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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 0.51% à 10 089.24 points tandis que le 

FTSE 15 s’est apprécié de 0.77% à 9 532.43 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 498.53 Md MAD, soit une 

performance quotidienne de 0.40%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 80.06 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur BCP, ADDOHA, et 

ALLIANCES ont représenté 61.61% du volume avec des flux respectifs de 30.3 MMAD, 12.4 MMAD et 6.5 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : ZELLIDJA et IB 

MAROC qui ont enregistré une progression de 4.99% et 3.93% à  

345 MAD et 160 MAD respectivement, suivies de BCP avec une 

progression de 3.03% à 209.10 MAD et enfin CMT avec une 

hausse de 3.01% à 1 404 MAD. 

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

valeurs INVOLYS et MAGHREBAIL qui ont perdu 5.49% et 5.34% 

respectivement à  172 MAD et 700 MAD, suivies par BMCI qui a 

reculé de 2.58% à 755 MAD et enfin ENNAKL qui a perdu 2.51% à 

44.36 MAD.  

 

La Bourse de New York oscillait autour de l'équilibre peu après 

l'ouverture mercredi, reprenant son souffle au lendemain d'une nette 

progression tout en digérant des résultats d'entreprises meilleurs que 

prévu aux Etats-Unis: le Dow Jones s'adjugeait 0,0% et le Nasdaq 

0,19%. 

La Bourse de Paris s'installait dans le vert mercredi après-midi 

(+0,58%), dans un marché soutenu par la hausse de Wall Street et 

qui confirmait son fort rebond de la veille. 

Source : SIX Financial Information 

mercredi 22 octobre 2014 

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

ZELLIDJA 345,00 4,99% 3 6,27

IB MAROC 160,00 3,93% 110 22,54

BCP 209,10 3,03% 148431 16,73

CMT 1 404,00 3,01% 196 7,54

INVOLYS 172,00 5,49% 66 6,19

MAGHREBAIL 700,00 5,34% 75 9,96

BMCI 755,00 2,58% 3102 15,60

ENNAKL 44,36 2,51% 3239 16,43

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Quotidienne Annuelle

MASI 10 089,24 0,51% 10,70%

MADEX 8 257,64 0,55% 11,32%

FTSE CSE 15 9 532,43 0,77% 8,05%

FTSE CSE All 8 689,39 0,79% 11,96%

Capi. (Md MAD) 498,53 0,40% 10,51%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 80,06 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 80,06 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Volume (MMAD) %

BCP 30,3 37,9%

ADDOHA 12,4 15,5%

ALLIANCES 6,5 8,2%

TOTAL 49,32 61,61%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 105 0,58% -4,4%

DAX 30 8 927 0,45% -6,5%

DOW JONES 30 16 627 0,07% 0,3%

NASDAQ 4 428 0,19% 6,0%

HANG SENG 23 404 1,37% 0,4%

NIKKEI 15 196 2,64% -6,7%

INDICES INTERNATIONAUX
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Sur le plan international:  

 

Japon : aux prises avec un déficit commercial record 

Le Japon a encore enduré en septembre un déficit commercial dont l'ampleur a surpris, nouveau signe d'un 

ralentissement de l'économie dans l'archipel, où les doutes essaiment sur la politique de relance du Premier ministre 

Shinzo Abe. Le déficit s'annonce une nouvelle fois abyssal en 2014, après une année 2013 qui avait déjà atteint des 

sommets. Pour l'ensemble des neuf premiers mois, les comptes commerciaux ont affiché un solde négatif de 10.477 

milliards de yens (77 milliards d'euros), soit une hausse de 35% par rapport à la même période un an plus tôt. Il s'agit 

du 27e mois consécutif dans le rouge pour la troisième puissance mondiale, pénalisée par une lourde facture 

énergétique depuis l'accident nucléaire de Fukushima qui a entraîné l'arrêt de tous les réacteurs, dans un pays 

autrefois très dépendant de l'énergie atomique. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Trésor: va mobiliser 67,9 Md MAD 

Le Trésor va lever 66,3 Md MAD sur les marchés financiers et auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux 

pour financer ses dépenses en 2015. Les montants budgétisés sont en hausse de 3.5% par rapport à 2014. 

L’institution compte mobiliser 42 Md MAD sur le marché domestique et 24.3 Md MAD à l’extérieur. Par ailleurs, 1,6 Md 

MAD sont programmés au titre des dons et legs.  

Source : L’Economiste 

 

…le déficit s’allège de 34,7 Md MAD à fin septembre   

A fin septembre 2014, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires ressort à 95,5% 

contre 92,1% un an auparavant. 50% de ces recettes ont été consacrées aux dépenses de personnel, 16,3% à la 

compensation et 12% aux charges en intérêts de la dette. 

Source : le Matin 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 


