
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2013
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Le Conseil d’Administration de Cosumar s’est réuni  vendredi 07 Mars 2014, sous la Présidence de Monsieur Mohammed FIKRAT, en vue 
d’examiner l’activité de l’exercice  2013, et a arrêté les comptes au 31 décembre 2013 comme suit :

1. ACTiviTÉ

L’exercice 2013 a été marqué par le rebond de la production de sucre issue des plantes sucrières cultivées localement. Le taux de 
couverture des besoins par la production nationale est ainsi passé de 20% en 2012 à 30% en 2013. 

Les ventes se sont établies à 1217 KT en retrait de 0,6% par rapport à 2012. Cette baisse s’explique par la contraction exceptionnelle de 
8,2% enregistrée au premier trimestre 2013  suite au déstockage massif opéré par les distributeurs en raison de problèmes de liquidités 
liés à la conjoncture difficile. Les ventes ont néanmoins repris leur progression normale à compter du second trimestre 2013, affichant 
ainsi une progression de 1,7% en moyenne sur les 9 derniers mois de l’année. 

2. CoMpTES ConSoLiDÉS 

Le résultat d’exploitation Consolidé IFRS ressort à 993 Mdhs en progression de +1,7% par rapport à l’exercice précédent. Les retombées  
des investissements importants réalisés depuis l’acquisition des filiales sucrières en 2005, tant dans les sucreries que dans la raffinerie, 
dont l’enveloppe totale a dépassé les cinq milliards de dirhams ainsi que le lancement de l’export des produits finis en 2013, grâce à 
l’accompagnement de Wilmar, ont ainsi permis de compenser l’impact de la hausse importante des coûts des produits énergétiques qui 
ont enregistré des évolutions de +50% en l’espace d’une année et demi. 

Le RNPG s’est établi à 629 Mdhs, marquant une baisse de 14% par rapport à l’exercice 2012, s’expliquant principalement par la réalisation 
de produits de cession exceptionnels en 2012.

3. CoMpTES SoCiAUx DE CoSUMAR S.A

Le Chiffre d’Affaires de Cosumar SA atteint 4737 Mdhs, marquant une baisse de 2,2% par rapport aux réalisations de 2012. Cette évolution 
s’explique principalement par l’augmentation des ventes dans les filiales sucrières suite à une meilleure campagne 2013 par rapport à 
celle de 2012 (+50% de la production locale en 2013 par rapport à 2012).

Le résultat d’exploitation social s’élève à 740 Mdhs et baisse de 13% par rapport à 2012 affecté surtout par la hausse des prix des 
produits énergétiques. L’amélioration des performances de la campagne de Sidi Bennour a permis d’atténuer partiellement l’incidence  
de l’augmentation du prix du fuel.

Le résultat net social s’élève à 582 Mdhs au terme de l’exercice 2013 marquant une baisse de 20 %  comparé aux réalisations de 2012 suite 
principalement à la baisse de l’activité du raffinage et à la progression des dotations d’amortissement consécutive aux investissements 
importants réalisés en 2013.

4. pERSpECTivES 2014

La hausse des prix de produits énergétiques, liée en particulier au renchérissement du fuel est de nature à pénaliser la production 
nationale et par conséquent le niveau de couverture des besoins en sucre. 
La bonne répartition des précipitations ainsi que le niveau de remplissage des barrages à usage agricole offrent une meilleure perspective 
de récolte pour la campagne sucrière 2014.

5. DiviDEnDES

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de distribuer un dividende par action de 102 dhs soit + 2% par rapport à 
l’exercice précédent.
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LA fLAMBÉE DES pRix DES pRoDUiTS ÉnERgÉTiqUES A LiMiTÉ LES REToMBÉES poSiTivES DE 
L’AMÉLioRATion DES pERfoRMAnCES AgRonoMiqUES ET inDUSTRiELLES DU gRoUpE CoSUMAR.


