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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 

1.08% à 10 099.34 points, tandis que le FTSE15 a progressé de 0.36% à 9 496.16  points. Leur performance year-to-date ressort respectivement 

à +10.81% pour le MASI et  +7.63% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 499.48 Md MAD, soit une variation annuelle de 

+10.72%. La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 466.75 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 111.7 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir FENIE BROSSETTE (+34.36%), LAFARGE 

(+6.06%), CIMAR (+5.96%) et SRM (+5.37%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs BCP, 

ATTIJARIWAFA BANK, LESIEUR, et MAROC TELECOM,  qui ont représenté 56.51% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Marchés Internationaux 
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Wall Street débutait la séance en nette hausse vendredi, stimulée par de bons résultats d'entreprises aux Etats-Unis et des espoirs de coups 

de pouce monétaires: le Dow Jones prenait 1,42% et le Nasdaq 1,32%. 

La Bourse de Paris accélérait le rythme vendredi après-midi, au point de prendre brièvement plus de 3%, rebondissant grâce à la bonne tenue 

de Wall Street et à la publication d'indicateurs américains rassurants. 

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 025,48 2,73% -1,18% -6,30%

DAX 30* 8 788,04 2,39% -0,01% -8,00%

DOW JONES 30* 16 345,98 1,42% -1,20% -1,39%

NASDAQ* 4 273,23 1,32% -0,07% 2,31%

HANG SENG 23 023,21 0,53% -0,28% -1,22%

NIKKEI 14 532,31 -1,40% -5,02% -10,80%

INDICES INTERNATIONAUX

Semaine 2014

MASI 10 099,34 1,08% 10,81%

MADEX 8 267,95 1,11% 11,46%

FTSE CSE 15 9 496,16 0,36% 7,63%

FTSE CSE All 8 665,58 0,70% 11,65%

Capi. (Md MAD) 499,48 0,62% 10,72%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 466,75 100,00% 93,35

Marché de blocs 0,00 0,00% 0,00

Marché global 466,75 100,0% 93,35

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

BCP 199,11 758 081 150,94 32,3%

ATTIJARIWAFA 337,85 116 890 39,49 8,5%

LESIEUR 101,03 384 617 38,86 8,3%
MAROC TELECOM 117,95 292 310 34,48 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)

F.BROSSETTE 219 34,36% 694,54

LAFARGE CIMENTS 1750 6,06% 853,23

CIMAR 996 5,96% 4 113,68

SRM 273,95 5,37% 6,59

STOKVIS 32,85 -3,27% 10,89

M2M 242,2 -3,60% 1,84

ADDOHA 47 -5,91% 5 915,71

MAGHREB OXYGENE 145,7 -5,97% 0,87

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

Automobile : nouvelle embellie du marché européen en septembre à +6,4% 

Le marché automobile européen a connu une nouvelle embellie au mois de septembre, avec une hausse de 

6,4% des immatriculations de voitures neuves, tirée par le rebond de l'Espagne, selon les chiffres divulgués 

vendredi par la profession. Dans ce marché toujours en convalescence mais en croissance pour le 13e mois 

consécutif, les constructeurs français tirent particulièrement bien leur épingle du jeu, Renault progressant de 

10,7% et PSA Peugeot Citroën de 9,8% par rapport à septembre 2013. 

 

Sur le plan national: 

 

Croissance: une hausse de 2,8% au 4ème trimestre 

La croissance du PIB enregistrerait une hausse au 4ème trimestre après un léger ralentissement au trimestre 

précédent. Selon le HCP, elle se situerait à 2,8% contre 2,6% attendue au troisième trimestre. Le PIB non 

agricole devrait connaitre une progression de 3,5% tandis que la valeur ajoutée agricole décrocherait de 2,4%. 

 

Déficit commercial: recule 

Le déficit de la balance commerciale est passé à 151 Md MAD au terme des neuf premiers de l’année, en 

baisse de 7,6 Md MAD par rapport à la même période en 2013. Cette amélioration est principalement 

imputable à la progression des exportations (+6,7%) pour atteindre quelque 174,2 Md MAD. les importations 

(+1%), quant à elles, se stabilisent à un peu plus de 209 Md MAD. 

 

IDE: baissent de 5%   

Le flux des investissements directs étrangers a baissé de 5,2% à fin septembre, pour atteindre un cumul de 19 

Md MAD contre 20,2 Md MAD sur la même période en 2013. Les recettes touristiques et MRE n’ont pas suffi à 

compenser ce recul des IDE. Elles se sont respectivement améliorées de 1,9% et 1,1% à fin septembre 

dernier. 

 

Prêt/emprunt de titres: les sociétés de bourse fixées 

Les sociétés de Bourse sont, désormais, fixées sur leurs opérations de prêts/emprunts de titres. Elles pourront 

ainsi effectuer ce type d’opération dans une limite de 25% des titres qu’elle détient en propre. Dans le cas ou 

l’emprunteur remet des espèces et des titres en garantie, cette limite pourra atteindre 100%. La valeur des 

titres émis en garantie doit impérativement être au minimum égale à la valeur des titres prêtés. 

 

Automobiles : les ventes ne décollent pas 

Les statistiques des ventes automobiles ne sont pas rassurantes. En effet, au bout de neuf mois, les 

immatriculations font du surplace avec un recul de 0.06%, soit 53 véhicules en moins par rapport à la même 

période un an auparavant. Des chiffres d’autant plus surprenant que 2014 a été une année salon. 

 

Tôle laminée : une surprotection douanière 

Un droit additionnel ad valorem de 25% pourrait s’appliquer aux importations de tôles laminées à froid et tôles 

plaquées ou revêtues pendant une période de 200 jours. Une décision prise suite aux données préliminaires de 

l’enquête menée par le ministère chargé du Commerce extérieur mais dont l’application attendra que certaines 

formalités prévues par la loi soient accomplies : une audition publique à la demande des intéressés, dans un 

délai de 15 jours et la présentation des remarques et constats au département du Commerce dans 30 jours. 

 

Alliances: une filiale dédiée au luxe 

Le groupe Immobilier Alliances vient de dévoiler en octobre sa filiale dédiée au luxe, Alliances Créations. Une 

nouvelle signature qui se veut un gage de qualité des ouvrages et de la valorisation de l’immobilier premium. 

Elle se spécialise également dans les hôtels de luxe et de resorts pour le compte d’enseignes nationales et 

internationales. 
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Infos Marchés et Secteurs 

Label’vie: les actionnaires autorisent l’emprunt obligataire 

Label’Vie a obtenu en date du 9 octobre, l’aval de ses actionnaires pour l’émission d’un emprunt obligataire d’un 

montant maximal de 1,5 Md MAD. En parallèle, le conseil d’administration de la société a été autorisé à mettre en 

place une opération de titrisation d’une partie de ses actifs immobiliers, de pas plus de 600 MMAD. 

 

Lafarge/Holcim: BENKIRANE donne son feu vert  

Le chef du gouvernement a donné mercredi 15 octobre son accord de fusion des filiales marocaine de Lafarge et 

Holcim. Un accord assorti d’une condition de sauvegarde de l’emploi.  

 

MAROC TELECOM : lance la 4G au Gabon 

Gabon Telecom, filiale du Maroc Telecom, vient de lancer la 3G et 4G. A cette occasion, la président du directoire de 

Maroc Telecom a été reçu par le président du gabonais, Ali Bango à Libreville.  
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Données Fondamentales 

 

5

2 

Infos Marchés et Secteurs 



Données Techniques 
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