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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note positive. En effet, le MASI a augmenté de 0.07% à 10 038.42 points tandis que le 

FTSE 15 s’est apprécié de 0.22% à 9 459.31 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 496.55 Md MAD, soit une 

performance quotidienne de 0.05%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 82.89 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur BCP, CIH, et MAROC 

TELECOM ont représenté 84.49% du volume avec des flux respectifs de 59.7 MMAD, 5.6 MMAD et 4.7 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : ZELLIDJA et MOX qui 

ont enregistré une progression de 6% et 5.97% à  328.60 MAD et               

154.40 MAD respectivement, suivies de MAGHREBAIL avec une 

progression de 5.64% à 739.50 MAD et enfin DLM avec une 

hausse de 2.97% à 277 MAD. 

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

valeurs PROMOPHARM et SAHAM qui ont perdu 6% et 4.97% 

respectivement à  728.50 MAD et 1 071 MAD, suivies par MED 

PAPER qui a reculé de 4.91% à 36.02 MAD et enfin CARTIER 

SAADA qui a perdu 4.87% à 18.55 MAD.  

 

Wall Street a ouvert en hausse mardi, stimulée par les bons résultats 

d'entreprises aux Etats-Unis, dont ceux du géant informatique Apple 

qui dopaient particulièrement l'indice à dominante technologique 

Nasdaq, en hausse de 1.27%. Le Dow Jones avançait lui de 0,45%. 

La Bourse de Paris accélérait la cadence mardi à la mi-journée 

(+2,16%), rebondissant fortement grâce à des rumeurs autour du 

lancement prochain de nouvelles mesures de la Banque centrale 

européenne (BCE). 

Source : SIX Financial Information 

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 077 2,16% -5,1%

DAX 30 8 880 1,86% -7,0%

DOW JONES 30 16 473 0,45% -0,6%

NASDAQ 4 371 1,27% 4,6%

HANG SENG 23 089 0,08% -0,9%

NIKKEI 14 804 -2,03% -9,1%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 10 038,42 0,07% 10,14%

MADEX 8 212,54 0,07% 10,71%

FTSE CSE 15 9 459,31 0,22% 7,22%

FTSE CSE All 8 621,36 0,24% 11,09%

Capi. (Md MAD) 496,55 0,05% 10,07%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

Marché Central 82,89 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 82,89 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Volume (MMAD) %

BCP 59,7 72,0%

CIH 5,6 6,8%

MAROC TELECOM 4,7 5,7%

TOTAL 70,03 84,49%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

ZELLIDJA 328,60 6,00% 1 5,97

MOX 154,40 5,97% 44 16,25

MAGHREBAIL 739,50 5,64% 2 10,52

DLM 277,00 2,97% 30 11,35

PROMOPHARM 728,50 6,00% 0 11,98

SAHAM ASSURANCE 1 071,00 4,97% 6 14,96

MED PAPER 36,02 4,91% 8917 NS

CARTIER SAADA 18,55 4,87% 4 16,86

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

mardi 21 octobre 2014 
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Sur le plan international:  

 

Chine : la croissance ralentit au 3e trimestre, au plus bas depuis 5 ans 

La Chine a enregistré au troisième trimestre un net ralentissement de sa croissance, au plus bas depuis plus de cinq 

ans, alors que Pékin conjugue efforts de rééquilibrage de son modèle économique et mesures "ciblées" de soutien à 

l'activité. Sur juillet-septembre, la progression du produit intérieur brut (PIB) chinois s'est établie à 7,3% -- son plus 

bas niveau depuis le premier trimestre 2009 --, après une croissance de 7,5% au deuxième trimestre, a indiqué 

mardi le Bureau national des statistiques (BNS). 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Maroc/Qatar: trois nouveaux contrats 

La Qatar Development Bank (QDB) vient d’annoncer en octobre la finalisation de trois contrats commerciaux, d’une 

valeur globale d’un peu plus de 250 MMAD, entre plusieurs entreprises des deux pays, opérant dans divers secteurs 

comme la plasturgie, les équipements agricoles et l’aluminium. Ces contrats ont été signés suite à une rencontre 

d’affaires organisée par l’institution financière qatarie, en fin septembre dernier à Casablanca. 

Source : L’Economiste 

 

Automobile : les exportations se hissent   

Les exportations de l’industrie automobile à fin septembre se sont élevées à 28,9 Md MAD, contre 22 Md MAD pour la 

même période de l’année précédente, soit une progression de 31,3%. Malgré une conjoncture difficile, les 

exportations du textile et cuir ont atteint 24,8 Md MAD, en hausse de 1,8%. Pour leur part, les exportations de 

l’électronique ont atteint 6,3 Md MAD contre 5,2 Md MAD au terme des neuf premier mois de 2013, soit une 

augmentation de 22,2%. 

Source : L’Economiste 

 

ENNAKL: résultats trimestriels septembre 2014   

Le chiffre d’affaires d’ENNAKL a atteint le 30/09/2014 199,2 MD en hausse de 5,13%. La trésorerie nette de la 

société s’est élevée à 31,41 MD à fin septembre 2014, en baisse de 34,59% justifiée essentiellement par : (i) 

l’augmentation des règlements fournisseurs étrangers au cours de la même période passant d’un montant de 137,2 

MD en 2013 à 160,3 en 2014, et (ii) le paiement des dividende au titre de l’année 2013 pour un montant total de 12 

MD. 

Source : Communiqué ENNAKL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 


