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Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

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

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

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

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

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 498,49 -0,80% 10,50% 

Volumes marché action (en MDhs) 271,81 

Marché Central 21,98 

Marché de Blocs 249,83 

Evolution du MASI en intraday 

 Evolution du MASI depuis le 31/12/2013 

  Top 5 des volumes Indicateurs clés de la séance 

Valeurs 
Volumes en 

MDhs 
% du volume 

quotidien 
Cours en Dhs Variations 

DOUJA PROM ADDOHA  5,85 26,59% 45,00 -2,15% 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  5,32 24,20% 116,10 -1,19% 

ATTIJARIWAFA BANK  3,96 18,03% 340,15 -0,80% 

BCP  2,25 10,25% 220,00 -1,12% 

DELTA HOLDING  1,04 4,71% 31,00 -1,08% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 46 

Nombre de valeurs non traitées 27 

Nombre de valeurs à la hausse 7 

Nombre de valeurs à la baisse 31 

Nombre de valeurs cotées 73 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

MAGHREBAIL  715,00 1 5,93% 

FENIE BROSSETTE  219,00 13 4,29% 

MINIERE TOUISSIT  1 304,00 39 2,68% 

DELATTRE LEVIVIER MA-
ROC  

272,00 12 2,64% 

TAQA MOROCCO  440,00 421 2,04% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

JET ALU MAROC SA  262,60 635 -6,00% 

MAGHREB OXYGENE  140,45 86 -5,99% 

CTM  312,35 80 -5,06% 

CARTIER SAADA  18,55 82 -4,73% 

HOLCIM ( Maroc )  2 401,00 8 -4,72% 

Date Valeurs Type D’alerte  Qualité du signal Observation 

19/11/2014  DELTA HOLDING Volumétrie   33 385 titres +245,50% volume Moy sur 30 jours 

19/11/2014  MICRODATA Volumétrie   244 titres +136,03% volume Moy sur 30 jours 

19/11/2014  MED PAPER Volumétrie   4 354 titres +93,19% volume Moy sur 30 jours 

19/11/2014  ADDOHA Volumétrie   128 658 titres +78,38% volume Moy sur 30 jours 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

CTM 
 

70,20% 
 

M2M 
 

68,70% 
 

IAM 
 

67,20% 
 

ATW 
 

67,40% 
 

ATL 
 

66,00% 
 

BCP 
 

59,40% 
 

ADH 
 

59,10% 
 

CMA 
 

58,60% 
 

HOL 
 

57,40% 
 

LES 
 

56,40% 
 

Commentaire 

Niveau d’évidence Haussier Hebdomadaire 

Niveau d’évidence Baissier Hebdomadaire 

Commentaire 

Confortées par l’amélioration de leurs niveaux 

d’évidences, les valeurs CGI, CIH, DHO, LAC 

et DWAY confirment un potentiel haussier 

pour les deux prochaines séances.  

Tandis que les valeurs IAM, ADH, SAM, ATW 

et LES restent en territoire neutre. 

Dans un marché en perte de vitesse, les va-

leurs CTM, M2M, IAM, ATW et ATL demeu-

rent les valeurs les mieux orientées à la 

hausse.  

Moins prononcés, les titres BCP, ADH, CMA, 

HOL et LES rentrent en zone neutre dans 

l’attente d’une amélioration des signaux tech-

niques. 

Coté baisse, les valeurs MNG, LBV, NAKL, 

SAM, CMT, SNP, et SNA conservent une con-

figuration négative sur la semaine. 

Pour leur part, DWAY, JALU et RIS se posi-

tionnent en zone neutre dans l’attente de si-

gnaux plus prononcés. 

