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mardi 26 août 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note positive. En effet, le MASI a augmenté de 0.13% à 9 428.05 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.50% à 9 056.98 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 464.25 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.13%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 59.96 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur BCP, SAMIR et 

ATTIJARIWAFA BANK, ont représenté 66.92% du volume avec des flux respectifs de 16.1 MMAD, 16 MMAD et 8.1 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : FENIE BROSSETTE et 

CIMENTS DU MAROC qui ont enregistré une progression de 6% 

et 5.95% à 148.40 MAD et 890 MAD respectivement, suivies de  

JET ALU avec une progression de 4.80% à 262 MAD et enfin 

SAMIR avec une hausse de 4.26% à 294 MAD. 

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

M2M et LAFARGE qui ont perdu 3.38% et 3.10% respectivement à 

227.05 MAD et 100 MAD, suivies par MAROC LEASING qui a 

reculé de 1.99% à 340 MAD et enfin AGMA LAHLOU TAZI qui a 

perdu 1.44% à 2 460 MAD.  

 

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi, soupesant 

une série d'indicateurs contrastés aux Etats-Unis, tout en gardant 

l'oeil sur des opérations de fusions-acquisitions: le Dow Jones 

grignotait 0,23% et le Nasdaq 0,06%. 

La Bourse de Paris repartait de l'avant mardi après-midi (+0,92%) en 

l'absence de nouvelles majeures et dans l'attente de l'annonce, "en fin 

d'après-midi" selon l'Elysée, du nouveau gouvernement français. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 59,96 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 59,96 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

F. BROSSETTE 148,40 6,00% 380 NS

CIMAR 890,00 5,95% 8 16,33

JET ALU 262,00 4,80% 1408 7,01

SAMIR 294,00 4,26% 54501 NS

M2M 227,05 3,38% 6 14,28

LAFARGE 100,00 3,10% 760 18,94

MAROC LEASING 340,00 1,99% 5 17,09

AGMA L-T 2460,00 1,44% 4 9,90

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 382 0,92% 2,0%

DAX 30 9 557 0,50% 0,1%

DOW JONES 30 17 115 0,23% 3,2%

NASDAQ 4 560 0,06% 9,2%

HANG SENG 25 075 -0,37% 7,6%

NIKKEI 15 521 -0,59% -4,7%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 428,05 0,13% 3,44%

MADEX 7 701,72 0,13% 3,82%

FTSE CSE 15 9 056,98 0,50% 2,66%

FTSE CSE All 8 092,71 -0,02% 4,28%

Capi. (Md MAD) 464,25 0,13% 2,91%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

BCP 16,1 26,8%

SAMIR 16,0 26,7%

ATTIJARI 8,1 13,4%

TOTAL 40,13 66,92%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

France: les mises en chantier continuent à régresser  
Les mises en chantier de logements neufs en France ont continué à se détériorer de mai à juillet, avec un recul de 

13,3% sur un an, pour s'établir à 73.468, selon les statistiques du ministère du Logement publiées mardi. Sur les 

trois mois allant de mai à juillet, les mises en chantier de logements ordinaires sont ressorties en baisse de 16% à 

67.538 unités, un léger mieux face au recul de 21,4% de fin mai. En revanche, le segment des logements en 

résidence (pour seniors, étudiants...), plus restreint, a bondi de 35% à 5.930 unités (contre une légère progression 

de 9,7% au mois de mai). Sur les douze mois écoulés entre août 2013 et juillet 2014, le nombre de logements neufs 

mis en chantier affiche un recul également notable de 10,8% à 305.079 unités.  

Source : la Tribune 

 

Sur le plan national: 

 

Barrages : situation critique 

A la date du 8 aout, le taux moyen de remplissage de l’ensemble des barrages s’est établi à moins de 60% contre 

74,5% à la même période de 2013. En une année, la réserve globale en eau a perdu quelque 2,4 Milliards de mètres 

cubes, passant de 11,7 à 9,3 milliards m3. Cette situation s’explique par le déficit pluviométrique de cette année. 

Source : L’Economiste 

 

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. 

Source : L’Economiste 

 

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. 

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. 

 


