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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

 Une semaine en vert pour la Bourse de Casablanca comme en atteste l’évolution de ses indices. Pour cette semaine, le MASI s’est apprécié de 

1.38% à 9 966.65 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 0.33% à 9 467.58  points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+9.35% pour le MASI et  +7.31% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 490.71 Md MAD, soit une variation annuelle de +8.78%. 

La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 377.01 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 111.3 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir MED PAPER (+9.69%), OULMES (+6%), 

MAGHREB OXYGENE (+5.87%) et AGMA (+5.47%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs 

MAROC TELECOM, ATTIJARIWAFA BANK, BMCE BANK et JLEC, qui ont représenté 50.56% des transactions de la semaine sur le marché 

central.  

Marchés Internationaux 

2 

Forte de nouveaux records atteints la veille, Wall Street débutait en hausse vendredi, impatiente avant l'introduction boursière sur le NYSE du 

géant chinois de la distribution Alibaba, la plus importante de l'histoire: le Dow Jones prenait 0,39% et le Nasdaq 0,32%. 

La Bourse de Paris évoluait sans vraie direction vendredi après-midi (+0.07%) après l'ouverture en hausse de Wall Street, dans une ambiance 

incertaine, avant l'actualisation de la note de la dette française par Moody's. 

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 468,03 0,07% 0,59% 4,01%

DAX 30* 9 825,31 0,28% 1,80% 2,86%

DOW JONES 30* 17 333,56 0,39% 2,04% 4,57%

NASDAQ* 4 608,13 0,32% 0,89% 10,33%

HANG SENG 24 306,16 0,57% -1,18% 4,29%

NIKKEI 16 321,17 1,58% 2,34% 0,18%

INDICES INTERNATIONAUX

Semaine 2014

MASI 9 966,65 1,38% 9,35%

MADEX 8 156,08 1,43% 9,95%

FTSE CSE 15 9 467,58 0,33% 7,31%

FTSE CSE All 8 551,99 1,34% 10,19%

Capi. (Md MAD) 490,71 0,64% 8,78%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 377,01 100,00% 75,40

Marché de blocs 0,00 0,00% 0,00

Marché global 377,01 100,0% 75,40

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

MAROC TELECOM 113,89 591 650 67,38 17,9%

ATTIJARIWAFA 334,93 193 392 64,77 17,2%

BMCE 206,97 145 016 30,01 8,0%
JLEC 398,18 71 456 28,45 7,5%

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)

MED PAPER 43,11 9,69% 882,39

OULMES 874,5 6,00% 1,22

MAGHREB OXYGENE 134,45 5,87% 8,06

AGMA L-T 2700 5,47% 0,54

NEXANS MAROC 150 -2,60% 12,27

STOKVIS 33,1 -2,99% 181,42

S2M 174 -4,42% 21,68

MANAGEM 1230 -7,80% 872,96

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

Japon: Le déficit commercial s’est réduit 

Le déficit commercial du Japon, le 26e d'affilée, s'est réduit de 2,4% en août sur un an, a annoncé jeudi le 

ministère des Finances, en particulier grâce à une baisse de la facture énergétique, principal poste de 

dépenses depuis l'accident nucléaire de Fukushima. Le déséquilibre de la balance des comptes commerciaux de 

la troisième puissance économique mondiale s'est "limité" à 948,4 milliards de yens (6,8 milliards d'euros) le 

mois passé, contre un déficit de 971,4 milliards en août 2013. 

 

Sur le plan national: 

 

Immobilier : la production de logement recul  

Les récents chiffres du secteur immobilier publiés par la FNPI confirment la morosité que connait le secteur. En 

effet, à fin juin 2014, la production de logement se détériore de 3% à 92 255 unités achevées dont 26 786 

unités économiques et sociales. Les mises en chantier pour leur part, reculent de 17% par rapport aux 

réalisations du S1-2013, pour s’établir à 151 207 unités dont 30 937 unités économiques et sociales.  