 

Valeur Sens Evidence Notation 

MNG 
 

72,40% 
 

LBV 
 

72,00% 
 

NAKL 
 

71,70% 
 

SAM 
 

70,40% 
 

CMT 
 

70,00% 
 

SNP 
 

69,70% 
 

SNA 
 

69,20% 
 

DWAY 
 

59,10% 
 

JALU 
 

58,90% 
 

RIS 
 

58,40% 
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Actualités Macro-économiques (1/3) 

 La situation financière des ménages : 60% 

des ménages déclarent que leurs revenus cou-

vrent leurs dépenses, alors que 34,2% d’entre 

eux s’endettent ou puisent pour cela de leurs 

épargnes. Seuls 5,9% des ménages déclarent 

pouvoir épargner une partie de leurs revenus. Le 

solde d’opinion marque une détérioration de 1,4 

points à -28,3 points. 

L’enquête fournit aussi des données trimestrielles sur 

les perceptions des ménages relatives à d’autres as-

pects de leurs conditions de vie. Il s’agit notamment 

de :  

 La capacité d’épargne :  87% des ménages 

pensent ne pas pouvoir épargner au cours des 12 

prochains mois. Le solde de cet indicateur se si-

tue ainsi à -74 points, en détérioration  

de -3,8 points ; 

 Les prix des produits alimentaires : Au T3-

2014, 83,4% des ménages affirment que les prix 

des produits alimentaires ont augmenté dans le 

passé (Vs. 85,3% un trimestre auparavant). A 

court terme, la proportion des ménages qui esti-

ment que les prix vont continuer à augmenter 

s’est établie à 78%. 

INDICE DE CONFIANCE DES MENAGES (ICM) : Baisse 

de 2,3 points de l’ICM à 73,1 points au T3-2014  

comparativement à un an auparavant  

Selon le HCP, l’Indice de Confiance des Ménages (ICM) a 

affiché au T3-2014 un recul de 2,3 points par rapport au 

T3-2014  et de 0,9 point par rapport au T2-2014 points. Le 

repli de l’ICM est le résultat des variations de plusieurs 

composantes, dont :  

 Le niveau de vie des ménages : Amélioration de  

0,4 point du solde relatif à l’opinion des ménages 

sur l’évolution passée du niveau de la vie, en com-

paraison avec le trimestre précédent. Concernant  

les perspectives d’évolution du niveau de vie pour 

les 12 prochains mois, le solde correspondant s’est 

étiolé de 10,0 points ; 

 L’anticipation du chômage : 76% des ménages 

prévoient une hausse du nombre de chômeurs pour 

les 12 mois à venir, contre 75,2% un trimestre aupa-

ravant. Ainsi, le solde d’opinion ressort négatif à  

-68,8 points, soit une dégradation de 2,3 points par 

rapport au trimestre précédent ; 

 L’opportunité d’achat de biens durables : Plus 

que la moitié des ménages marocains (53%) consi-

dèrent que le moment n’est pas opportun pour faire 

des achats de biens durables, contre 19,5% qui 

pensent le contraire, soit un solde négatif de -33,1 

points en baisse de 4,2 points par rapport au tri-

mestre précèdent; 
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Actualités Macro-économiques (2/3) 

2,2 MMDhs ; 

 Les biens d’équipement : ceux-ci ont reculé 

de 7,2% à 63,8 MMDhs. Par principales  

composantes, les machines à trier, concasser, 

broyer ou agglomérer ont régressé de 57,4% à 

seulement 826 MDhs. Pour leur part, les impor-

tions de voitures industrielles ont chuté de 

18,4% à près de 5,7 MMDhs ; 

 Produits énergétiques : les importations de 

ces produits ont enregistré une baisse de 4,4% 

à près de 81,6 MMDhs. Les importations de 

l’huile brute de pétrole ont atteint 25,2 MMDhs, 

en retrait de 15,6%, et les achats à l’étranger 

de gaz & de fuels se sont contractés de 3,2% à  

29,2 MMDhs ; 

Du côté des exportations, notons les principales  

évolutions suivantes :  

