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mercredi 23 avril 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 0.06% à 9 517.84 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.10 % à 9 344.96 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 470.72 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.05%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 23.95 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADDOHA, MAROC 

TELECOM et ATTIJARI ont représenté 71.29 % du volume avec des flux respectifs de 6.9 MMAD, 5.6 MMAD et 4.5 MMAD 

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : AUTO HALL et SNEP 

qui ont enregistré une progression de 3.57% et 1.93 % à 87 MAD 

et  309 MAD respectivement, suivies de LAFARGE avec une 

progression de 1.85 % à 488 MAD et enfin DISWAY avec une 

hausse de 0.99 % à 209.05 MAD. 

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

IB MAROC et AFRIQUIA GAZ qui ont perdu 5.97% et 5.95% 

respectivement à 133.05 MAD et 1580 MAD, suivies par CARTIER 

SAADA qui a reculé de 5.15 % à 18.40 MAD et enfin M2M qui a 

perdu 3.96 % à 240 MAD.  

 

Les Bourses européennes évoluent en petite baisse mercredi à la mi-

séance après trois séances de gains, les signes de ralentissement de 

l'activité en Chine et la persistance des préoccupations liées à la 

situation en Ukraine occultant la publication des indices PMI de la 

zone euro qui témoignent d'une amélioration de l'activité dans le bloc 

monétaire. 

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall 

Street en très légère baisse là aussi alors que plusieurs poids lourds 

de l'économie doivent publier aujourd'hui leurs trimestriels. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 23,95 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 23,95 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

AUTO HALL 87,00 3,57% 30246 17,50

SNEP 309,00 1,93% 1280 NS

LAFARGE 1 488,00 1,85% 154 23,30

DISWAY 209,05 0,99% 1207 10,00

IB MAROC 133,05 -5,97% 90 12,60

AFRIQUIA GAZ 1 580,00 -5,95% 14 12,80

CARTIER SAADA 18,40 -5,15% 11 13,00

M2M 240,00 -3,96% 40 15,30

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 458 -0,57% 3,8%

DAX 30 9 565 -0,36% 0,1%

DOW JONES 30 16 510 0,00% -0,4%

NASDAQ 4 147 -0,35% -0,7%

HANG SENG 22 510 -0,97% -3,4%

NIKKEI 14 546 1,09% -10,7%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 517,84 0,06% 4,43%

MADEX 7 778,52 0,17% 4,86%

FTSE CSE 15 9 344,96 0,10% 5,92%

FTSE CSE All 8 182,18 0,22% 5,43%

Capi. (Md MAD) 470,72 0,05% 4,35%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

ADDOHA 6,9 29,0%

MAROC TELECOM 5,6 23,5%

ATTIJARI 4,5 18,8%

TOTAL 17,07 71,29%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Espagne : L’économie est en nette amélioration selon Moody’s 

L'Espagne, quatrième économie de la zone euro, est en voie d’amélioration, grâce au dynamisme des exportations, 

mais le déséquilibre de ses finances publiques reste sa principale faiblesse, selon l'agence de notation américaine 

Moody's. Cet avis est publié deux mois après la décision de Moody's de relever d'un cran la note de l'Espagne, à 

Baa2, avec une perspective positive. 

Source : Le Figaro 

 

Sur le plan national: 

 

Energie: doublement de la capacité de la centrale d’Akhefennir 

NAREVA, filiale de la SNI, a lancé en avril le projet de doublement de la capacité de la centrale éolienne d’Akhefennir 

(200 Km de Laâyoune). L’objectif est d’atteindre 100 MW pour un investissement de 1,6 Md MAD. La centrale est 

opérationnelle depuis juillet 2013. 

Source : L’Economiste 

 

Industrie: premiers signes de reprises en 2014  

Le secteur de l’industrie a pu se ressaisir après deux mois de baisse. Selon Bank Al-Maghrib, la production se serait 

inscrite en hausse de 60% au mois de mars 2014, et le taux d’utilisation des capacités (TUC) s’est établi à 72% en 

nette hausse après s’être fixé à 68% en février. Cette évolution recouvre une augmentation des industries chimiques 

et para chimique de 65% à 72%. Dans le même sillage, Bank Al-Maghrib signale que s’agissant des ventes globales, 

les industriels sont partagés entre une hausse pour 50% d’entre eux, et une stagnation pour 33% d’entre eux. Ainsi, 

les ventes auraient sensiblement progressé par rapport au mois de février dernier, et ce au niveau de l’ensemble des 

branches à l’exception des industries textiles et cuir. 

Source : Aujourd’hui le Maroc 

 

Crédit du Maroc: lance son service de banque directe 

Le Crédit du Maroc a annoncé en avril, le lancement de sa Banque Directe, accessible 24h/24 et 7jours/7, pour 

accompagner ses clients. Il s’agit d’un nouveau service entièrement co-construit par la banque avec ses clients, qui 

ouvre l’accès à des services bancaires transactionnels en mode multicanal, pour les particuliers, les professionnels et 

les très petites entreprises (TPE). Disponible sur ordinateur, smartphone, tablettes ou directement sur les guichets 

automatiques bancaires, il est 100% en temps réel avec le réseau d’agences bancaires de proximité. 

Source : Les Eco 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