 

Papier A4 : le made in Portugal surtaxé 

La commission de surveillance des importations du ministère délégué chargé du Commerce extérieur (MCE) a 

prévu d’appliquer , pour une durée de 5 ans, un droit antidumping définitif de 10,60% sur les importations du 

papier A4 produit par Portucel Sporocel et par d’autres exportateurs. 

 

Société Générale : Lancement de la filiale SG-ATS 

Le groupe Société Générale, à travers sa banque de financement et d’investissement, crée au Maroc, une filiale 

de recherche et développement pour ses activités de marchés, baptisée Société Générale Africa Technologies & 

Services et qui a obtenu le statut Casablanca Finance City (CFC). Basée à Casablanca, cette filiale est 

constituée d’une équipe d’ingénieurs qui vient compléter le dispositif de R&D pour les activités de marchés de 

Société Générale, composé d’équipes basées à Paris, Londres, New-York et Hong-Kong. 

 

Afric Industries : Résultats semestriels 

Afric Industries affiche une résilience de ses résultats au premier semestre 2014 en dépit d’une conjoncture 

difficile. Ainsi, le chiffre d’affaires progresse de 5% à 23.9 MMAD, tiré par la bonne conduite du segment 

« Abrasifs ». Le résultat d’exploitation s’est stabilisé à 5.3 MMAD, impacté par la légère hausse des prix des 

matières premières. Au final, le résultat net se hisse de 1% à 5.6 MMAD, porté par le bon comportement du 

résultat financier (+25%) et du résultat non courant (+57%). 

 

Afriquia Gaz : Résultats semestriels 

A fin juin 2014, Afriquia Gaz affiche des performances mitigées. En effet, sur le volet de la production, la 

société a vu ses ventes progresser de 4.8% à 480 000 tonnes contre 463 260 tonnes un an auparavant. 

Toutefois, le résultat d’exploitation s’est affiché à 263 MMAD soit un recul de 3.8%. Au final, le résultat net tire 

profit d’un bilan financier et non courant favorable, affichant une hausse de 0.7% 195.5 MMAD. 

 

Alliances : s'allie à la BERD pour ses projets d'hôtels au Maroc 

Alliances Hospitality, filiale du Groupe Alliances, spécialisée dans le développement hôtelier, a signé, le 12 

septembre à Casablanca, un partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement (BERD) portant sur la réalisation au Maroc d'hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles. A noter que ce 

partenariat, paraphé par le PDG du Groupe Alliances, Mohamed Alami Lazraq, et la directrice du pôle tourisme 

à la BERD, Claudia Pendred, prévoit une 1ère enveloppe d’investissement de 50 millions d’euros dont 10 

millions d’euros seront pris en charge par la BERD et 15 millions d'euros par le Groupe Alliances. 

 

Centrale Laitière : Résultats semestriels 

Au terme du premier semestre 2014, Centrale Laitière met en exergue des indicateurs financiers mitigés. 

Ainsi, le chiffre d’affaires progresse de 2% à 3 387 MMAD, tiré par les segments du lait et des produits 

fromagers. L’excédent brut d’exploitation, quant à lui, est en repli de 21.9% à 359 MMAD, plombé par (i) la 

hausse du prix d’achat du lait cru, (ii) l’inflation subie sur les matières premières et les emballages, (iii) les 

investissements industriels et logistiques visant l’amélioration de la qualité des produits et (iv) les dépenses 

liées à l’amélioration des systèmes d’information. Toutefois, le résultat net progresse de 43% à 66 MMAD, 

suite à la non récurrence de la distribution d’une prime exceptionnelle versée aux salariés en 2013. 
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Infos Marchés et Secteurs 

CMT : dément les rumeurs 

La Bourse de Casablanca a suspendu le titre CMT (Minière Touissit) lors de la séance du vendredi 12 

septembre. Dans ce sens, OSEAD, actionnaire principal de CMT, a publié le 15 septembre un communiqué pour 

démentir les rumeurs le concernant. Ainsi, OSEAD confirme (i) que M. Jean-François FOURT est le seul 

représentant légal d’OSEAD, (ii) qu’il n’a pas racheté la société OSEAD, (iii) qu’aucune action du groupe n’est 

sous séquestre, et (iv) que M. Anthont Braesch n’a aucun pouvoir au sein d’OSEAD.   