 Automobile : la branche a généré un CA à 

l’export de près de 32,5 MMDhs, en affermis-

sement de 29,3%. Cette performance est  

attribuable aux exportations de l’activité  

construction, passant de 9,4 MMDhs à  

16,1 MMDhs. Pour leur part, les exportations 

de câblage ont augmenté de 5,4% à  

13,9 MMDhs ; 

 Electronique : leurs exportations ont gagné 

25,3% à 7,3 MMDhs. Dans cet ensemble, les 

exportations de composants électroniques ont 

augmenté de 1,8% à 3,6 MMDhs ; 

 Aéronautique : leurs exportations ont  

augmenté de 2,0% à 6,1 MMDhs ; 

COMMERCE EXTERIEUR : Allègement du déficit 

commercial à fin Octobre 2014 de 5,6% à 159,7 

MMDhs 

D’après les statistiques de l’Office des Changes, les 

exportations affichent une hausse de 8,2% à fin Oc-

tobre 2014 à 164,6 MMDhs, tandis que les importations 

ne sont aggravées que de +1% à 324,3 MMDhs. Ainsi, 

le déficit commercial se réduit de 9,4 MMDhs, pour at-

teindre 159,7 MMDhs. Il en ressort un taux de couver-

ture à 50,8%, contre 47,4% un an auparavant. 

L’évolution des importations intègre les éléments  

suivants : 

 Les produits alimentaires : ceux-ci se sont his-

sé de 17,1% à 35,3 MMDhs. Cette hausse est 

due principalement aux importations de blé qui 

passent de 7,3 MMDhs à fin Octobre 2013 à  

10,8 MMDhs à fin Octobre 2014 ; 

 Les produits bruts : leurs importations se sont 

élargies de 7,3% à près de 16,6 MMDhs. Dans 

cet ensemble, les importations de souffres bruts 

et non raffinés ont progressé de +20,2% à  

4 476 MDhs à fin Octobre 2014; 

 Les produits finis de consommation : Ils ont 

connu une appréciation de 8,9% à 58,8 MMDhs. 

Dans cette catégorie de produits, les achats à 

l’étranger de tissus & fils de fibres synthétiques  

& artificielles ont progressé de 17,3% à  

5,1 MMDhs, les ouvrages divers en matières 

plastiques ont augmenté de 16,4% à près de  

3,4 MMDhs et les importations de voitures de  

tourisme ont bondi de 14,8% à 8,6 MMDhs ; 

 Les demi-produits : ils ont légèrement baissé 

de 0,7% à 68,0 MMDhs. Par principaux produits, 

les achats à l’étranger de demi-produits en fer ou 

en aciers non alliés se sont compressés de 

19,8% à 2,4 MMDhs. A contrario, les importations 

de fils & câbles électriques ont augmenté de 

26,0% à  



 
 

Nº 797 mercredi 19 novembre 2014 

5 

Actualités Macro-économiques (3/3) 

augmenté de 6,0% à 16,9 MMDhs et aux ex-

portations de chaussures qui se sont élevées 

de 3,0% à 2,4 MMDhs. En revanche, les 

ventes à l’étranger des articles de bonneterie 

ont reculé de 4,9% à 5,6 MMDhs ; 

 Phosphates & dérivés : leurs exportations 

se sont situées à près de 31,9 MMDhs, en  

régression de 1,5%. 

Par ailleurs, les recettes voyages se sont amélio-

rées de 1,0% pour s’établir à 49,9 MMDhs. Paral-

lèlement, les recettes MRE ont augmenté de 

0,6% à 49,9 MMDhs. Pour ce qui est des recettes 

IDE, celles-ci ont baissé de -4,4% à 21 MMDhs. 

