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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 

1.22% à 9 544.69 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 1.64% à 9 178.18  points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+4.72% pour le MASI et  +4.03% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 469.54 Md MAD, soit une variation annuelle de +4.09%. 

La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 382.52 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 112.9 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir SAMIR (+17.93%), STROC INDUSTRIE (+15.98%), 

OULMES (+14.40%) et NEXANS MAROC (+12.34%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs 

SAMIR, ATTIJARIWAFA BANK, MAROC TELECOM et ADDOHA qui ont représenté 50.89% des transactions de la semaine sur le marché 

central.  

Marchés Internationaux 
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La Bourse de New York évoluait près de l'équilibre vendredi peu après l'ouverture d'une séance s'annonçant tranquille avant un week-end 

prolongé, digérant des statistiques américaines en demi-teinte: le Dow Jones lâchait 0,15% et le Nasdaq grappillait 0,19%. 

La Bourse de Paris restait indécise vendredi après-midi (+0,07%), malgré une ouverture de Wall Street en hausse, le marché s'interrogeant sur 
les intentions de la Banque centrale européenne après un nouveau recul de l'inflation en zone euro. 

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 362,78 -0,07% 2,59% 1,56%

DAX 30* 9 414,13 -0,51% 0,80% -1,45%

DOW JONES 30* 17 053,59 -0,15% 0,31% 2,88%

NASDAQ* 4 566,40 0,19% 0,61% 9,33%

HANG SENG 24 742,06 0,00% -1,47% 6,16%

NIKKEI 15 424,59 -0,23% -0,74% -5,32%

INDICES INTERNATIONAUX

Semaine 2014

MASI 9 544,69 1,22% 4,72%

MADEX 7 802,72 1,27% 5,19%

FTSE CSE 15 9 178,18 1,64% 4,03%

FTSE CSE All 8 176,87 0,91% 5,36%

Capi. (Md MAD) 469,54 0,52% 4,09%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 382,52 100,00% 76,50

Marché de blocs 0,00 0,00% 0,00

Marché global 382,52 100,0% 76,50

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

SAMIR 310,35 172 016 53,39 14,0%

ATTIJARIWAFA 322,55 163 247 52,66 13,8%

MAROC TELECOM 104,36 480 119 50,10 13,1%
ADDOHA 51,54 747 044 38,50 10,1%

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)

SAMIR 339 17,93% 10 677,04

STROC INDUSTRIE 160 15,98% 551,92

OULMES 966,7 14,40% 55,69

NEXANS MAROC 162,9 12,34% 0,33

HOLCIM MAROC 1865 -4,36% 4 976,19

CDM 553 -4,66% 192,90

DELATTRE LEVIVIER 246,5 -4,83% 1,28

CGI 715,2 -6,51% 127,70

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

Etats Unis: la croissance économique confirme son rebond au 2e trimestre 
La croissance économique aux Etats-Unis a nettement confirmé son rebond au deuxième trimestre grâce à des 

investissements plus importants de la part des entreprises et à une meilleure tenue du commerce extérieur, 

selon les chiffres du département du Commerce publiés jeudi. Ce rebond intervient après une contraction en 

début d'année due à un hiver rigoureux. Pour sa deuxième estimation, le ministère a révisé en hausse de 0,2 

point le produit intérieur brut (PIB) américain qui affiche désormais une croissance de 4,2% en rythme 

annualisé d'avril à juin. 

Sur le plan national: 

 

Investissement: le BTP se distingue 

Le BTP est le secteur le plus dynamique en matière d’investissement. L’encours des prêts à l’équipement 

alloués au secteur a grimpé de 34% sur un an à fin juin 2014. Le concours des banques pour le financement 

des investissements a augmenté de 2,4% au premier semestre.  

 

Inflation: reste stable 

L’indice des prix à la consommation est resté pratiquement stable au terme du mois de juillet, avec une hausse 

de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette légère variation résulte notamment d’un rebond des prix des 

poissons et fruits de mer (6,9%), des carburants (3,1%) et des viandes (1,2%). Globalement, l’indice des 

produits non alimentaires a grimpé de 0,2%, tandis que celui des produits alimentaires a stagné. Sur un an, 

l’indice a augmenté de 0,4%, tiré par les prix des produits non alimentaires, notamment les transports 

(+4,2%). 