 

CREDIT DU MAROC : résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre de l’année 2014, CDM affiche des résultats mitigés. En effet, la banque affiche 

une évolution satisfaisante des dépôts clientèle de 5,2% en glissement annuel, à 37,7 Md MAD. Les crédits à la 

clientèle ont évolué de 3,7% s’établissant à 37,4 Md MAD. S’agissant des performances commerciales, CDM 

affiche au titre du premier semestre 2014, un PNB de 1 059 MMAD, stable par rapport à la même période en 

2013. L’évolution positive de la marge d’intérêt et de la marge sur commissions (+1,3% et +5,4% 

respectivement) a pu compenser la contraction du résultat des opérations de marché. Le résultat brut 

d’exploitation affiche une amélioration de 0,9% pour s’établir à 525,5 MMAD et le coefficient d’exploitation 

passe de 50,8% l’année précédente à 50,4%. Au final, le résultat net part du groupe se hisse légèrement de 

0,8% à 182 MMAD, tenant compte d’une amélioration du coût du risque. 

 

Disway : Résultats semestriels 

A l’issue du premier semestre 2014, Disway a pâti du recul des ventes de PC de 20% au niveau national et du 

manque de liquidité affectant le segment Retail. Ainsi, la société a vu son chiffre d’affaires augmenter de 2.7% 

à 678 MMAD, tandis que son résultat d’exploitation se déleste de 7.4% à 25 MMAD. Au final, le résultat net 

part du groupe s’apprécie de 7.5% à 19 MMAD. 

 

Maghreb Oxygène : Résultats semestriels 

Au terme du premier semestre 2014, Maghreb Oxygène affiche des performances financières en forte 

progression. Ainsi, le chiffre d’affaires se hisse de 11% à 110.2 MMAD, fruit d’une bonne activité commerciale. 

Le résultat d’exploitation, pour sa part, progresse de 45% à 7.8 MMAD suite à l’amélioration de la productivité 

de la structure des charges. Au final, le résultat net s’inscrit en hausse de 12.6% à 5.2 MMAD. 

 
MANAGEM : résultats semestriels 2014 

Le premier semestre 2014 a été marqué par les incertitudes qui continuent de peser sur  l’économie mondiale 

et par les nouvelles orientations de la politique monétaire de la Reserve Fédérale Américaine. Dans ce 

contexte, les cours des métaux et du dollar ont enregistré globalement un net recul par rapport à la même 

période de l’année dernière : Argent (-25%), Or (-15%), Cuivre (-8%) et la parité USD/MAD (-4%). Par 

ailleurs, le démarrage des nouveaux projets et l’amélioration des performances opérationnelles ont pu 

augmenter la production de cuivre (+17%), d’argent (+14%), du Zinc (+14%), et de l’Or (+13%). Le chiffre 

d’affaires consolidé s’établit alors, à 1 889 MMAD en légère progression. Le résultat brut d’exploitation pour sa 

part, se chiffre à 683 MMAD, en baisse de 14%, due au recul des cours et de la parité. Au final, le résultat net 

part du groupe de détériore de 29% à 151 MMAD. 

 
Mediaco Maroc : Dépôt d’une offre publique de retrait  

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public que la société 

Afrique Levage a déposé auprès du CDVM, en date du 11 septembre 2014, un projet d’offre publique de retrait 

visant les titres MEDIACO MAROC. En conséquence de ce dépôt, le CDVM a demandé à la Bourse de 

Casablanca de procéder à la suspension de la cotation des titres MEDIACO MAROC à partir du 12 septembre 

2014. Ce projet d’offre publique de retrait porte sur les titres MEDIACO MAROC non détenus par Afrique 

Levage. A l’issue de cette offre, MEDIACO MAROC a l’intention de demander sa radiation de la Bourse de 

Casablanca. 

