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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI a baissé de 0.94% à 10 082.52 points tandis que le FTSE 

15 s’est déprécié de 0.92% à 9 362.18 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 498.49 Md MAD, soit une contre 

performance quotidienne de 0.80%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 271.81 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADDOHA, MAROC 

TELECOM, et ATTIJARIWAFA BANK ont représenté 68,81% du volume avec des flux respectifs de 5.8 MMAD, 5.3 MMAD et 4.0 MMAD. Le marché de 

Blocs a drainé un volume de 249,83 MMAD traité exclusivement sur BCP. 

 

Concernant les plus fortes hausses de la journée, nous relevons le 

bon comportement des valeurs suivantes : MAGHREBAIL et 

FBROSSETTE  qui ont enregistré une progression de 5.93% et 

4.29% à  715 MAD et 219 MAD respectivement, suivies de CMT 

avec une progression de 2.68% à 1 304 MAD et enfin DLM avec 

une hausse de 2.64% à 272 MAD. 

Les variations à la baisse, quant à elles, ont concerné les 

valeurs JET ALU et MOX qui ont perdu 6% et 5.99% 

respectivement à  262,60 MAD et 4140,45MAD, suivies par CTM 

qui a reculé de 5,06% à 312,35 MAD et enfin CARTIER SAADA 

qui a perdu 4.73% à 18.55 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

mercredi 19 novembre 2014 

Wall Street a débuté la séance en légère baisse mercredi, digérant 

des indicateurs et résultats d'entreprises en demi-teinte aux Etats-

Unis en attendant les minutes de la dernière réunion de la Réserve 

fédérale: le Dow Jones perdait 0,30% et le Nasdaq 0,86%. 

La Bourse de Paris hésitait (+0,05%) mercredi après une ouverture 

en légère baisse à Wall Street et avant la publication dans la soirée 

du compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale 

américaine (Fed). 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 082,52 -0,94% 10,63%

MADEX 8 249,64 -1,01% 11,21%

FTSE CSE 15 9 362,18 -0,92% 6,12%

FTSE CSE All 8 430,39 -1,03% 8,63%

Capi. (Md MAD) 498,49 -0,80% 10,50%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 21,98 8,09%

Marché de Blocs 249,83 91,91%

Marché Global 271,81 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Volume (MMAD) %

ADDOHA 5,8 26,6%

MAROC TELECOM 5,3 24,2%

ATTIJARI 4,0 18,0%

TOTAL 15,13 68,81%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

MAGHREBAIL 715,00 5,93% 1 10,20

F. BROSSETTE 219,00 4,29% 13 NS

CMT 1 304,00 2,68% 39 7,00

DLM 272,00 2,64% 12 11,10

JET ALU 262,60 -6,00% 635 7,00

MOX 140,45 -5,99% 86 14,80

CTM 312,35 -5,06% 80 12,60

CARTIER SAADA 18,55 -4,73% 82 16,90

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 260 -0,05% -0,8%

DAX 30 9 449 -0,08% -1,08%

DOW JONES 30 17 635 -0,30% 6,4%

NASDAQ 4 662 -0,86% 11,6%

HANG SENG 23 373 -0,66% 0,3%

NIKKEI 17 289 -0,32% 6,1%

INDICES INTERNATIONAUX



 

 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

Sur le plan international:  

 

France : compte 1,1 million de chômeurs de longue durée en 2013 

La France comptait 1,1 million de chômeurs de longue durée en 2013, soit 400.000 de plus qu'en 2008, une 

détérioration également observée dans l'Union européenne depuis la crise, selon une étude de l'Insee publiée 

mercredi. Parmi elles, le rapport recense 1,1 million de chômeurs de longue durée, c'est-à-dire à la recherche d'un 

emploi depuis au moins un an, dont 600.000 depuis plus de deux ans. La crise a aggravé le phénomène de 

persistance dans le chômage, aggravant le nombre de chômeurs de longue durée qui s'est accru de 56% entre 

2008 et 2013, le chômage global augmentant de 43% sur la même période. L'Union européenne comptait, quant à 

elles, 12 millions de chômeurs de longue durée en 2013, soit 5,1% de sa population active. Près d'un chômeur 

européen sur deux cherche du travail depuis au moins un an, contre quatre sur dix en France. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Tourisme : Forte hausse du marché local 

Le secteur touristique a maintenu son rythme de croissance en 2013. Malgré la déprime qui affecte la zone euro, 

principal marché émetteur, la consommation intérieure du secteur s’est inscrite en hausse de 4.3% en valeur contre 

3% en 2012. Au total, elle a atteint 101.9 Md MAD au lieu de 97.7 Md l’année d’avant, selon les premières 

estimations du Haut Commissariat au Plan.  

