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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

 Une semaine au vert pour la Bourse de Casablanca comme en atteste l’évolution de ses indices. Pour cette semaine, le MASI s’est apprécié de 

0.22% à 9 249.78 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 0.11% à 8 896.12  points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+1.49% pour le MASI et  +0.83% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 454.87 Md MAD, soit une variation annuelle de +0.83%. 

La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 176.78 MMAD sur le marché global. Le volume quotidien moyen (VQM) sur 

le marché global depuis le début de l’année s’établit quant à lui à 100.3 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir DLM (+12.19%), MED PAPER (+12%), JET ALU 

(+6.85%) et PROMOPHARM (+5.65%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs MAROC 

TELECOM, CIMENTS DU MAROC, ATTIJARIWAFA BANK, et HOLCIM qui ont représenté 49.92% des transactions de la semaine sur le marché 

central.  

Marchés Internationaux 
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 Wall Street rebondissait légèrement à l'ouverture vendredi, après une chute la veille, les comptes trimestriels de Google notamment lui 

redonnant un peu d'allant malgré une situation géopolitique extrêmement tendue: le Dow Jones prenait 0,27% et le Nasdaq 0,58%. 

La Bourse de Paris refusait de prendre des risques vendredi (+0.05%), fragilisée par un regain de tension sur le plan géopolitique. 

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 318,25 0,05% 0,04% 0,52%

DAX 30* 9 693,59 -0,62% 0,28% 1,48%

DOW JONES 30* 17 021,93 0,27% 0,46% 2,69%

NASDAQ* 4 388,80 0,58% -0,60% 5,08%

HANG SENG 23 454,79 -0,28% 0,95% 0,64%

NIKKEI 15 215,71 -1,01% 0,34% -6,60%

INDICES INTERNATIONAUX

Semaine 2014

MASI 9 249,78 0,22% 1,49%

MADEX 7 550,78 0,27% 1,79%

FTSE CSE 15 8 896,12 0,11% 0,83%

FTSE CSE All 7 921,60 0,47% 2,07%

Capi. (Md MAD) 454,87 0,11% 0,83%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 176,78 100,00% 35,36

Marché de blocs 0,00 0,00% 0,00

Marché global 176,78 100,0% 35,36

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

MAROC TELECOM 98,03 306 928 30,09 17,0%

CIMAR 899,98 26 040 23,44 13,3%

ATTIJARIWAFA 305,74 70 675 21,61 12,2%
HOLCIM 1 670,03 7 856 13,12 7,4%

Marché de blocs

0,00 #DIV/0! 0 0,00 #DIV/0!0,00 #DIV/0! 0 0,00 #DIV/0!

PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINE

VALEURS COURS % VAR VQM (KMAD)

DELATTRE LEVIVIER 259,5 12,19% 7,42

MED PAPER 39,2 12,00% 981,24

JET ALU MAROC 248,95 6,85% 56,14

PROMOPHARM 786 5,65% 4,22

MEDIACO MAROC 29 -3,33% 0,62

SONASID 978 -4,12% 600,79

MANAGEM 1233 -4,34% 374,85

M2M 220 -4,35% 3,96

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

BRICS: Création d’une nouvelle banque de développement 

Les présidents des pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont annoncé lors du sommet 

annuel, le 15 juillet, qui s’est tenu au Brésil, la création d’une banque de développement. Le but de ce projet 

est de faire contrepoids à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, où ils se considèrent mal 

représentés. 

 

Sur le plan national: 

 

HCP: améliore sa prévision de croissance 

De trimestre en trimestre, le HCP augmente sa prévision de croissance. Elle se situe à 2,3% à fin juin contre 

1,7% trois mois auparavant. En cause l’amélioration de l’activité agricole. De même, le rythme de croissance 

des activités non-agricoles aurait accéléré, pour se situer à 3,2%. La demande extérieure adressée au Maroc 

devrait également s’améliorer après un ralentissement au premier trimestre.   

 

LPL : un bon point pour le Maroc 

Les analyste de JP Morgan estiment de la reconduction de la ligne de précaution et de liquidité en faveur du 

Maroc est un gage de confiance pour les investisseurs et une marge de manœuvre importante pour mener le 

processus de réforme en présence de chocs externes hypothétiques. Ils pensent ainsi que la réduction de cette 

ligne à 4 milliards de dollars est un signal aux marchés que la vulnérabilité du Maroc s’est progressivement 

réduite. 

 

Ciment : La chute se poursuit au Maroc 

Les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du bâtiment et travaux publics, ont accusé une baisse de 4,4% 

au 1er semestre 2014, après un recul de 12,6% à fin juin 2013. Cette évolution couvre un recul de 5,5% de la 

consommation au cours du 2ème trimestre et de 3,2% au titre du 1er trimestre 2014, après un léger 

redressement au cours de la 2ème moitié de l’année précédente. 

 

Lait : explosion de l’import 

Sur les six premier mois, les achats du lait ont pratiquement doublé par rapport à la même période en 2013, à 

743 MMAD. Un montant qui concerne le lait en poudre et les produits de la literie autres que le beurre et le 

fromage. Et la tendance s’est renforcée depuis 2013.  

 

Immobilier: va mal 

Les chiffres publiés par la FNPI augurent d’une année 2014 en grand recul pour l’immobilier. En effet, au terme 

du premier trimestre 2014 seulement 14 425 autorisations ont été délivrées contre 24 821 à la même période 

en 2013, soit un recul de 46%. Même trend baissier pour les mises en chantier qui ont reculé de 51% avec 

11 667 logements au premier trimestre 2014 contre 24 022 logements à la même période en 2013. 

 

Addoha : emprunt obligataire de 2 Md MAD  

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) a annoncé 16 juillet, avoir visé une note d’information 

relative à l'émission par Douja Promotion Groupe Addoha d’un emprunt obligataire de 2 Md MAD assorti d'une 

garantie partielle et d'une promesse de garantie. La souscription est réservée à 3 catégories d’investisseurs : 

tous les détenteurs d’obligations émises par la société Douja Promotion Groupe Addoha, tous les détenteurs de 

billets de trésorerie émis par la société Douja Promotion Groupe Addoha et tous les investisseurs qualifiés de 

droit marocain. Quant à la période de souscription, elle s’étale du 23 au 25 juillet inclus.  

 

BCP : s’allie à Guidance Financial Group 

BCP a signé, en juillet, un partenariat stratégique avec Guidance Financial Group (GFG). Filiale du fonds 

souverain qatari Barwa, GFG va offrir à la banque son expertise des services de finance islamique. GFG 

propose notamment des produits conformes à la Charia pour l’achat immobilier et le financement des biens de 

consommation. 
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