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mercredi 16 avril 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI a baissé de 0.03% à 9 565.98 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.08% à 9 372.49 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 471.87 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.14%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 40.90 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur LABEL VIE, 

ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM, ont représenté 55.50% du volume avec des flux respectifs de 14 MMAD, 5.1 MMAD et 3.6 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes JET ALU et STROC 

INDUSTRIE qui ont enregistré une progression de 5.99% et 5.92% 

à 244.95 MAD et 127 MAD respectivement, suivies de LESIEUR 

avec une progression de 5.83% à 109 MAD et enfin CIMENTS DU 

MAROC avec une hausse de 3.26% à 981 MAD. 

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

CGI et MICRODATA qui ont perdu 4.55%et 4.54% respectivement 

à 713 MAD et 156.50 MAD, suivies par WAFA ASSURANCE qui a 

reculé de 4.19% à 3 200 MAD et enfin MANAGEM qui a perdu 

2.19% à 1 340 MAD.  

 

Wall Street a ouvert en hausse mercredi, à l'image des Bourses 

européennes, poursuivant son rebond des deux jours précédents 

après l'annonce d'une croissance chinoise supérieure aux 

anticipations. Le Dow Jones prenait 0.55% et le Nasdaq 0.41%. 

La Bourse de Paris conservait sa bonne humeur mercredi (+0,99%), 

dans la foulée de la belle clôture de Wall Street la veille, mais cette 

santé reste fragile face à un environnement volatil. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 40,90 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 40,90 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

JET ALU 244,95 5,99% 1 7,00

STROC INDUSTRIE 127,00 5,92% 6499 NS

LESIEUR 109,00 5,83% 2500 21,80

CIMAR 981,00 3,26% 617 20,44

CGI 713,00 4,55% 55 32,41

MICRODATA 156,50 4,54% 110 14,23

WAFA ASSURANCE 3 200,00 4,19% 11 15,46

MANAGEM 1340,00 2,19% 50 21,27

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 388 0,99% 2,1%

DAX 30 9 265 0,99% -3,0%

DOW JONES 30 16 352 0,55% -1,4%

NASDAQ 4 051 0,41% -3,0%

HANG SENG 22 696 0,11% -2,6%

NIKKEI 14 418 3,01% -11,5%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 565,98 -0,03% 4,96%

MADEX 7 805,28 -0,06% 5,22%

FTSE CSE 15 9 372,49 -0,08% 6,24%

FTSE CSE All 8 242,28 0,08% 6,20%

Capi. (Md MAD) 471,87 -0,14% 4,60%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

LABEL VIE 14,0 34,2%

ATTIJARI 5,1 12,5%

MAROC TELECOM 3,6 8,9%

TOTAL 22,70 55,50%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

CHINE : la croissance ralentit à 7,4% au 1er trimestre 

La croissance économique chinoise est descendue à 7,4% au premier trimestre, au plus bas depuis 18 mois, selon 

un chiffre officiel publié mercredi, un ralentissement assumé par Pékin pour prix de la réorientation de son modèle 

économique. Sur les trois premiers mois de l'année, la progression du produit intérieur brut (PIB) s'est établie très 

en-deçà des 7,7% constatés au quatrième trimestre 2013, mais s'avère légèrement meilleure que la prévision 

médiane des 13 analystes interrogés par l'AFP (7,3%). Il s'agit de la plus faible performance de la deuxième 

économie mondiale depuis le troisième trimestre 2012, selon les statistiques précédemment publiées par le Bureau 

national des statistiques (BNS). 

Source : BOURSORAMA 

 

Sur le plan national: 

 

Croissance : ralentit au deuxième trimestre 

Selon le Haut Commissariat au plan, la croissance serait en phase de ralentissement. En effet, elle devrait se situer 

aux environs de 2,3% au deuxième trimestre au lieu de 2,5% au premier trimestre et 4,5% pour les trois derniers 

mois de l’année 2013. Les perspectives sont moins favorables en particulier par rapport aux activités agricoles dont 

la valeur ajoutée accuserait une baisse de 3,9%. 

Source : L’Economiste 

 

Vivendi: S&P rehausse les perspectives 

Les effets positifs sur le bilan de la cession des 53% de Maroc Telecom à Etisalat pour 4,2 Md d’euros et la vente de 

SFR à Numéricable pour 17 Md d’euros ont permis à Standard & Poor’s de rehausser à « stable » les perspectives de 

Vivendi.   

Source : L’Economiste 

 

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.  

Source : L’Economiste 

 

BCP : rapproche les universités africaines 

La Banque Centrale Populaire accueille du 16 au 18 avril, une délégation de l’institut national polytechnique 

Houphouët-Boigny (INP-HB) de Côte d’Ivoire. Des rencontres avec les responsables de grandes écoles marocaines 

sont notamment programmées.  

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. 

 


