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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 10 140.74 points tandis que le 

FTSE 15 s’est apprécié de 1.15% à 9 642.03 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 500.94 Md MAD, soit une 

performance quotidienne de 0.48%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 240.61 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ATTIJARIWAFA 

BANK, BCP, et MAROC TELECOM ont représenté 88.08% du volume avec des flux respectifs de 139 MMAD, 63.2 MMAD et 9.7 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : BCP et ZELLIDJA qui 

ont enregistré une progression de 5.98% et 5.48% à  221.60 MAD 

et 363.90 MAD respectivement, suivies de SAMIR avec une 

progression de 2.69% à 442.10 MAD et enfin STROC INDUSTRIE 

avec une hausse de 2.59% à 187.95 MAD. 

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

valeurs HPS et LABEL VIE qui ont perdu 5.94% et 3.57% 

respectivement à  403.50 MAD et 1 350 MAD, suivies par BALIMA 

qui a reculé de 3.20% à 121 MAD et enfin MICRODATA qui a 

perdu 2.67% à 140.55 MAD.  

 

La Bourse de New York progressait à l'ouverture jeudi, stimulée par 

des résultats encourageants de plusieurs grands noms de la cote 

comme Caterpillar et des indicateurs européens meilleurs que prévu: 

le Dow Jones gagnait 1,53% et le Nasdaq 1,68%. 

La Bourse de Paris avançait  jeudi (+1.48%), malgré que l'entrain 

suscité par des indicateurs d'activités meilleurs que prévu en zone 

euro commencent à s'émousser. 

Source : SIX Financial Information 

jeudi 23 octobre 2014 

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

BCP 221,60 5,98% 292305 17,73

ZELLIDJA 363,90 5,48% 1 6,62

SAMIR 442,10 2,69% 7143 NS

STROC INDUSTRIE 187,95 2,59% 662 NS

HPS 403,50 5,94% 265 11,24

LABEL VIE 1 350,00 3,57% 500 53,15

BALIMA 121,00 3,20% 500 12,10

MICRODATA 140,55 2,67% 1 7,24

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Quotidienne Annuelle

MASI 10 140,74 0,51% 11,26%

MADEX 8 302,57 0,54% 11,92%

FTSE CSE 15 9 642,03 1,15% 9,29%

FTSE CSE All 8 757,36 0,78% 12,84%

Capi. (Md MAD) 500,94 0,48% 11,05%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

Marché Central 240,61 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 240,61 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Volume (MMAD) %

ATTIJARI 139,0 57,8%

BCP 63,2 26,3%

MAROC TELECOM 9,7 4,0%

TOTAL 211,92 88,08%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 166 1,48% -3,0%

DAX 30 9 038 1,09% -5,4%

DOW JONES 30 16 713 1,53% 0,8%

NASDAQ 4 456 1,68% 6,7%

HANG SENG 23 333 -0,30% 0,1%

NIKKEI 15 139 -0,37% -7,1%

INDICES INTERNATIONAUX
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Sur le plan international:  

 

Zone Euro : Accélération surprise de la croissance du privé 

L'activité du secteur privé de la zone euro s'est améliorée en octobre mais les prix de vente ont continué de reculer 

tandis que le jugement des chefs d'entreprise sur leurs perspectives se dégradait. L'indice PMI composite calculé sur 

la base d'une enquête auprès de plusieurs milliers d'entreprises a progressé à 52,2 en première estimations. Le 

consensus le donnait à 51,7 après le chiffre définitif de 52,0 annoncé pour septembre. Octobre marque ainsi le 16e 

mois consécutif d'expansion du secteur privé. Le sous-indice des prix a en revanche encore reculé à 47,1 après 

48,5, tombant à son plus bas niveau depuis février 2010. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Compensation : les arriérés aux pétroliers fondent 

Le gouvernement ne pourra pas régler la totalité des arriérés des compagnies pétrolières sur la Caisse de 

Compensation d’ici la fin d’année. Les arriérés tomberont à 7.54 Md MAD à fin 2014 contre 21 Md MAD.   

Source : L’Economiste 

 

Déficit de liquidité : petite amélioration  

Le déficit de liquidité s’améliore. Au terme de la semaine allant du 13 au 17 octobre 2014, il ressort à près de 52.3 

Md MAD en moyenne. Il se résorbe légèrement de 500 MMAD par rapport à la semaine précédente. Dans ces 

conditions, Bank Al Maghrib a réduit de 2 Md MAD ses interventions hebdomadaires pour les porter à un total de 28 

Md MAD. Globalement, l’intégralité des injections de l’institut d’émission se fixe à 50,2 Md MAD. 

Source : L’Economiste 

 

IPC : légère hausse 

L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une légère hausse de 0,1% en septembre 2014, par rapport au 

mois précédent, selon le Haut-commissariat au plan (HCP). Cette augmentation résulte de l’appréciation de 0,5% 

de l’indice des produits non alimentaires et de la baisse de 0.3% de celui des produits alimentaires.  

Source : Les Echos 

 

WAFASALAF: sollicite les institutionnels 

Wafasalaf a obtenu en octobre l’aval du CDVM pour démarrer son émission subordonnée de 200 MMAD d’une 

maturité de 5 ans. Au total, 2 000 obligations d’une valeur nominale de 100 000 MAD qui seront émises. Les 

souscriptions seront ouvertes du 29 au 31 octobre auprès de sa maison mère Attijariwafa Bank en tant 

qu’organisme chargé de placement. Cette opération sera exclusivement réservée aux institutionnels qualifiés. 

Source : L’Economiste 

 

CGI: se retire de la Bourse 

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Générale Immobilière (CGI) qui s’est réuni le 22 octobre a validé la 

décision de la radiation des actions de la CGI de la cote de la Bourse des Valeurs de Casablanca. Et à l’issue de 

cette réunion, le Conseil a décidé de procéder à la radiation de ses titres de capital de la cote de la Bourse des 

Valeurs de Casablanca, et ce suite à la demande du Ministère de l’Economie et des Finances, et à la volonté 

d’infléchir les orientations stratégiques de la société. La radiation ne concerne que les titres de capital de la CGI et 

ne concerne pas ses obligations qui seront maintenues à la cote de la Bourse des Valeurs de Casablanca.  

Source : L’Economiste 

 

CIMAR: lance son parc thermo-solaire 

Ciments du Maroc a mis en service, en octobre, le parc thermo-solaire de son usine d’Aït Baha. Il est doté d’une 

capacité de 5 MW pour un investissement de plus de 33 MMAD. Sur la période 2010-2015, Italcementi Group aura 

investi dans le secteur des énergies renouvelables environ 25 millions d’euros, dont 9 millions pour le parc éolien de 

Lâayoune, 12 millions à Safi et 3 millions à Aït Bha dans le Souss sur la route entre Tafraout et Agadir.   

Source : L’Economiste 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos marchés et secteurs 
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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. 

 


