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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

 Une semaine en vert pour la Bourse de Casablanca comme en atteste l’évolution de ses indices. Pour cette semaine, le MASI s’est apprécié de 

0.16% à 9 429.39 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 0.10% à 9 030.45  points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+3.46% pour le MASI et  +2.35% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 464.62 Md MAD, soit une variation annuelle de +2.99%. 

La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 198.04 MMAD sur le marché global. Le volume quotidien moyen (VQM) sur 

le marché global depuis le début de l’année s’établit quant à lui à 114.1 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir HOLCIM (+8.33%), MAGHREBAIL (+6%), 

STOKVIS (+6%) et TASLIF (+5.98%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs ATTIJARIWAFA 

BANK, ADDOHA, MAROC TELECOM et BMCE BANK qui ont représenté 63.58% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Marchés Internationaux 
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Wall Street évoluait en légère baisse peu après l'ouverture vendredi, la prudence régnant avant une intervention très attendue de la patronne 

de la banque centrale américaine et face à un regain de tensions en Ukraine: le Dow Jones cédait 0,09% et le Nasdaq prenait 0,14%. 

La Bourse de Paris évoluait en nette baisse vendredi après-midi (-0,88%), affectée par de nouvelles tensions en Ukraine et prudente avant un 

discours de la présidente de la banque centrale américaine. 

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 254,98 -0,88% 1,93% -0,95%

DAX 30* 9 365,52 -0,38% 3,00% -1,95%

DOW JONES 30* 17 024,91 -0,09% 2,17% 2,70%

NASDAQ* 4 538,54 0,14% 1,65% 8,67%

HANG SENG 25 112,23 0,47% 0,63% 7,75%

NIKKEI 15 539,19 -0,30% 1,44% -4,62%

INDICES INTERNATIONAUX

Semaine 2014

MASI 9 429,39 0,16% 3,46%

MADEX 7 704,70 0,15% 3,86%

FTSE CSE 15 9 030,45 0,10% 2,35%

FTSE CSE All 8 102,88 0,31% 4,40%

Capi. (Md MAD) 464,62 0,36% 2,99%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 198,04 100,00% 66,01

Marché de blocs 0,00 0,00% 0,00

Marché global 198,04 100,0% 66,01

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

ATTIJARIWAFA 314,80 152 487 48,00 24,2%

ADDOHA 52,29 689 807 36,07 18,2%

MAROC TELECOM 104,01 256 054 26,63 13,4%
BMCE 208,50 72 974 15,22 7,7%

Marché de blocs

0,00 #DIV/0! 0 0,00 #DIV/0!0,00 #DIV/0! 0 0,00 #DIV/0!

PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINE

VALEURS COURS % VAR VQM (KMAD)

HOLCIM MAROC 1950 8,33% 2 560,07

MAGHREBAIL 731,4 6,00% 0,98

STOKVIS 35 6,00% 1,56

TASLIF 40,6 5,98% 0,01

CIMAR 870 -2,03% 3 868,89

LYDEC 346 -2,12% 17,30

COSUMAR 1761 -2,17% 24,08

CTM 295 -6,32% 58,06

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

USA: les reventes de logements en hausse 

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en juillet et sont au plus haut de 

l'année, selon des chiffres publiés mardi par l'Association nationale des agents immobiliers américains (NAR). 

Le nombre de reventes de logements s'est établi à 5,15 millions en rythme annualisé et en données corrigées 

des variations saisonnières, progressant de 2,4% alors que les analystes tablaient sur un léger tassement. 

 

Sur le plan national: 

 

Déficit commercial : 1 Md MAD en moins 

Aux termes des sept premiers mois de l’année, le déficit commercial affiche un repli de 1 Md MAD, passant de 

117.4 Md MAD à 116.7 Md MAD. Il en résulte un taux de couverture des importations par les exportations en 

amélioration de 2.1 points. 

 

Ménages : l’optimisme se dégrade 

L’enquête de conjoncture du Haut Commissariat au Plan pour le deuxième trimestre de l’année 2014 révèle, 

certes, une stagnation de l’Indice de confiance des ménages (ICM) par rapport au premier trimestre et en 

légère dégradation sur un an.  

 

Banques: les tarifs baissent 

Le coût du crédit immobilier s’établi à 5,94% au second trimestre, en repli de 0,21 point par rapport à la 

même période l’année dernière. Cette baisse observée depuis le début de l’année s’explique en partie par le 

réajustement des prix d’une grande banque de la place. 

 

Immobilier : L’indice des prix des actifs en baisse 

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré durant le 2ème trimestre de cette année une baisse 

de 1.3%, résultat d’un recul des prix de toutes les catégories de biens. Dans le détail, les prix des terrains 

fonciers ont régressé de 3%, tandis que les locaux commerciaux se sont dépréciés de 3.3%. 

 

Tourisme : Les recettes gardent le tempo 

Durant les sept premiers mois de l’année, les recettes de voyage se sont bonifiées de 4.3% à 30.9 Md MAD 

contre 29.6 Md MAD un an auparavant. Par ailleurs, les transferts des MRE sont restés inchangés à 33 Md 

MAD, tandis que les IDE ont connu une décélération de 15%. 

 

Méditel : Un prêt de 1.4 Md MAD 

Afin d’accompagner son programme d’investissement d’une enveloppe de 4 Md MAD, étalé sur 4 ans, et visant 

à moderniser le réseau mobile de l’opérateur, Méditel a contracté un prêt bancaire de 1.4 Md MAD. 

 

Sothema: clôture de l’enquête antidumping 

Le ministère chargé du Commerce extérieur vient de clôturer l’enquête antidumping sur les importations de 

l’insuline originaire du Danemark, suite à une requête déposée le 15 aout 2012 par Sothema. Ainsi, la tutelle 

donne raison à Sothema et prévoit l’application d’un droit antidumping définitif de 13,89% pour une durée de 

5 ans.     
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