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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

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

de 1.54% à 9 975,71 points, tandis que le FTSE15 a régressé de 1,61% à 9 233,10  points. Leur performance year-to-date ressort respectivement 

à +9,45% pour le MASI et  +4,65% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 493,90 Md MAD, soit une variation annuelle de 

+9,48%. La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 404,54 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 123.6 MMAD. 

. 

   

La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir AUTONEJMA (-11.59%), SAMIR (-10.67%), BMCI     

(-7.20%) et M2M (+6.41%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs MAROC TELECOM,  CDM, 

ADDOHA et ATTIJARIWAFA BANK, qui ont représenté 70.19% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Marchés Internationaux 
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Wall Street progressait légèrement vendredi à l'ouverture d'une séance écourtée à l'occasion de Thanksgiving dans un marché surveillant le 

secteur pétrolier après la décision de l'Opep de maintenir sa production inchangée: le Dow Jones gagnait 0,22% et le Nasdaq 0,23%. 

La Bourse de Paris continuait à courber l'échine (-0,36%) vendredi, sans trouver de ressort après le retour de Wall Street en légère hausse et 

la publication d'un nouveau recul de l'inflation européenne. 

Semaine 2014

MASI 9 975,71 -1,54% 9,45%

MADEX 8 158,63 -1,61% 9,98%

FTSE CSE 15 9 233,10 -1,45% 4,65%

FTSE CSE All 8 344,12 -1,35% 7,51%

Capi. (Md MAD) 493,90 -0,55% 9,48%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 404,54 100,00% 80,91

Marché de blocs 0,00 0,00% 0,00

Marché global 404,54 100,0% 80,91

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

MAROC TELECOM 115,99 923 394 107,11 26,5%

CDM 555,00 171 135 94,98 23,5%

ADDOHA 43,75 992 995 43,44 10,7%
ATTIJARIWAFA 336,66 114 075 38,40 9,5%

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)

MAGHREB OXYGENE 180,95 33,05% 20,13

LYDEC 412 3,00% 351,37

JET ALU MAROC 274,45 2,79% 36,40

BMCE 224 2,75% 1 178,70

M2M 241 -6,41% 3,91

BMCI 722 -7,20% 73,96

SAMIR 335 -10,67% 1 035,25

AUTONEJMA 1556 -11,59% 41,46

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 366,78 -0,36% 0,45% 1,65%

DAX 30* 9 929,45 -0,46% 2,02% 3,95%

DOW JONES 30* 17 866,74 0,22% 0,32% 7,78%

NASDAQ* 4 803,03 0,33% 1,91% 15,00%

HANG SENG 23 987,45 -0,07% 2,35% 2,92%

NIKKEI 17 459,85 1,23% 0,92% 7,17%

INDICES INTERNATIONAUX



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

Allemagne : Le moral des entrepreneurs repart à la hausse en novembre 

Le baromètre Ifo du moral des entrepreneurs allemands est remonté en novembre, mettant fin à six mois 

consécutifs de baisse, a annoncé lundi l'institut du même nom qui le compile. L'indicateur s'est établi à 104,7 

points, contre 103,2 points le mois dernier. La situation est appréhendée un peu plus positivement que le mois 

dernier par les entrepreneurs sondés, et les perspectives pour les mois à venir s'éclaircissent.  

Sur le plan national: 

 

La Bourse de Casablanca : certifiée ISO 27001 

La Bourse de Casablanca est désormais la première bourse d’Afrique et l’une des premières dans le monde à 

certifier son système de management de la sécurité de l’information (SMSI). La norme ISO 27001 a permis à la 

Bourse d’identifier les impératifs nécessaires à la mise en place du SMSI dans le but de définir les mesures de 

sécurité à appliquer afin d’assurer la protection des biens sensibles d’une entreprise sur un périmètre défini. Cette 

démarche a aboutit en novembre à l’obtention de la certification ISO 27001 pour la sécurisation de ses systèmes 

d’informations, délivrée par le Bureau Veritas. 

 

Loi bancaire : votée à l’unanimité 

La mouture finale de la loi bancaire a été votée à l’unanimité, après deux années dans les circuits législatifs. La loi 

bancaire a doublé de volume comparativement à sa version n°34-30, qui sera abrogée dès la publication de la 

nouvelle mouture dans le Bulletin officiel. 

 

Peinture : le secteur se rétracte 

L’activité de la peinture est fortement corrélée aux ventes de ciment et donc le bâtiment. Vu que le nombre de 

chantier diminue, les professionnels estiment la baisse du régime entre 8 et 10% chez les entreprises les plus 

touchées. Malgré une conjoncture défavorable qui impacte l’activité ces trois dernières années, l’optimisme reste de 

mise. Les fabricants envisagent une reprise des ventes au second semestre 2015 compte tenu de l’amélioration de 

certains indicateurs économiques, et une stabilisation de l’activité du BTP (principal débouché du secteur de la 

peinture). 

