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Synthèse de Marché 

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

0.47% à 9 555.05 points, tandis que le FTSE15 a baissé de 0.46% à 9 383.84  points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+4.84% pour le MASI et +4.92 % pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 471.98 Md MAD, soit une variation annuelle de -0.12%. 

La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 3 489.46 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 132.2 MMAD. 

. 

   

La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir: IB MAROC (-5.17%), JET ALU (-6.07%), OULMES 

(-8.05%) et FERTIMA (-10.90%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs ADDOHA, MAROC 

TELECOM, CIMAR et ATTIJARIWAFA qui ont représenté 57.3% des transactions de la semaine sur le marché central. Le marché de Blocs a 

drainé, pour sa part, 3 229.23 MMAD sur les valeurs ATLANTA et BCP. 

Marchés Internationaux 
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Wall Street a marqué une pause jeudi après trois séances de gains, les intervenants rechignant à prendre de nouvelles positions avant le long 

week-end de Pâques en dépit d'une avalanche de résultats de sociétés diversement appréciés et de bons indicateurs économiques. Le 

marché sera fermé vendredi mais ouvert le lundi de Pâques. 

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 431,81 0,00% 1,08% 3,16%

DAX 30* 9 409,71 0,00% 0,76% -1,49%

DOW JONES 30* 16 408,54 0,00% 1,45% -1,01%

NASDAQ* 4 095,52 0,00% 1,81% -1,94%

HANG SENG 22 760,24 0,00% -1,21% -2,34%

NIKKEI 14 417,53 0,00% 3,65% -11,50%
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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

VALEURS COURS % VAR VQM (KMAD)

CENTRALE LAITIERE 1636 12,29% 21,10

SNEP 312,6 5,97% 545,60

MAROC LEASING 350 5,74% 140,00

SMI 3678 5,03% 0,00

IB MAROC 137,5 -5,17% 7,39

JET ALU MAROC 232,1 -6,07% 39,46

OULMES 800 -8,05% 1,44

FERTIMA 167,5 -10,90% 6,63

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

ADDOHA 60,87 999 975 60,87 23,4%

MAROC TELECOM 101,63 361 105 36,70 14,1%

CIMAR 950,57 31 909 30,33 11,7%
ATTIJARIWAFA 316,06 66 944 21,16 8,1%

Marché de blocs

BCP 197,25 10 420 876 2 055,52 63,7%

ATLANTA 65,00 18 057 131 1 173,71 36,3%

PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINE

Semaine 2014

MASI 9 555,05 -0,47% 4,84%

MADEX 7 802,46 -0,52% 5,18%

FTSE CSE 15 9 383,84 -0,46% 4,92%

FTSE CSE All 8 207,86 -0,56% 4,73%

Capi. (Md MAD) 471,98 -0,12% 4,63%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 260,23 7,46% 52,05

Marché de blocs 3 229,23 92,54% 645,85

Marché global 3 489,46 100,0% 697,89

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

Portugal : Fitch relève la perspective du Portugal 

Fitch a annoncé le relèvement de la perspective attachée à la note "BB+" du Portugal de "négative" à 

"positive". L'agence de notation anticipe désormais une croissance du PIB du pays, en passe de sortir de son 

programme d'aide international et qui a, de son point de vue, réalisé des progrès significatifs dans la réduction 

de son déficit budgétaire de 1,3% cette année. 

 

Ukraine : hausse des taux inattendue 

La banque centrale d'Ukraine a annoncé  qu'elle portait son taux d'intervention de 7,5% à 14,5% et son taux 

d'escompte - son principal taux directeur - de 6,5% à 9,5%. Ces taux ont été modifiés pour la dernière fois en 

août 2013. La banque centrale considère ceci comme étant nécessaire pour augmenter la valeur de la monnaie 

nationale, pour contenir l'inflation et pour stabiliser la situation du marché monétaire. 

 

Sur le plan national: 

 

Pêche côtière et artisanale: baisse de 18% des débarquements à fin février 2014 

A fin février, les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont baissé de 11% en termes de 

poids et de 18% en valeur par rapport à la même période en 2013. Ces captures se sont ainsi élevées de 

140 440 tonnes, soit en valeur plus de 711,42  MMAD. 

 

Réserves internationales: hausse de 48% à fin mars 2014 

L’encours des réserves internationales s’est établi à 150,3 Md MAD à fin mars 2014, en hausse de 4,8% par 

rapport à la même période en 2013. Dans sa dernière revue mensuelle de la conjoncture économique, 

monétaire et financière pour avril 2014, Bank Al Maghrib souligne que ces réserves représentent ainsi près de 

4 mois et 9 jours d’importations de biens et services.  

 

SGMA: Fitch abaisse à « négative » les perspectives de la banque 

Fitch ratings ramène la perspective de la note à long terme de la Société Générale Maroc (SGMA) de « stable » 

à « négative ». EQDOM, la filiale SGMA spécialisée en crédit à la consommation, a subi le même sort. Les note 

ont tout de même été maintenues à « AAA » pour SGMA et « AA » pour EQDOM. L’agence de notation a 

motivé cette révision par l’abaissement des perspectives de la note de la maison mère Société Générale.  

 

BMCE BANK: récompense les lauréats du club PME 

A l’initiative de BMCE BANK, 102 PME ont pu profiter de la formation dédiée à la maîtrise des pratiques 

bancaires. Pour cette 2ème édition, 4 promotions ont été formées dont 3 à Casablanca et 1 conjointe entre les 

villes de Fès et Meknès.  

