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jeudi 10 juillet 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 0.02% à 9 204.84 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.07% à 8 870.92 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 452.48 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.09%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 37.77 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur JLEC, MAROC 

TELECOM, et BCP, ont représenté  66.79% du volume avec des flux respectifs de 14.2 MMAD, 6.5 MMAD et 4.6 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : LYDEC et FENIE 

BROSSETTE  qui ont enregistré une progression de 4.48% et 

4.36% à 344.90 MAD et 155.50 MAD respectivement, suivies de  

DELTA HOLDING avec une progression de 3.74% à 29.98 MAD et 

enfin HPS avec une hausse de 3.32% à 405 MAD. 

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

MANAGEM et AFRIQUIA GAZ qui ont perdu 3.52% et 2.65% 

respectivement à 1 235 MAD et 1 650 MAD, suivies par CIH qui a 

reculé de 2.41% à 267.30 MAD et enfin LAFARGE qui a perdu 

1.95% à 1 460 MAD.  

 

Wall Street reculait nettement à l'ouverture jeudi, pénalisée par les 

déboires d'une banque portugaise, qui avivaient les craintes sur 

l'économie européenne, et par des interrogations sur la politique 

monétaire américaine: le Dow Jones perdait 0,91%, le Nasdaq 1,38%. 

La Bourse de Paris creusait ses pertes jeudi à la mi-journée (-1,21%), 

affectée par les déboires de le banque portugaise BES et malgré le 

discours favorable de la banque centrale américaine. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 37,77 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 37,77 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

LYDEC 344,90 4,48% 4523 9,42

F. BROSSETTE 155,50 4,36% 15 NS

DELTA HOLDING 29,98 3,74% 45 15,78

HPS 405,00 3,32% 1100 11,28

MANAGEM 1 235,00 3,52% 74 25,52

AFRIQUIA GAZ 1 650,00 2,65% 1502 14,04

CIH 267,30 2,41% 115 13,85

LAFARGE 1460,00 1,95% 10 18,43

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 307 -1,21% 0,3%

DAX 30 9 652 -1,59% 1,1%

DOW JONES 30 16 831 -0,91% 1,5%

NASDAQ 4 358 -1,38% 4,3%

HANG SENG 23 239 0,27% -0,3%

NIKKEI 15 216 -0,56% -6,6%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 204,84 -0,02% 1,00%

MADEX 7 513,58 0,02% 1,29%

FTSE CSE 15 8 870,92 -0,07% 0,55%

FTSE CSE All 7 868,33 -0,03% 1,38%

Capi. (Md MAD) 452,48 -0,09% 0,30%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

JLEC 14,2 37,5%

MAROC TELECOM 6,5 17,1%

BCP 4,6 12,2%

TOTAL 25,23 66,79%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

France: Le moral économique des Français au plus bas depuis un an 

Le moral économique des Français n'était pas tombé aussi bas depuis avril 2013. Le baromètre* BVA pour Axys 

Consultants révèle que près de trois quarts d'entre eux (74%) se disent «plutôt moins confiants concernant l'avenir de 

la situation économique en France». Le sondage, publié par Challenges et BFM, montre une baisse de deux points de la 

confiance depuis juin et de cinq points depuis mai. Cette chute se retrouve chez les sympathisants de gauche (48% 

contre 51% le mois précédent), tandis qu'à droite, seuls 9% des sondés se disent confiants, un chiffre identique à celui 

de juin. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Liquidité bancaire: le déficit s’aggrave 

Légère tension sur les liquidités. Après quelques semaines de répit, le déficit de liquidité s’aggrave. Il ressort à près de 

61,4 Md MAD en moyenne sur la semaine écoulée contre les 57,4 Md MAD la semaine précédente. Par conséquent, 

Bank Al-Maghrib a augmenté ses interventions au titre des avances hebdomadaires de 3 Md MAD.  

Source : L’Economiste 

 

IFC et BAM : s’allient pour assurer le financement des TPME 

IFC soutient les réformes de l’infrastructure financière marocaine pour aider les petites entreprises. Dans ce sens, la 

filiale de la Banque Mondiale a annoncé son accompagnement à Bank Al Maghrib dans l’élaboration d’une nouvelle 

législation sur le partage des données relatives à la solvabilité des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans 

le but de les aider à accéder au financement. 

Source : Les Echos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


