compose de 35 entreprises.
La catégorie B des entreprises qui réalisent
un chiffre d’affaires entre 5 et 10 Milliards de
DH vient en deuxième position avec 20% des
citations liés au volet social (12 entreprises).
En troisième lieu La catégorie E (Chiffre
d’affaires entre 500 millions et 1 milliards de
DH) représente 17% des citations des items
sociaux, cette catégorie se compose de 24
entreprises.
En quatrième position la catégorie A des
entreprises réalisant un chiffre d’affaires
supérieur à 10 Milliards de DH avec 15% des
citations, cette catégorie se compose de 6
entreprises.

C

B

E
Social

A

D

F

Nombre d'entreprises

Palmarès – catégorie sociale
LYDEC, ONCF: 100%
ATTIJARIWAFA BANK, BCP,
BMCI, ITTISSALATAL-MAGHRIB,
LAFARGEHOLCIM, MANAGEM, OCP:
83%
AFMA: 66%

TOP 10 DES ENTREPRISES EN TERME D’OCCURRENCE DES ITEMS SOCIAUX
Top 10 des entreprises
en terme d’occurrence des items sociaux

OCCURRENCE DES ITEMS SOCIAUX

Santé & Sécurité
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Communautés
locales/riverains

LYDEC

ONCF

ATTIJARIWAFA
BANK

BCP

BMCI

ITISSALAT ALMAGHRIB

LAFARGEHOLCIM
MAR

MANAGEM

OCP

AFMA
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Occurrence des items de gouvernance
En première position, L’item Description
des comités avec 39 citations.
En deuxième position, l’item Description
des l’organe de gouvernance avec 38
citations par les entreprises étudiées.

édition 2019 - disklosure.net

Analyse
détaillée
des items de
gouvernance

Occurrence des items de
gouvernance par catégorie
de chiffre d’affaires
OCCURRENCE DES ITEMS DE GOUVERNANCE PAR CATÉGORIE DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

Occurrence des
items sociaux
La catégorie C des entreprises qui réalisent un
chiffre d’affaires entre 1 et 5 Milliards de DH vient
en première position avec 34% des citations des
items de gouvernance, cette catégorie se compose
de 35 entreprises.

En troisième position , vient l’item
Femmes dans le Conseil d’Administration
avec 37 citations.
En quatrième position, l’item Nombre de
réunion de l’organe de gouvernance et
celui des comités durant l’année avec 17
citations.

La catégorie B des entreprises qui réalisent un
chiffre d’affaires entre 5 et 10 Milliards de DH
vient en deuxième position avec 21% des citations
liés à la gouvernance (12 entreprises).
En troisième lieu La catégorie E (Chiffre d’affaires
entre 500 millions et 1 milliards de DH) représente
20% des citations des items de gouvernance, cette
catégorie se compose de 24 entreprises.

En cinquième position, l’item Attentes
principales des PP et enjeux avec 12
citations.

En quatrième position la catégorie A des
entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur
à 10 Milliards de DH avec 11% des citations des
items de gouvernance, cette catégorie se compose
de 6 entreprises.

En sixième position, l’item Taux de
présence des administrateurs, système
d’évaluation du conseil avec 6 citations.
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C

B

E
Récurrence

A

D

Nombre d'entreprises

Palmarès – catégorie sociale
ONCF: 100%
ATTIJARIWAFA BANK, HPS, LYDEC:
83%
BMCE BANK, LAFARGEHOLCIM,
MAGHREB OXYGENE, MEDPAPER,
MINIERE TISSIT, NEXANS MAROC:
66%

OCCURRENCE DES ITEMS DE GOUVERNANCE

Occurrence
des items de
gouvernance

Description des comités
spécialisés

Description de l'organe de
gouvernance

Femmes dans le Conseil
Nombre de réunion de Attentes principales des PP Taux de présence des
et enjeux
administrateurs, système
d'Administration
l’organe de gouvernance et
d'évaluation du conseil
celui des comités durant
l’année

Top 10 des entreprises en terme
d’occurrence des items de
govuernance

TOP 10 DES ENTREPRISES EN TERME D’OCCURRENCE DES ITEMS DE
GOVUERNANCE

ONCF

ATTIJARIWAFA
BANK

HPS

LYDEC

BMCE BANK

LAFARGEHOLCIM
MAR

MAGHREB
OXYGENE

MED PAPER

MINIERE T1SSIT NEXANS MAROC

F
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Occurrence des items extrafinanciers
OCCURRENCE DES ITEMS EXTRAFINANCIERS PAR
par
catégorie esg
CATÉGORIE ESG

édition 2019 - disklosure.net

Analyse
détaillée du
casablanca
esg10
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Environnement

Palmarès – casablanca esg 10

Société

Gouvernance

INANCIERS PAR

Environnement
Société

OCCURRENCE DES ITEMS EXTRAFINANCIERS DES
ENTREPRISES DU CASABLANCA ESG 10

Gouvernance

• Le social occupe le haut du pavé (38%)
en terme d’occurrence des items ESG
auprès des entreprises composant l’indice
Casablanca ESG 10.