Source : L’économiste 

 

Immobilier : Un troisième trimestre en berne 

Le troisième trimestre 2014 n’a pas été clément pour l’immobilier marocain. Le volume des transactions a baissé de 

15.1%, toutes catégories confondues, par rapport au deuxième trimestre 2014, selon la dernière note publiée par 

Bank Al-Maghrib sur l’indice des prix des actifs immobiliers. Le trimestre dernier s’est ainsi caractérisé par un repli 

de 16.2% du nombre de transactions dans le résidentiel. Un recul essentiellement dû à une baisse de 16.7% des 

ventes d’appartements et de 15.3% des maisons. 

Source : Le matin 

 

Label’Vie : La société de distribution compte lever 1,5 Md MAD pour financer son plan de développement 

LABEL’VIE passe de nouveau par le marché de la dette privée. La levée de fonds de 1,5 Md MAD viendra renforcer 

le programme de développement de la société, laquelle prévoit un plan d’investissement de plus de 1 Md MAD sur 

les deux années à venir. Les préoccupations de l’entreprise concernent essentiellement l’extension de son réseau de 

magasins. Le groupe souhaite élargir son réseau de 22 000 m² en 2015, jusqu’à 37 000 m² en 2016. 

Source : L’économiste 

 

BCP : La BCP emprunte 100 millions d’euros à la BERD 

La banque Centrale Populaire se rapproche encore plus des très petites et moyennes entreprises. La BCP vient, à ce 

titre, de contracter auprès de la Banque européenne pour la constitution et le développement 100 millions d’euros 

(soit plus d’1.1 Md MAD). Ce fonds servira au TPME souhaitant renforcer leur croissance au Maroc ou même à 

l’étranger. 

Source : L’économiste 

 

Jet Alu : Jet Alu deviendra bientôt Jet Constractors 

Jet Alu devrait bientôt changer de dénomination sociale pour devenir Jet Constractors. La société convoque 

d’ailleurs, ses actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire, prévue le 15 décembre 2014, pour en statuer. A 

l’ordre du jour également, l’extension de l’objet social de la société. 

Source : L’économiste 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos marchés et secteurs 
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Données fondamentales 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document a été établi par le département Analyse & Recherche et publié par SOGECAPITAL BOURSE 

conformément aux dispositions réglementaires en la matière visant à promouvoir l’indépendance de jugement 

des analystes financiers. 

Ce document d’information s’adresse aux investisseurs avertis aux risques liés aux investissements en bourse. Il 

est communiqué à titre indicatif et ne saurait être assimilé à un quelconque conseil. Il ne constitue en aucun cas 

une incitation à l’investissement en bourse. La responsabilité de SOGECAPITAL BOURSE et de ses analystes ne 

saurait en aucun cas être engagée en cas d’utilisation par les investisseurs avertis des informations publiées 

dans le présent document. SOGECAPITAL BOURSE ne saurait être tenue pour responsable des pertes 

financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans le présent 

document. 

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées 

par le département Analyse & Recherche. Malgré l’observation de la diligence requise pour s’assurer de 

l’exactitude des informations au moment de leur publication, SOGECAPITAL BOURSE n’est pas en mesure de 

garantir ni leur véracité ni leur exhaustivité. Ce document exprime l’opinion de SOGECAPITAL BOURSE et peut 

être modifié sans préavis dans la mesure où les informations peuvent être influencées par les aléas des marchés 

financiers. Les performances passées et simulées ne garantissent pas les performances futures. 

SOGECAPITAL BOURSE a mis en place des procédures appropriées de séparation des activités « Muraille de 

Chine » visant en particulier à prévenir les conflits d’intérêt entre ses activités d’Analyse & Recherche et ses 

autres activités et à garantir l’indépendance de ses analystes financiers. 

Le présent document est la propriété de SOGECAPITAL BOURSE, il est strictement interdit de le reproduire 

globalement ou en partie ou de le diffuser à des tiers sans l’accord préalable de SOGECAPITAL BOURSE. Ce 

document ne peut être distribué que par SOGECAPITAL BOURSE, Société Générale Marocaine de Banques ou 

une de ses filiales. Ni SOGECAPITAL BOURSE ou ses analystes financiers, ni la Société Générale Marocaine des 

Banques, ne sauraient être responsables des pertes directes ou indirectes résultant de l’utilisation de ce 

document et de son contenu. 

 