 

 Agriculture, sylviculture et chasse : le secteur 

a drainé un CA à l’export de 29,6 MMDhs, en 

hausse de 5,3%. Dans cet ensemble, les  

exportations d’Agriculture et Agro-Alimentaire ont 

progressé de 1,6% à 8,5 MMDhs. Dans une 

moindre mesure, les exportations de l’industrie 

alimentaire ont augmenté de 6,6% à  

17,6 MMDhs. Pour leur part, les ventes à  

l’étranger des produits de la pêche & de  

l’aquaculture se sont bonifiées de 8,5% à près de 

3,0 MMDhs ; 

 Textile & cuir : les exportations de ces  

produits ont augmenté de 3,5% à 27,5 MMDhs. 

Une performance liée essentiellement aux vête-

ments confectionnés dont les exportations ont 

Actualités  sectorielles  

INDICE DES PRIX DES ACTIFS IMMOBILIERS :  

Quasi-stagnation au T3-2014 comparativement à une 

année auparavant  

Selon  BANK AL MAGHRIB, l’indice des prix des actifs 

immobiliers a affiché au titre du 3ème trimestre 2014, une 

hausse comparativement à une année auparavant. Cette 

progression intègre (i) une hausse de 3,4% des prix du 

Foncier (ii) une amélioration des prix des biens commer-

ciaux de +2,6% et (iii) une stagnation des prix du  

résidentiel. 

Dans la même lignée, le volume des transactions a affi-

ché au titre du T3-2014, une hausse de 9,3% en glisse-

ment annuel. Cette  variation intègre principalement : 

 Un léger rebond des cessions des biens résiden-

tiels de 11,8%, avec une prédominance des ventes 

des appartements en amélioration de +13,0%.  

Parallèlement, les opérations de ventes réalisées 

sur les maisons se sont étiolées de -7,8%. 

A contrario, les  transactions effectuées sur 

les villas se sont bonifiées de +24,6%; 

 Une progression de 1,1% du volume des 

transactions des biens fonciers ;  

 Et, un bond des cessions des locaux com-

merciaux de 7,4% , conjuguée à une aug-

mentation de 23,6% des ventes des bu-

reaux de +3,9%. 

Par ville, les plus fortes baisses des prix des 

biens immobiliers ont été enregistrées à El Jadi-

da (-4,7%), Marrakech (-2,2%), Fès (-0,6%) et 

Tanger (-0,3%). Pour sa part, Casablanca té-

moigne d’une stagnation de son indice IPAI. 

 En revanche, des hausses ont été affichées 

dans les villes de : Oujda (+3,2%), Meknès 

(+2,6% ) Kénitra (+2,6%) et Agadir (+2,6%).  
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Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 19/11/2014 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 19/11/2014 (2/2) 
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N° 4 

Annexes (3/3) 

Glossaire : 
 
MMT : tendance sur le 
moyen terme ; MACD : phase 
d’accumulation(+) ou de distri-
bution 
(-) ;RSI : pression à l’achat 
(+)  ou pression à la vente (-) ; 
Stoch : dynamique sur la pres-
sion à l’achat (+) dynamique 
sur la pression à la vente (-) ; 
MMCT : tendance sur le 
court terme ; DMI+/- : signale  
l’existence d’une tendance et 
d’apprécier sa force et sa  
puissance, DMI- représente la 
force des vendeurs , DMI+ 
représente la force des  
acheteurs ; ADX : agit comme 
un second filtre au DMI  afin 
d’identifier la qualité de la ten-
dance. 
Evidence : niveau de score 
d’indicateurs techniques 
(tendance, de vitesse, de vola-
tilité et de volume) et repré-
sente un indice des avis positif 
ou négatif sur la hausse, la 
baisse ou la stabilité du titre 
(ne représente nullement une 
probabilité de hausse ou de 
baisse)  
Confiance : Quantifie la qua-
lité de la tendance en cours :    

- Entre 0-25% : Confirmation 
de l’importance de la ten-
dance baissière en cours 
et/ou naissante ; 

- Entre 26%-50% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance baissière ; 

- Entre 51%-75% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance haussière ; 

- Entre 76%-100% : Confir-
mation de l’importance de 
la tendance haussière en 
cours et/ou naissante. 

