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jeudi 17 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 0.39% à 9 528.85 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.08% à 9 356.39 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 470.86 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.25%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 2 116.98 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADDOHA, HOLCIM 

et BCP, ont représenté 62.60% du volume avec des flux respectifs de 26.1 MMAD, 6.5 MMAD et 5.9 MMAD. Le marché de blocs a drainé un volume de 

2 055.52 MMAD traité exclusivement sur la baleur BCP. 

 

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

bon comportement des valeurs suivantes BMCI et INVOLYS qui 

ont enregistré une progression de 5.98% et 5.97% à 798 MAD et 

186.50 MAD respectivement, suivies de MAROC LEASING avec 

une progression de 5.74% à 350 MAD et enfin FENIE 

BROSSETTE avec une hausse de 5.30% à 166.90 MAD. 

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

DLM et JET ALU qui ont perdu 5.73%et 5.25% respectivement à 

226.05 MAD et 232.10 MAD, suivies par LAFARGE qui a reculé de 

3.14% à 1 450 MAD et enfin ATLANTA qui a perdu 2.28% à 63.50 

MAD.  

 

La Bourse de New York évolue dans le rouge jeudi à l'ouverture, 

digérant une salve de résultats d'entreprises mitigés et d'un indicateur 

sur l'emploi meilleur que prévu: le Dow Jones cédait 0,14% et le 

Nasdaq 0,01%. 

La Bourse de Paris était en légère hausse (+0.52%) jeudi à la mi-

journée, les investisseurs rechignant à prendre des risques avant un 

long week-end de Pâques, dans un climat toujours tendu en Ukraine. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 61,46 2,90%

Marché de Blocs 2 055,52 97,10%

Marché Global 2 116,98 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

BMCI 798,00 5,98% 47 13,08

INVOLYS 186,50 5,97% 3 10,36

MAROC LEASING 350,00 5,74% 2000 15,91

F. BROSSETTE 166,90 5,30% 128 41,73

DLM 226,05 5,73% 1 9,04

JET ALU 232,10 5,25% 1 6,63

LAFARGE 1 450,00 3,14% 11 22,66

ATLANTA 63,50 2,28% 1691 31,75

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 429 0,52% 3,1%

DAX 30 9 389 0,76% -1,7%

DOW JONES 30 16 401 -0,14% -1,1%

NASDAQ 4 086 -0,01% -2,2%

HANG SENG 22 760 0,28% -2,3%

NIKKEI 14 418 0,00% -11,5%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 528,85 -0,39% 4,55%

MADEX 7 779,27 -0,33% 4,87%

FTSE CSE 15 9 356,39 -0,21% 6,05%

FTSE CSE All 8 189,01 -0,65% 5,52%

Capi. (Md MAD) 470,68 -0,25% 4,34%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

    Marché central

ADDOHA 26,1 42,4%

HOLCIM 6,5 10,5%

BCP 5,9 9,7%

TOTAL 38,48 62,60%

     Marché de blocs

BCP 2 055,52 100,00%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Allemagne : baisse des prix à la production en mars 

Les prix à la production ont diminué de 0,3% sur un mois en mars en Allemagne et ont reculé de 0,9% par rapport 

à la même période de 2013, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique. En février, ces prix étaient restés 

stables sur un mois et avaient reculé de 0,9% sur un an. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

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 ».  

Source : Les Eco 

 

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%. 

Source : Les Eco 

 

Echanges commerciaux: Les importations explosent, le déficit se creuse 

Selon les données préliminaires arrêtées à fin mars par l’Office des changes, le déficit commercial s’établit à 51,4 

Md MAD au lieu de 46,4 Md MAD au terme du premier trimestre 2013. Du coup, le taux de couverture des 

importations par les exportations diminue, passant à 47,5% contre 49,2% un an auparavant. Les résultats 

préliminaires des échanges extérieurs du premier trimestre de 2014 font ressortir une augmentation des 

importations à 98 Md MAD, soit le plus haut niveau enregistré durant le premier trimestre des cinq dernières 

années. 

Source : Les Eco 

 

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. 

Source : Aujourd’hui le Maroc 

 

Insuline: mesure antidumping 

L’enquête effectuée par le ministère du Commerce extérieur sur les importations d’insuline en provenance du 

Danemark conclut à l’existence d’une marge de dumping de 17,12%. Par ailleurs, sur la base du volume des 

importations au cours de la période analysée, le ministère établit aussi l’existence d’un dommage important à la 

production nationale. Par conséquent, le gouvernement appliquera un droit antidumping provisoire de 17,12% sur 

les importations d’insuline en flacon de 10 ml.  

Source : L’Economiste 

 

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. 

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. 

 