Télécom : Les marges des opérateurs s’effritent 

Le secteur télécom a été pris dans une véritable spirale de baisses des prix. Le revenu moyen par minute a 

enregistré une baisse annuelle significative de 23%. Le recul des revenus touche également l’internet, sur lequel la 

diminution annuelle de la facture moyenne mensuelle par client Internet a atteint 26%. L’Internet 3G et l’ADSL ont 

également enregistré des baisses de 32 et 7%. 

 

CIMAF: va doubler sa production en Côte d’Ivoire 

Ciments d’Afrique (CIMAF), la filiale ivoirienne du groupe Addoha va doubler sa production à 1 million de tonnes par 

an. Pour y arriver, l’entreprise va investir plus de 18 millions d’euros, l’équivalent de 202 MMAD. La cimenterie 

devrait notamment soutenir l’activité immobilière du groupe Addoha dans le pays. Il prévoit, entre autres, la 

construction de plus de 8 000 logements sociaux à Locodjro et à Koumassi. 

 

Total Maroc: L’IPO se fera via une cession en février 

L’introduction en bourse (IPO) de Total Maroc se fera via une cession de titres existants et non une augmentation 

de capital. En effet, selon les Eco, la filiale marocaine du groupe pétrolier français Total, compte céder sur le marché 

casablancais 15% de son actuel capital. L’opération devra intervenir en février 2015. Rappelons que Total Maroc 

avait ouvert récemment son capital au groupe saoudien Zahid à hauteur de 30%. 
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Infos Marchés et Secteurs 

BMCE : renforce sa présence en Europe 

Depuis 2013, les bureaux de représentation de BMCE Bank en Europe ont tous basculé vers le modèle BMCE 

Euroservices. La filiale dédiée aux migrants marocains a vocation à proposer des solutions de transferts d’argent. La 

structure a ouvert en novembre, des agences à Rotterdam et Amsterdam. D’autres ouvertures sont prévues à 

Bruxelles et Malaga d’ici la fin de l’année. Pour la Banque, le changement de modèle vise à apporter une offre 

adaptée à la clientèle des MRE qui transfère vers le Maroc plus de 55 Md MAD chaque année. 

…Des financements pour la PMI 

BMCE s’intéresse aux entreprises industrielles. La banque lance un package destiné aux PMI. Elle s’engage à les 

accompagner via un financement pouvant aller jusqu’à 90% de leur investissement matériel ou immatériel. BMCE 

promet des taux attractifs. 

 

CGI : a déposé sa note pour l’OPR 

Après de multiples suspensions, la société CDG Développement a déposé, le 21 novembre, sa note d’information 

relative à son offre publique de retrait (OPR) auprès du Conseil déontologique des valeurs mobilières. Dans le détail, 

ce projet d’offre publique de retrait porte sur les titres CGI non détenus par CDG développement et CDG. A l’issue 

de cette opération, CGI a l’intention de demander sa radiation de la Bourse de Casablanca. Désormais, c’est le 

CDVM qui devra trancher dans cette affaire. Ce dernier a, en effet, 10 jours ouvrables pour examiner la recevabilité 

de ce projet. 

 

COSUMAR : Projet de split de la valeur nominale 

La valeur nominale des actions composant le capital de Cosumar va bientôt être réduite. Elle devrait ainsi être 

spliter de 100 à 10 MAD. Les actions nouvelles seront, par conséquent, entièrement assimilée aux actions anciennes 

et jouiront des mêmes droits. Après aval des actionnaires convoqués en assemblée générale extraordinaire le 26 

décembre 2014, le capital sera divisé en plus de 41.9 millions d’actions à valeur nominale de 10 MAD chacune. 

 

Label’Vie : lorgne le marché ivoirien 

Label’Vie s’intéresse au marché ivoirien. Selon l’Economiste, la société de distribution serait sur le point d’acquérir 

une chaîne de distribution en côte d’Ivoire. Ce serait, en partie, pour financer cette acquisition que le groupe a lancé 

un emprunt obligataire de 1,5 Md MAD dont les souscriptions démarrent le 25 Novembre. 

 

MANAGEM : Après l’énergie, l’optimisation hydrique 

60% de l’énergie consommée par le groupe minier est d’origine éolienne, sur l’ensemble des sites, extraction et 

transformation confondues. L’optimisation de l’utilisation d’eau est désormais prioritaire pour Managem, qui réduit 

sa consommation de 5% tous les deux ans. 

 

SALAFIN : changera son président du directoire 

La filiale de crédit à la consommation de BMCE Bank changera le 1er janvier prochain son président du directoire. 

Amine Bouabid qui occupe ce poste cédera la place à l’actuel directeur général adjoint, Aziz Cherkaoui. Les 

changements à la tête de la société devront être approuvés par les actionnaires le 24 décembre prochain. Amine 

Bouabid occupera de nouvelles fonctions à Bank Of Africa (BOA), une autre filiale de BMCE Bank. En outre, il 

siègera au Conseil de surveillance de Salafin. 
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