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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note positive. En effet, le MASI s’est apprécié de 0.11% à 9 591.93 points tandis que le 

FTSE 15 s’est apprécié de 0.31% à 8 785,15 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 483,21 Md MAD, soit une 

performance quotidienne de 0.08%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 105.18 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ATTIJARI, RES DAR 

SAADA et ALLIANCES ont représenté 86% du volume avec des flux respectifs de 39.7 MMAD, 35.4 MMAD et 11 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : JET ALU et SOTHEMA 

qui ont enregistré une progression de 5.94% et 5.93% à 263.80 

MAD et 1 251 MAD respectivement, suivies de MAGHREBAIL 

avec une progression de 5.88% à 810 MAD et enfin S2M avec une 

hausse de 5.67% à 163.95 MAD. 

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

MEDIACO MAROC  et MOX qui ont perdu  tous les deux 6% et 

5.12% respectivement à  23.50  MAD et 165 MAD, suivies par 

ENNAKL qui a reculé de 3.78% à 38.22 MAD et enfin HPS qui a 

perdu 3.46% à 357.20 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

mercredi 24 décembre 2014 

Wall Street a ouvert en petite hausse mercredi, les investisseurs se 

montrant confortés par la solidité de l'économie américaine après un 

bon chiffre sur l'emploi: le Dow Jones a pris 0,25%, restant au-dessus 

des 18.000 points, et le Nasdaq 0,23%. 

La Bourse de Paris a fini mercredi sans prendre de risques, une 

séance écourtée par les fêtes de noël. Les échanges reprendront lundi 

29 décembre à 09H00 (08H00 GMT), à l'instar de nombreuses places 

financières à travers le monde. Le CAC 40 a baissé de -0.44% à         

4 296. 
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Sur le plan international:  

 

USA : Croissance de 5% du PIB 

La croissance de l'économie des Etats-Unis a bondi au plus haut depuis onze ans, dopée par la consommation, selon 

la troisième estimation du département du Commerce publiée mardi. Même si une baisse inattendue des ventes de 

maisons neuves en novembre témoigne peut-être d'un affaiblissement du marché immobilier, les autres secteurs 

restent solides. La Fed relèvera ses taux en 2015 et, même si elle le fera le plus probablement en juin, cela pourrait 

se produire plus tôt si l'économie est suffisamment solide. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Prêts immobiliers : La croissance ralentie 

La croissance des prêts immobiliers a tendance à ralentir quelque peu. L’encours du crédit, qui s’établit à près de 

236 Md MAD, progresse à peine de 2.6% alors qu’il gagnait 4.8% l’an dernier déjà. Même si le coût moyen du crédit 

s’est maintenu en dessous de la barre des 6% pour le second trimestre consécutifs. Selon la dérnière note du DEPF, 

le taux appliqué aux prêts immobiliers s’est établi à 5.94% à fin octobre. Un niveau que le marché n’a plus connu 

depuis 2009. Cette baisse serait également favorisée par celle du taux directeur, établi actuellement à 2.5% 

Source : L’économiste 

 

Ciment : toujours en baisse 

La consommation du ciment, principal baromètre du secteur BTP, a enregistré un recul de près de 6% à fin 

novembre. L’activité continue donc sur le même trend baissier qu’elle a connu tout au long de l’année et s’apprête à 

clôturer 2014 en baisse. 

Source : L’économiste 

 

Titrisation : Label Vie mobilise 457 MMAD 

La société de distribution a finalisé la titrisation de 20 actifs immobiliers pour un montant global de 457 MMAD. 

L’entité possède une vingtaine d’autres actifs immobiliers qui pourraient faire l’objet de titrisation, tout comme les 

biens détenus par la foncière Vecteur LV créée il y’a deux ans. Le choix de la titrisation est fiscalement plus 

avantageux que la cession des biens à la foncière.  

Source : L’économiste 

 

Label Vie : s’installe à Berkane 

Le Groupe Label Vie poursuit sa politique de développement. Il vient d’ouvrir, à Berkane, son 45ème Carrefour Market 

pour un investissement de 80 MMAD. S’étendant sur une superficie de 3 500 m², ce magasin comprend un 

supermarché, une galerie commerciale, des espaces pour les réserves et les bureaux ainsi qu’un parking de 160 

places. Par ailleurs, le groupe inaugure un nouveau Carrefour Market à Essaouira le 25 décembre prochain,  pour 

porter ainsi le réseau Label’Vie à 62 magasins, dont 46 Carrefours et 11 hypercash Atacadao. Le groupe emploie 

459 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 5.7 Md MAD, en 2013. 

Source : Les éco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


