
 

 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

                                                              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercredi 23 juillet 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 0.36% à 9 292.89 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.28% à 8 929.11 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 457.28 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.41%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 52.30 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur WAFA ASSURANCE, 

MAROC TELECOM, et ATTIJARIWAFA BANK, ont représenté 66.98% du volume avec des flux respectifs de 16.2 MMAD, 9.7 MMAD et 9.2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : CARTIER SAADA et 

SNEP  qui ont enregistré une progression de 5.25% et 2.67% à 

19.05 MAD et 300 MAD respectivement, suivies de  CGI avec une 

progression de 2.46% à 740 MAD et enfin SRM avec une hausse 

de 2.23% à 311.80 MAD. 

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

NEXANS et ALLIANCES qui ont perdu 5.97% et 2.11% 

respectivement à 145.75 MAD et 465 MAD, suivies par ENNAKL 

qui a reculé de 2.08% à 42 MAD et enfin WAFA ASSURANCE qui 

a perdu 0.92% à 3 230 MAD.  

 

La Bourse de paris restait orientée à la hausse mercredi (+0,31%), 

après une ouverture proche de l’équilibre à Wall Street, alors que la 

saison des résultats bat son plein. 

Wall Street hésitait mercredi, digérant un nouveau flot de résultats 

d’entreprises aux Etats-Unis, dans un contexte géopolitique toujours 

tendu. Le Dow Jones cédait 0.06% alors que le Nasdaq gagnait 

0.30% 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 52,30 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 52,30 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

CARTIER SAADA 19,05 5,25% 7 17,32

SNEP 300,00 2,67% 97 NS

CGI 740,00 2,46% 19 24,75

SRM 311,80 2,23% 7 9,93

NEXANS 145,75 5,97% 2 14,15

ALLIANCES 465,00 2,11% 5320 8,55

ENNAKL 42,00 2,08% 2010 15,56

WAFA ASSURANCE 3230,00 0,92% 5001 13,35

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 383 0,31% 2,0%

DAX 30 9 782 0,49% 2,4%

DOW JONES 30 17 103 -0,06% 3,2%

NASDAQ 4 469 0,30% 7,0%

HANG SENG 23 972 0,80% 2,9%

NIKKEI 15 329 -0,10% -5,9%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 292,89 0,36% 1,96%

MADEX 7 591,29 0,39% 2,34%

FTSE CSE 15 8 929,11 0,28% 1,21%

FTSE CSE All 7 973,16 0,48% 2,73%

Capi. (Md MAD) 457,28 0,41% 1,37%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

WAFA ASSURANCE 16,2 30,9%

MAROC TELECOM 9,7 18,5%

ATTIJARI 9,2 17,6%

TOTAL 35,03 66,98%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

France: Le climat des affaires stable en juillet  

Le climat des affaires est resté stable en juillet en France, avec une stabilité dans l'industrie, une amélioration dans 

les services et le commerce de détail et une dégradation dans le bâtiment et le commerce de gros, selon les 

données publiées mercredi par l'Insee. L'indicateur de retournement se situe quant à lui en zone défavorable. 

L'indicateur global est ressorti inchangé à 93, le chiffre de juin ayant été révisé en hausse d'un point, et se 

maintient en deçà de sa moyenne de long terme qui se situe à 100. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Inflation : légère hausse en juin 

L’indice des prix à la consommation a enregistré une légère augmentation de 0,2% en juin comparativement au 

mois précédent. Cette évolution est due à la hausse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et la baisse de 

0,1% de l’indice des prix non alimentaires. L’inflation sous-jacente a pris 0,1% sur un mois et 1,2% sur une année. 

Source : L’Economiste 

 

Conjoncture : Les recettes de l’Etat en hausse et les dépenses en baisse 

Les recettes ordinaires de l’Etat ont augmenté de 3,6% à 103.6 MMAD au terme du premier semestre, par rapport à 

leur niveau de l’exercice précédent. Cela est dû à l’augmentation des impôts directs de 4.2%, des impôts indirects, 

2.7% et des droits d’enregistrement et de timbre, 22.9%, conjuguée à la baisse des droits de douane, 1.6%, et des 

recettes non fiscales, 7%. Les dépenses, quant à elles, ont diminué de 2.9%. La baisse des émissions au titre de la 

compensation de 46.7%, conjuguée à l’augmentation des dépenses du personnel, 1.1%, des autres biens et 

services, 12.7%, et des dépenses en investissement, 15.5%. Le solde ordinaire est alors négatif, de 2.4 MMAD. 

Source : Les Echos 

 

Céréales : Akhannouch annonce 68 millions de quintaux cette année 

La production des céréales pour la campagne agricole 2013/2014 s'élève à 68 millions de quintaux (MQx), dont 37 

MQx pour le blé tendre, 17 MQx d'orge et 14 MQx de blé dur, a annoncé le 22 juillet, le ministre de l'agriculture et 

de la pêche maritime, Aziz Akhannouch. La bonne répartition des précipitations, les efforts déployés par les 

agriculteurs et l’engagement permanent et constant du département de l’Agriculture vis-à-vis du secteur agricole 

ont permis de réaliser une campagne agricole encourageante avec une production de céréales d’un niveau jugé bon 

de 68 MQx et ce malgré des niveaux de précipitations limités. 

Source : Le Matin 

 

Barid Al Maghrib: s’allie à Crédit du Maroc 

Barid Al Maghrib a signé en juillet une convention de partenariat avec le Crédit du Maroc. L’accord porte sur 

l’utilisation de la plateforme numérique Barid e-Sign. Le Crédit du Maroc pourra désormais intégrer dans ses 

applications en ligne les certificats numériques et de signature de Barid Al Maghrib.  

Source : L’Economiste 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


