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mercredi 1er octobre 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 0.15% à 10 095.60 points tandis que le 

FTSE 15 s’est apprécié de 0.29% à 9 515.36 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 498.40 Md MAD, soit une 

performance quotidienne de 0.28%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 105.95 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur BCP, LESIEUR et 

SNEP ont représenté 64.02% du volume avec des flux respectifs de 27.3 MMAD, 25.3 MMAD et 15.2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : DLM et CTM qui ont 

enregistré une progression de 5.41% et 5.16% à 259 MAD et 326 

MAD respectivement, suivies de LYDEC avec une progression de 

4.22% à 395 MAD et enfin MANAGEM avec une hausse de 4.03% 

à 1 238 MAD. 

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

valeurs SNEP et IB MAROC qui ont perdu 10% et 4.70% 

respectivement à 263.25 MAD et 138 MAD, suivies par 

MICRODATA qui a reculé de 4.67% à 141 MAD et enfin INVOLYS 

qui a perdu 4.62% à 174.50 MAD.  

 

La Bourse de New York perdait du terrain à l'ouverture mercredi, 

digérant des chiffres de bon augure sur l'emploi aux Etats-Unis en 

attendant une nouvelle série d'indicateurs: le Dow Jones cédait 0,66% 

et le Nasdaq 0,78%. 

La Bourse de Paris était en nette baisse mercredi (-1,18%), après des 

indicateurs peu encourageants sur l'activité manufacturière en Europe 

et une ouverture de Wall Street dans le rouge. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 105,95 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 105,95 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

DLM 259,00 5,41% 3007 11,02

CTM 326,00 5,16% 726 13,15

LYDEC 395,00 4,22% 815 10,79

MANAGEM 1 238,00 4,03% 353 25,58

SNEP 263,25 10,00% 57426 NS

IB MAROC 138,00 4,70% 1067 19,44

MICRODATA 141,00 4,67% 189 7,27

INVOLYS 174,50 4,62% 6 6,28

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 364 -1,18% 1,6%

DAX 30 9 509 0,36% -0,5%

DOW JONES 30 16 930 -0,66% 2,1%

NASDAQ 4 458 -0,78% 6,7%

HANG SENG 22 933 0,00% -1,6%

NIKKEI 16 082 -0,56% -1,3%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 10 095,60 0,15% 10,77%

MADEX 8 266,47 0,16% 11,44%

FTSE CSE 15 9 515,36 0,29% 7,86%

FTSE CSE All 8 684,46 0,04% 11,90%

Capi. (Md MAD) 498,40 0,28% 10,48%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

BCP 27,3 25,8%

LESIEUR 25,3 23,9%

SNEP 15,2 14,3%

TOTAL 67,83 64,02%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

France : les ventes de voitures neuves en hausse en septembre 

Les ventes de voitures neuves en France ont augmenté de 6,3% en septembre par rapport à leur niveau du même 

mois de 2013, profitant surtout aux constructeurs français, selon des chiffres officiels publiés mercredi. A nombre 

de journées ouvrables comparable, le marché affiche une hausse plus faible, de 1,5%, et sur les neuf premiers mois 

de 2014, les ventes ont crû de 2,1% (2,6% à nombre de jours ouvrables comparable), a précisé le comité des 

constructeurs français d'automobiles (CCFA) dans sa livraison mensuelle de statistiques. Au total, 151.101 voitures 

particulières neuves ont été immatriculées sur 22 jours ouvrables en septembre 2014, contre 142.166 sur 21 jours 

en septembre 2013, a détaillé le CCFA à la veille de l'ouverture des journées professionnelles du Mondial de 

l'automobile de Paris. Depuis le début de l'année, 1.337.327 voitures ont été vendues en France. A la même période 

de l'année dernière, ce chiffre était de 1.309.813, mais 2013 avait constitué le point bas de la crise du secteur, et 

les volumes restent bien plus faibles qu'avant celle-ci. 

 Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Carburants : les prix baissent 

Les prix de l'essence super, du fuel N 2, du fuel N 2 ONE et du fuel spécial vont connaitre des baisses à partir du 

1er octobre 2014, alors que le prix du Gasoil restera inchangé à 9,69 MAD/litre, a annoncé le ministère chargé des 

Affaires générales et de la Gouvernance. Ainsi, le prix du fuel spécial reculera de 166,97 dirhams la tonne, pour se 

fixer à 6.194,33 MAD la tonne, tandis que celui du fuel N 2 ONE connaîtra une baisse de 101,48 MAD /tonne à 

5.484,39 MAD /tonne. Pour sa part, le prix du fuel N 2 baissera de 101,47 MAD /tonne à 5.685,95 MAD/tonne et 

celui de l'essence super perdra 19 centimes le litre pour s'échanger à 12,68 MAD /litre.  

Source : L’Economiste 

 

DARI COUSPATE: Résultats semestriels 2014 

En dépit d’un contexte marqué par une concurrence accrue dans le secteur des pâtes et du couscous et un climat 

macro-économique morose, DARI COUSPATE affiche des réalisations financières satisfaisantes au terme du premier 

semestre 2014. En effet, le chiffre d’affaires augmente de 3,6% à 220,0 MMAD, comparativement à la même 

période en 2013. Cette évolution s’explique principalement par (i) le bon comportement des ventes à l’export aussi 

bien sur les marchés historiques que sur les nouveaux marchés (Europe de l’Est, Afrique), et (ii) une politique 

commerciale soutenue sur le marché local par des campagnes de communication, de promotions et de marketing 

ciblées. Dans le même sillage, le résultat d’exploitation s’améliore de 7,4% à 23,2 MMAD et ce, grâce à (i) la 

progression continue des ventes de produits à haute valeur ajoutée en substitution des ventes de produits en vrac, 

(ii) les économies d’échelle réalisées grâce à l’exploitation progressive des capacités de productions installées en 

2013, et (iii) la poursuite de la stratégie de maîtrise des charges opérationnelles au sein des unités de production de 

DARI. Par conséquent, la marge opérationnelle s’améliore de 0,3 point à 10,5%. Au final, la capacité bénéficiaire se 

bonifie de 18,0% à 17,8, portant la marge nette à 8,1% contre 7,1% au 30/06/2013. 

En terme de perspectives, la société entend poursuivre en 2014 sa stratégie de développement qui s’appuie sur : 

 Le développement de son réseau de distribution au Maroc ; 

 La conquête de nouveaux marchés à l’export ; 

 Le lancement de nouveaux produits répondant aux nouvelles attentes du marché local et international ; 

 Et, la poursuite de la maîtrise des coûts de production pour faire face à la hausse du coût de l’énergie et à la 

flambée récente des cours mondiaux du blé dur lequel constitue le principal intrant dans la production des 

pâtes et couscous. 

 Source : DARI COUSPATE 

 

SOTHEMA : Résultats semestriels 2014 

SOTHEMA affiche à fin juin 2014 un chiffre d’affaires en appréciation de 1,8% à 551,2 MMAD. Le résultat 

d’exploitation se replie de 7,3% à 80,4 MMAD, intégrant l’effet négatif de la baisse du poste « variations de stocks 

de produits » qui passe de 34,5 MMAD à 14,5 MMAD, et une stabilisation des charges d’exploitation. La marge 

opérationnelle se fixe à 14,6% contre 16,0% au 30/06/2013. Le résultat net ressort, enfin, en baisse de 35% à 

38,2 MMAD, suite principalement à la constatation d’un résultat non courant de -16,7 MMAD. La marge nette se 

replie de 3,9 points et se fixe à 6,9% comparativement au 30/06/2013. 

Source : SOTHEMA 
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IB MAROC: Résultats semestriels 2014 

IB MAROC a connu un premier semestre marqué par un fort ralentissement des appels d’offre et en particulier dans le 

secteur public. Par conséquent, IB MAROC a subi un retard dans la réalisation de son chiffre d’affaires. Dans ce sillage, le 

chiffre d’affaires de la société baisse de 35% à 74.4 MMAD. Le résultat d’exploitation ressort, quant à lui, négatif à -2,4 

MMAD, malgré la baisse de 28.6% des charges opérationnelle. Le résultat net enregistre un déficit à -4.6 MMAD à fin juin 

2014 contre -1.9 MMAD un an auparavant. Toutefois, il est à noter qu’une grande partie du décalage du chiffre d’affaires a 

été rattrapé à fin septembre 2014, où le chiffre d’affaires facturé s’élève à 111.4 MMAD. 

Source : IB MAROC 
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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. 

 