Détails du scoring technique 

  Stoch MACD RSI CCI MM Volumes Mom DMI ADX 

EVI-

DENCES 

ADH + - - + - - + - + 43% 

ADI + - - + - - + - + 41% 

ATL - + - - + - - + - 46% 

ATW + - - + + - - + + 47% 

ATH + - - + - - + - + 34% 

BCP - + - - + - - + + 47% 

BCE - + - + + - - + - 45% 

BCI + + - + + - + + - 49% 

CDM - - - - + - + - - 43% 

CIH - - - - - - + + + 42% 

CMA - - - - + - - + + 46% 

SAH + - - + + + Neutre - + 43% 

COL + - - + + - - + - 41% 

CMT + - - + - - + - + 33% 

CSR + - - + - - + + - 38% 

DHO + - - + + + Neutre + - 49% 

DWAY + - - + - - + + - 37% 

NAKL + - - + - - + - + 33% 

HOL - + - - + - - + + 46% 

IAM - - - + + - - + + 48% 

LAC - - - - + - - + - 44% 

LES - + - + + - + + - 46% 

MNG + - - - - - + - + 27% 

MASI - - - + + - - + + 49% 

SMI - - - + - - - - - 34% 

SAM + - - - - - - - - 25% 

SNP + - - + - - + - - 34% 

SID + - - + + - + - - 43% 

WAA - - - - + - - + - 44% 
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      Avertissement : 
 

La Division Analyses & Recherches est l’entité en charge de la production des publications boursières de la Banque Centrale Populaire, société anonyme, au capital de 

1 731 419 230 Dirhams, ayant son siège social au 101, Boulevard Zerktouni, Casablanca, immatriculée au registre de commerce de Casablanca, sous N° 28173. 

Afin de garantir son indépendance notamment de la société de bourse, la Division Analyses & Recherches a été rattachée à la Banque de l’Entreprise et de l’Internatio-

nal de la Banque Centrale Populaire. 

Risques : 

 L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à des investisseurs avertis aux risques liés aux marchés financiers. 

 La valeur et le rendement d’un investissement peuvent être influencées par plusieurs aléas notamment l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change devises, 

de l’offre et la demande sur les marchés. 

 Les performances antérieures n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. Aussi, les estimations des réalisations futures pourraient être basées 

sur des hypothèses qui pourraient ne pas se concrétiser. 

Limites de responsabilité : 

 Le présent document a été préparé à l’intention des seuls clients du Groupe Banque Populaire –GBP- (BCP, BPR et leurs filiales) ; il est destiné au seul usage in-

terne des destinataires. Toute utilisation, communication, reproduction ou distribution non autorisée du présent document est interdite. 

 L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la décision. Il endosse la totale responsabilité de ses  choix d’investissement. Le GBP ne 

peut en aucun moment être considéré comme étant à l’origine de ses choix d’investissement.  

 Les informations contenues dans le présent document proviennent de différentes sources dignes de foi, mais ne sauraient, en cas de préjudice résultant de l’utili-

sation de ces informations, engager la responsabilité de la Division Analyses & Recherches, ni du GBP, y compris en cas d’imprudence ou de négligence. 

 En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes qu’ils estiment nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de ju-

ristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui leurs sont présentées 

avec leurs objectifs et contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante. La décision finale est la seule responsabilité de l’investisseur. 

 Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et publics pendant la période de préparation de ladite note. Les avis, 

opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment sans préavis. La Division Analyses 
& Recherches et le GBP déclinent individuellement et collectivement toute responsabilité au titre du présent document et ne donnent aucune garantie quant à la 

réalisation des objectifs et recommandations formulés dans la présente note ni à l’exactitude et la véracité des informations  qui y sont contenues.  

 

Karim NADIR 
karim.nadir@uplinegroup.ma 
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Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 
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