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lundi 18 août 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note mitigée. En effet, le MASI a baissé de 0.22% à 9 393.36 points tandis que le FTSE 15 

s’est apprécié de 0.01% à 9 021.77 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 462.95 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.26%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 52.65 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ATTIJARIWAFA BANK, 

ADDOHA et AUTO HALL, ont représenté 82.37% du volume avec des flux respectifs de 30.8 MMAD, 7 MMAD et 5.5 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : STOKVIS et MOX qui 

ont enregistré une progression de 6% et 4.96% à 35 MAD et 

144.85 MAD respectivement, suivies de  AUTO HALL avec une 

progression de 1.99% à 87 MAD et enfin DISWAY avec une 

hausse de 1.92% à 198.75 MAD. 

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

INVOLYS et CGI qui ont perdu 5.71% et 3.92% respectivement à 

165 MAD et 735 MAD, suivies par M2M qui a reculé de 3.83% à 

226 MAD et enfin HOLCIM qui a perdu 3% à 1 746 MAD.  

 

La Bourse de New York a débuté la séance en hausse lundi, profitant 

d'un certain apaisement des tensions en Ukraine et de plusieurs 

opérations de fusions-acquisitions: le Dow Jones s'appréciait de 

0,78% et le Nasdaq de 0,75%. 

La Bourse de Paris poursuivait son rebond lundi à la mi-journée 

(+1.28%), l'indice parisien reprenant des forces après une séance 

vendredi marquée par l'instabilité géopolitique, tandis que le marché 

restait attentif à la situation en Ukraine. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 52,65 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 52,65 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

STOKVIS 35,00 6,00% 30 25,00

MOX 144,85 4,96% 69 13,58

AUTO HALL 87,00 1,99% 63320 17,40

DISWAY 198,75 1,92% 10 11,56

INVOLYS 165,00 5,71% 100 5,94

CGI 735,00 3,92% 3 24,58

M2M 226,00 3,83% 3 14,21

HOLCIM 1746,00 3,00% 1 23,03

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 228 1,28% -1,6%

DAX 30 9 237 1,59% -3,3%

DOW JONES 30 16 793 0,78% 1,3%

NASDAQ 4 498 0,75% 7,7%

HANG SENG 24 955 0,00% 7,1%

NIKKEI 15 323 0,03% -5,9%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 393,36 -0,22% 3,06%

MADEX 7 675,31 -0,24% 3,47%

FTSE CSE 15 9 021,77 0,01% 2,26%

FTSE CSE All 8 049,62 -0,35% 3,72%

Capi. (Md MAD) 462,95 -0,26% 2,62%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

ATTIJARI 30,8 58,5%

ADDOHA 7,0 13,4%

AUTO HALL 5,5 10,5%

TOTAL 43,37 82,37%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Zone euro : Excédent commercial de 168 Md € 

La zone euro a enregistré un excédent commercial de 16,8 milliards d'euros en juin, après un excédent de 15,4 

milliards en mai, a annoncé lundi l'office européen de statistiques Eurostat. En données corrigées des variations 

saisonnières, les exportations ont diminué de 0,5% et les importations ont augmenté de 0,5% par rapport à mai. Un 

an auparavant, en juin 2013, la zone euro avait enregistré un excédent commercial de 15,7 milliards d'euros. 

L'ensemble de l'Union européenne a dégagé pour sa part un excédent de 2,9 milliards d'euros, contre un excédent 

de 500 millions d'euros en mai. Pour la période allant de janvier à mai 2014, Eurostat précise que le déficit de l'UE à 

28 dans le domaine de l'énergie s'est réduit à 145,4 milliards d'euros contre 156,6 milliards sur la période de janvier 

à mai 2013. 

Source : Le Figaro 

 

Sur le plan national: 

 

Institutions financières : Hausse des taux d’intérêt 

Au cours du deuxième trimestre, la moyenne des taux débiteurs appliqués par les banques à la clientèle non 

financière s’est établie à 5.98% contre 5.96% au premier trimestre. Cette hausse est imputable principalement à 

l’évolution de taux des crédits de trésorerie à 5.96%, contre des baisses au niveau des taux à l’équipement de64 

points de base à  5.44%, à l’immobilier de 7 pbs à 5.94% et à la consommation de 6 pbs à 7.35%. 

Source : L’Economiste 

 

Déficit commercial : 1 Md MAD en moins 

Au 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. 

Source : L’Economiste 

 

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%. 

Source : Les Eco 

 

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%. 

Source : L’Economiste 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