 

IMM: 25 Md MAD de marchés d’ici 2020 

Le secteur des industries métallurgiques et mécaniques (IMM) a pour objectif de générer, à l’horizon 2020, un 

PIB additionnel de 11,4 Md MAD, pour 58,4 Md MAD de chiffre d’affaires, dont 23,9 Md MAD réalisés à l’export. 

Au final, 25 Md MAD de marchés applicatifs sont attendus par le secteur d’ici 2020, principalement en relation 

avec les énergies renouvelables et les transports. 

 

Trafic aérien: poursuite de la hausse 

Les aéroports du royaume ont enregistré, en mars dernier, un volume de trafic commercial de 1 444 951 

passagers, en hausse de 13,82% par rapport à la même période de l’année 2013. Le trafic aérien commercial 

international a atteint 1 293 115 passagers le mois dernier, soit une hausse de 12,25% par rapport à la même 

période de l’année précédente. Quant au trafic domestique commercial, il a augmenté de 29,14%.  
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Infos Marchés et Secteurs 

Atlanta: Holmarcom monte dans le capital 

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) a cédé, le lundi 14 avril 2014, 30% du capital d’Atlanta à Holmarcom. 

Le groupe Bensalah détient désormais 70% de la compagnie d’assurances après en avoir racheté 18 057 131 

actions à la CDG. Le montant de la transaction était de 1,2 Md MAD. La CDG continuera à siéger dans le 

Conseil d’administration d’Atlanta et compte maintenir sa collaboration avec la compagnie à travers le 

développement des synergies d’affaires avec ses activités. 

 

 

Axa Assurance: s’allie à Grameen-jameel 

Axa Assurance Maroc renforce son positionnement sur la micro-assurance. La compagnie vient de se lier, en ce 

mois d’avril,  à Grameen-Jameel Microfinance Limited, un des plus importants promoteurs de la micro-finance 

au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Turquie. Objectif : étudier et promouvoir conjointement le 

développement de la micro-assurance dans la région MENA et l’Afrique subsaharienne.  

 

Maroc: maintien du classement dans la carte mondiale des risques politiques publiée par AON 

Le Maroc a maintenu son classement dans l’édition 2014 de la carte mondiale des risques politiques que publie 

annuellement le cabinet américain AON leader mondial du management des risques et des ressources 

humaines. Dans la 16ème édition de cette carte qui note les pays en fonction de la prévalence des risques, le 

Maroc s’est vu attribuer la note 3, c'est-à-dire « risque moyen ».  

 

Agroalimentaire: répartition des nouveaux quotas pour la filière laitière 

Les nouvelles mesures préconisées pour l’approvisionnement du marché devront permettre la répartition de 

15 000 tonnes de lait en poudre écrémé, bénéficiant de la suspension des droits de douane pour la période qui 

s’étend jusqu’au 31 juillet. La nouvelle répartition intervient suite au constat émis par le département de 

tutelle relatif à la baisse des quantités de lait produites de 8% en 2013, baisse à laquelle s’est ajoutée celle 

enregistrée en janvier 2014 de plus de 10%. 

 

Gestion d’actifs: 253,6 Md MAD d’OPCVM à fin mars 

Bonne tenue des actifs OPCVM au premier trimestre de l’année. Les Organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OCVM) se sont inscrits au vert à fin mars 2014. Ce comportement positif a été couronné 

par un actif net de l’ordre de 253,6 Md MAD en hausse de 9,94% par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. 

 

BCP: L'Etat se désengage  

Selon l'Economiste, l'Etat marocain aurait achevé son désengagement de la Banque Centrale Populaire (BCP). 

Le Trésor aurait cédé toutes ses participations dans le capital aux Banques Populaires Régionales (BPR). 

L'opération aurait été bouclée et porterait sur les 6% de participation que le Trésor détenait dans le capital de 

la banque. Il s'agit de 10,4 millions d'actions. La transaction devrait passer le 17 avril à la Bourse de 

Casablanca, et permettrait au trésor de renflouer les caisses de l’Etat avec plus de 2 Md MAD. 

 

Assurances: un taux de pénétration de 3% en 2013 

Le secteur des assurances est en plein essor. Avec un taux de pénétration de 3% en 2013, le Maroc occupe la 

première place au niveau du monde arabe et la cinquième au niveau de l’Afrique. 

 

Commerce extérieur: les factures alimentaire et pétrolière se renchérissent 

Après une accalmie en 2013, les factures alimentaire et pétrolière marqueraient un retour cette année. En 

effet, selon l’Office des changes, les importations ont progressé de 7,2%, dépassant 98 Md MAD, soit le plus 

haut niveau enregistré durant le premier trimestre des cinq dernières années. Une envolée due  

l’accroissement des importations de blé de 48,2% atteignant plus de 12,25 Md MAD et de l’huile brute de 

pétrole de 48,3% totalisant 7,91 Md MAD. Les exportations, quant à elles, se sont accrues de 3,5% grâce au 

bon comportement des ventes des nouveaux secteurs. De ce fait, le déficit commercial s’est aggravé à fin 

mars dernier, s’établissant à -51,44 Md MAD, au lieu de -46,45 Md MAD une année plus tôt. 

 

Tourisme : les recettes en hausse 

A fin mars 2014, les recettes de voyage se sont améliorées de 2,6% à 12 Md MAD, dégageant ainsi un flux net 

de 9,5 Md MAD. En revanche, les transferts des MRE et les flux des investissements directs à l’étrangers ont 

pratiquement stagné sur le premier trimestre. 
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