 

Liquidité : le déficit se creuse  

Le déficit en liquidités bancaires s’est alourdi de 11,3 Md MAD pour atteindre un déficit de 51,1 Md MAD en 

juillet. Une situation qui s’est dégradé après une amélioration au second trimestre. Et pour cause, le mois de 

juillet a été plus propice à l’accroissement de la circulation fiduciaire conjugué à la baisse des avoirs extérieurs 

nets de Bank Al Maghrib, qui se sont effrités de près de 6 Md MAD en un mois. 

 

Agriculture: un don de 1,2 Md MAD qatari  

Le Maroc a signé le 25 août, avec le Qatar une convention relative à un don de 136 millions de dollars, soit 

près de 1,2 Md MAD. Ce montant, qui servira à financer 2 projets dans le cadre du plan Maroc vert, vient en 

plus des programmes de dons qataris de 1,25 milliard de dollars dans le cadre de l’enveloppe des 4 pays de la 

CCG. 

 

Banques : les taux des crédits résistent malgré la conjoncture 

Selon BAM, le taux moyen des crédits à l’équipement, immobiliers et à la consommation est en baisse par 

rapport à 2013. Les banquiers confirment la baisse du taux des crédits à l’équipement, mais rapportent une 

hausse de celui des crédits immobiliers et une stagnation du crédit à la consommation. Sur le terrain, le taux 

du crédit immobilier démarre à 5,7%, le crédit à la consommation à7,5% et celui de l’équipement est proposé 

à partir de 5,5%. 

 

Ciment : se vend toujours mal 

Les ventes de ciment maintiennent leur déclin au niveau national. L’écart se fait de plus en plus grand. Le 

secteur a perdu en juillet 2014 environ 32% des ventes par rapport au même mois de l’année dernière. Un 

chiffre qui confirme davantage la crise que connaît l’immobilier au niveau national ainsi, le total vendu au titre 

du septième mois de l’année est de 788 112 tonnes contre 1 170 602 tonnes en juillet 2013. Le cumul de cette 

année enregistre une baisse de 8% par rapport à la même période de l’année dernière. 
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Infos Marchés et Secteurs 

Auto hall : performance en baisse  

Les performances financières d’Auto Hall s’affichent en baisse entre fin juin 2013 et fin juin 2014. En effet, le 

chiffre d’affaires consolidé du concessionnaire passe de 1.84 Md MAD en 2013 à 1.63 Md MAD, en repli de 11% et 

son résultat net part du groupe enregistre un recul de 11% passant de 123 MMAD à 110 MMAD. Ce fléchissement 

trouve son origine dans la baisse des marchés des véhicules industriels, des véhicules utilitaires légers et des 

matériels agricole, combinée à une faible hausse du marché des voitures particulières. Par ailleurs, le 

concessionnaire est en passe de conclure un contrat de distribution de la marque Nissan au Maroc. 

 

BCP : prend les devants  

La Banque populaire se montre regardante sur le traitement des données à caractère personnel. Ces informations 

d’ordre privé sont protégées par la loi 09-08. Les informations collectées sont traitées exclusivement pour la 

réalisation des opérations de gestion de la relation d’affaires qui la lie à ses clients. Et qui serviront 

éventuellement à informer ces derniers sur les offres commerciales de la banque. 

 

CGI : une enquête ouverte 

Suite à une requête des citoyens se plaignant du projet de Madinat Badès, le nouveau  pôle urbain d’Alhouceima, 

une enquête a été ouverte contre la CGI. Le dossier a été confié à une mission d’inspection composée d’éléments 

du ministère de l’Intérieur et celui de l’Urbanisme et de l’aménagement du terrain. Le premier rapport de la 

mission relève des anomalies techniques.  

 

Lydec: le fisc met la pression 

Le litige qui oppose Lydec, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de travaux de la gestion déléguée, et 

l’administration fiscale pourrait rentrer dans les annales du contrôle. Le service des impôts réclame 488 MMAD au 

titre de l’IS et 325 MMAD de TVA pour la période 2009-2014. Lydec, avec l’appui de l’autorité délégante, estime 

que le fonds est hors champs d’application de l’impôt, une interprétation que rejette le fisc. 
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