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mardi 22 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 0.61% à 9 511.90 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.43 % à 9 335.49 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 470.51 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.50%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 74.68 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADDOHA, BCP et 

LABEL VIE ont représenté 49.64 % du volume avec des flux respectifs de 22.5 MMAD, 7.6  MMAD et 7 MMAD 

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : DLM et JET ALU qui 

ont enregistré une progression de 5.70% et 4.74% à 240 MAD et  

241.95 MAD respectivement, suivies de F BROSSETTE avec une 

progression de 4.54 % à 158.95 MAD et enfin AFRIC 

INDUSTRIES avec une hausse de 4.24 % à 282.50 MAD. 

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

SNEP et INVOLYS qui ont perdu 6 % et 5.92 % respectivement à  

303.15 MAD et 175.50 MAD, suivies par COSUMAR qui a reculé 

de 5.03 % à 1813 MAD et enfin MICRODATA qui a perdu 4.70 % à  

157 MAD.  

 

Les Bourses européennes évoluent en hausse à la mi-séance, 

emmenées par les pharmaceutiques au centre d'un vaste mouvement 

de fusions-acquisitions tandis que Wall Street est attendue en petite 

hausse. 

La Bourse de Paris accentuait sa hausse mardi à la mi-journée, 

inspirée par la bonne séance de Wall Street la veille et espérant de 

bonnes publications de la part des entreprises américaines cette 

semaine. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 74,68 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 74,68 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

DLM 240,00 5,70% 1114 9,60

JET ALU 241,95 4,74% 40 7,00

F. BROSSETTE 158,95 4,54% 112 43,90

AFRIC INDUSTRIES 282,50 4,24% 1 14,60

SNEP 303,15 -6,00% 10857 NS

INVOLYS 175,50 -5,92% 9 9,50

COSUMAR 1 813,00 -5,03% 157 10,30

MICRODATA 157,00 -4,70% 745 13,70

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 482 1,14% 4,3%

DAX 30 9 584 1,85% 0,3%

DOW JONES 30 16 523 0,45% -0,3%

NASDAQ 4 154 0,79% -0,5%

HANG SENG 22 731 -0,13% -2,5%

NIKKEI 14 389 -0,85% -11,7%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 511,90 -0,61% 4,36%

MADEX 7 765,09 -0,65% 4,68%

FTSE CSE 15 9 335,49 -0,43% 5,82%

FTSE CSE All 8 173,04 -0,52% 5,31%

Capi. (Md MAD) 470,51 -0,50% 4,30%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

ADDOHA 22,5 30,1%

BCP 7,6 10,2%

LABEL VIE 7,0 9,3%

TOTAL 37,07 49,64%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR



 

 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

Sur le plan international:  

 

Allemagne : la croissance devrait ralentir après le 1er trimestre 

La croissance économique en Allemagne devrait ralentir au deuxième trimestre après que l'activité sur les trois 

premiers mois du pays a été dopée par un hiver inhabituellement doux, selon un rapport mensuel du ministère des 

Finances. Les dernières données suggèrent que la performance de la première puissance économique européenne a 

été "très bonne" sur la période janvier-mars, tirée notamment par le secteur industriel et celui de la construction. 

Pour l'ensemble de 2014, le gouvernement allemand a retenu une prévision de croissance de 1,8%. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Indice des prix à la consommation: baisse en mars 

L’indice des prix à la consommation a enregistré, durant le mois de mars, une baisse de 0,3% par rapport au mois 

précédent, selon le HCP. Un résultat qui s’explique par une diminution de 0.7% de l’indice des produits alimentaires 

et par une stagnation de l’indice des produits non alimentaires. Ainsi, l’inflation ressort à 0,4% au terme du 1er 

trimestre 2014 après un taux de 1,9% sur l’ensemble de l’année 2013. 

Source : L’Economiste 

 

Trésor: allégement du déficit budgétaire à fin mars 

Le Trésor atténue son déficit. En une année, l’écart a été réduit d’environ 7 Md MAD. Le Trésor a donc dégagé à fin 

mars 2014 un déficit budgétaire de l’ordre de 15,4 Md MAD, contre un creusement de 22,5 Md MAD observé durant 

la même période de l’année précédente. Ceci résulte de l’évolution des recettes encaissées et des dépenses émises 

au titre du troisième mois de l’année en cours. A cet égard, les recettes se sont inscrites dans une tendance 

haussière, avec près de 49,5 Md MAD générés durant le mois de mars. Les dépenses émises pour leur part ont reculé 

de 2,1% par rapport à leur niveau à fin mars 2013, à 77,1 Md MAD. 

Source : Aujourd’hui le Maroc 

 

Marchés publics: les règles des avances changent  

Le nouveau cadre d’avances aux titulaires de la commande publique fixe de nouvelles conditions et des modalités 

pratiques pour  sa mise en œuvre, selon le nouveau projet du ministère de l’Economie et des finances. Le dispositif 

d’avances sur les marchés publics projeté vise, entre autres objectifs, la consolidation des mécanismes de 

préfinancement des marchés ainsi que la réduction en amont des délais de paiements. 

Source : Les Eco 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos marchés et secteurs 

 



 

 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