BMCE BANK: 72%
BMCI: 61%
BCP, ITISSALAT ALMAGHRIB: 55%
WAFA ASSURANCE: 44%

• La gouvernance, en troisième position, et
loin derrière l’environnement puisqu’elle
n’en récolte que 26% des citations.

ESG 10

• En dépit de leur petit nombre (10 sur 102
entreprises étudiées), les émetteurs composant
l’indice Casablanca ESG 10 ont généré un
nombre important des items extra-financiers
avec un total de 26% pour à peine 10% de
l’échantillon. Cela indique la sensibilité des
entreprises de l’indice Casablanca ESG10
par rapport aux sujets RSE. Cette population
d’entreprises gagnera à être à la pointe des
méthodologies de Reporting ESG. D’abord,
compte tenu de leurs statuts d’émetteurs
dans un marché financier invitant à plus de

ATTIJARIWAFABANK,
LAFARGEHOLCIM, MANAGEM:
77%

• En deuxième position, et presque dans
les mêmes proportions que le social,
l’environnement vient en deuxième position
avec 36% des citations.

Autres

Occurrence
des items
extrafinanciers
des entreprises du
casablanca esg 10

LYDEC: 94%%

Nombre d'entreprises

COSUMAR: 33%

Occurrences

transparence et où la symétrie de l’information
est gage de confiance pour les différentes
parties prenantes. Ensuite, eu égard à leur rôle
en matière de production d’une information
holistique et où les données matérielles
côtoient celles immatérielles afin que les
investisseurs puissent évaluer aussi bien
les opportunités que les risques dans les
portefeuilles dans lesquels ils comptent investir.

Classement des entreprises
du casablanca esg 10 par
occurrence des items esg

CLASSEMENT DES ENTREPRISES DU CASABLANCA ESG 10 PAR OCCURRENCE DES ITEMS
ESG

LYDEC

ATTIJARIWAFA LAFARGEHOLCIM
BANK
MAR

MANAGEM

BMCE BANK

BMCI

BCP

ITISSALAT ALMAGHRIB

WAFA
ASSURANCE

COSUMAR
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Focus
matérialité
et parties
prenantes

MATURITÉ DES ENTREPRISES DE PLUS DE 1 MILLIARDS DE DH AUX RÉFÉRENTIELS
DE REPORTING GRI ET IIRC

7% Citing GRI
4% IIRC
7% GRI standard
14% Non GRI
65% Pas de rapport

Entreprises

Secteurs

Label RSE
CGEM

Cotée/APE

CA
(2017)

ATTIJARIWAFA
BANK

Banques

Non

Cotée

A

BMCE BANK

Banques

Non

Cotée

A

OCP

Mines

Non

APE

A

WAFA ASSURANCE

Assurances

Oui

Cotée

B

LAFARGEHOLCIM

Bâtiment et Matériaux
de Construction

Oui

Cotée

B

LYDEC

Services aux
Collectivités

Oui

Cotée

B

MANAGEM

Mines

Oui

Cotée

B

OULMES

Boissons

Oui

Cotée

C

NEXANS MAROC

Equip Electro et Electri

Non

Cotée

C

ONCF

Transport

Non

APE

C

• L’identification et la hiérarchisation
des parties prenantes, ainsi que
l’identification et la priorisation
des enjeux ESG est un exercice
peu courant auprès des 102
entreprises étudiées. Néanmoins,
une concentration de ces entreprises
s’opère dans le segment de Chiffre
d’Affaires de plus de 1 milliards
MAD. Dix entreprises composent
cette catégorie ayant évoqué, avec
ou sans méthodologie normative, les
items relatifs aux parties prenantes
et aux enjeux.
• L’analyse de la matérialité, à
proprement parlé, a été réalisée par
trois entreprises dans ce segment
de chiffre d’affaires de plus de 1

milliards MAD. Il s’agit de Lydec,
Oncf et Bmce Bank Of Africa. Ces
trois entreprises constituent des
locomotives et des benchmark
pertinents pour le reste des
émetteurs, et en priorité pour les
entreprises de cette taille.
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