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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note positive. En effet, le MASI a gagné de 0.08% à 10 091.05 points tandis que le FTSE 15 

s’est apprécié de 0.12% à 9 373.28 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 498.44 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.01%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 56.03MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur MANAGEM, MAROC 

TELECOM, et HOLCIM ont représenté 56.71% du volume avec des flux respectifs de 16 MMAD, 9.3 MMAD et 6.5 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 : CTM et HOLCIM  qui 

ont enregistré une progression de 5.33% et 4.04% à  329 MAD et  

2 498 MAD respectivement, suivies de DISWAY avec une 

progression de 3.81% à 218 MAD et enfin COLORADO avec une 

hausse de 3.14% à 76.89 MAD. 

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

valeurs BMCI et MED PAPER qui ont perdu 5.59% et 3.24% 

respectivement à  760 MAD et 35.50 MAD, suivies par qui a reculé 

de 3.17% à 136 MAD et enfin RISMA qui a perdu 2.55% à          

268 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

jeudi 20 novembre 2014 

Wall Street évoluait sans direction jeudi matin, frileuse après des 

données économiques préoccupantes en Chine et en zone euro, 

en dépit d'une salve importante d'indicateurs américains 

globalement bons: le Dow Jones cédait 0,04% mais le Nasdaq 

prenait 0,32%. 

La Bourse de Paris a terminé en baisse jeudi (-0,91%), après cinq 

séances consécutives de gain, fragilisée par des indicateurs 

d'activité décevants dans la zone euro. 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 091,05 0,08% 10,72%

MADEX 8 257,09 0,09% 11,31%

FTSE CSE 15 9 373,28 0,12% 6,25%

FTSE CSE All 8 452,42 0,26% 8,91%

Capi. (Md MAD) 498,44 -0,01% 10,49%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 56,03 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 56,03 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Volume (MMAD) %

MANAGEM 16,0 28,5%

MAROC TELECOM 9,3 16,6%

HOLCIM 6,5 11,6%

TOTAL 31,77 56,71%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

CTM 329,00 5,33% 3 13,30

HOLCIM 2 498,00 4,04% 2601 19,90

DISWAY 218,00 3,81% 14 12,70

COLORADO 76,89 3,14% 20 14,00

BMCI 760,00 -5,59% 4023 15,70

MED PAPER 35,50 -3,24% 3577 NS

MOX 136,00 -3,17% 6 14,30

RISMA 268,00 -2,55% 81 NS

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 227 -0,91% -1,6%

DAX 30 9 457 -0,17% -1,00%

DOW JONES 30 17 678 -0,04% 6,6%

NASDAQ 4 691 0,32% 12,3%

HANG SENG 23 350 -0,10% 0,2%

NIKKEI 17 301 0,00% 6,2%

INDICES INTERNATIONAUX
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Sur le plan international:  

France : L'activité dans le privé se contracte encore 

L'activité dans le secteur privé s'est contractée pour le septième mois consécutif en novembre en France, à un 

rythme légèrement moins élevé que le mois précédent, selon les premières estimations "flash" des indices Markit 

des directeurs d'achats. L'indice PMI composite, qui combine les secteurs de l'industrie et les services, s'est ainsi 

inscrit à 48,4, après 48,2 au mois d'octobre, restant sous la barre de 50 séparant les zones de contraction et 

d'expansion de l'activité. Dans le secteur manufacturier, l'indice a diminué à 47,6 contre 48,5 en octobre. Les 

services ont vu leur indice progresser à 48,8, après 48,3 en octobre. 

Source : le figaro 

 

Sur le plan national: 

 

S & P : maintient le BBB-/a-du Maroc 

L’agence de notation financière américaine « Standard and Poor’s » (S & P) a confirmé, le 19 Novembre, les notes 

« BBB-/A-«  du Maroc pour ses dettes à long et à court terme en devises et en monnaie locale, avec perspective 

stable. En termes de perspectives, l’agence indique s’attendre à ce que la consolidation budgétaire se poursuive, ce 

qui permettra au gouvernement d’atteindre son objectif de déficit budgétaire prévu pour 2014. En outre, S&P 

s’attend à une baisse du déficit du compte courant sous l’effet conjugué d’une augmentation des exportations 

notamment des secteurs des phosphates et de l’automobile. En termes de croissance, l’agence prévoit un trend 

haussier du PIB pour atteindre 5% en 2017. 

Source : L’économiste 

 

Niveau de vie : Les ménages s’attendent au pire 

Selon la dernière note de conjoncture du HCP, l’indice de confiance des ménages s’est dégradé  de 0,9 point au 3e 

trimestre 2014 par rapport au 2e, et de 2,3 points sur un an. Leur perception de leur niveau de vie futur s’est 

effondrée de 10 points sur un an, et a stagné entre le 2e et 3e trimestre. Ils s’attendent également à une hausse du 

chômage sur les 12 prochains mois et à une augmentation des prix des produits alimentaires. Quant à leur capacité 

d’épargne, seuls 13% des ménages pensent pouvoir mettre de l’argent de côté sur les 12 prochains mois. 

Source : L’économiste 

 

Production d’électricité : Net ralentissement chez l’ONEE alors que le privé accélère la cadence 

La production de l'énergie électrique s'est consolidée de 4,6% au terme des 9 premiers mois de 2014, en 

glissement annuel, après une légère baisse de 0,2% un an auparavant, selon la Direction des études et prévisions 

financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances. Cette évolution a été tirée, 

essentiellement, par la bonne tenue de la production privée (+33%), fortement atténuée par le recul de la 

production totale nette de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) de 22,7%. Et concernant les 

échanges du Maroc avec l'Espagne et l'Algérie, le volume de leur solde s'est renforcé de 12% à fin septembre 2014, 

en rapport avec la progression de 11,2% du volume des importations de l'énergie électrique, contre une baisse de 

14,5% de celui des exportations. 

Source : DEPF 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 