Oulmès: Résultats semestriels 

En dépit d’une conjoncture marquée par une hausse des coûts de transport, Oulmès affiche des indicateurs 

financiers en forte progression. Ainsi, au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires se hisse de 10% à 642 MMAD, 

tandis que le résultat d’exploitation progresse de 54% à 77 MMAD, grâce à la maîtrise des coûts d’achat des 

matières premières. Au final, le résultat net enregistre un bond de 70% à 49  MMAD, soit une marge de 7.5%. 
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Infos Marchés et Secteurs 

JLEC : va devenir Taqa Morocco 

JLEC change de nom. La filiale du groupe émirati Taqa va emprunter la même dénomination sociale que celle 

de sa maison mère pour devenir Taqa Morocco. Le producteur d’électricité convoque ses actionnaires à 

l’assemblée générale le 13 octobre pour entériner le changement de nom. 

 

Saham Assurance : Résultats semestriels 

Au terme du premier semestre 2014, Saham Assurance affiche des performances financières en progression. 

Ainsi, le chiffre d’affaires se hisse de 6.6% à 2 082 MMAD, porté principalement par l’activité Non Vie (+7.9%) 

qui a permis de compenser la méforme de l’activité Vie (-4.7%). Le résultat technique, pour sa part, passe de 

109 MMAD en juin 2013 à 220 MMAD à fin juin 2014, porté par la reprise su marché financier. Au final, le 

résultat net est en amélioration de 45.6% à 152 MMAD. 

 

SMI: résultats semestriels 2014 

Le premier semestre 2014 a été marqué par le recul des cours d’Argent (-25%) et de la parité USD/MAD (-

4%). Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 527 MMAD en recul de 44 MMAD par rapport 

au S1-2013. La baisse des cours a été compensée en partie par la hausse de 14% de la production d’argent. 

Le résultat d’exploitation pour sa part, se chiffre à 159 MMAD, en baisse de 35%, due au recul des cours et de 

la parité. Au final, le résultat net part du groupe de détériore de 33% à 153 MMAD. 

 

Sonasid : Résultats au premier semestre 

A l’issue du premier semestre 2014, a pâti de la dégradation des principaux indicateurs du secteur de la 

construction, traduite par le retrait de la consommation de rond à béton et fil machine de 6%. Ainsi, le chiffre 

d’affaires consolidé est en léger retrait de 1.44% à 2 525 MMAD, tandis que le résultat d’exploitation se hisse 

de 20.7% à 245 MMAD. Au final, le résultat net part du groupe est passé de 45 MMAD en juin 2013 à 109 

MMAD à fin juin 2014, porté par le redressement de la filiale Longométal Armatures qui termine le premier 

semestre 2014 à l’équilibre. 

 

Stokvis : Résultats semestriels 

Stokvis a été fortement impacté au cours du premier semestre 2014 par la forte baisse qu’a connu le marché 

du Matériel Agricole (-27%) et le repli de l’activité des engins de Travaux Publics. Ainsi, le chiffre d’affaires est 

en recul de 28.5% à 293 MMAD, tandis que le résultat net se déleste de 58.4% à 4.1 MMAD contre 10 MMAD 

un an auparavant. 

 
Unimer : Résultats semestriels 

Dans un contexte marqué parla croissance des débarquements de la sardine et une chute importante des 

débarquements de l’espèce pélagique Anchois, Unimer met en exergue des résultats financiers mitigés. En 

effet, le chiffre d’affaires enregistre, au premier semestre 2014, une baisse de 3% à 375.8 MMAD, tandis que 

le résultat d’exploitation affiche une légère croissance de 0.5% à 43.9 MMAD. Au final, le résultat net se hisse 

de 18.2% à 40.5 MMAD, tirant profit de la bonne conduite du résultat financier qui passe de -1.5 MMAD en juin 

2013 à 6 MMAD à fin juin 2014. 

 

WAFA ASSURANCE : crée sa filiale camerounaise 

Wafa assurance, filiale du groupe bancaire Attijariwafa,  a créé en septembre, sa filiale camerounaise 

dénommée Wafa assurance Vie Cameroun, dotée d’un capital social d’un milliard de francs CFA (2 millions de 

dollars). Pour rappel, en mars dernier, la compagnie d’assurances avait annoncé son ambition de pénétrer 4 

pays de l’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Congo), en créant des filiales ‘‘Greenfield’’ 

(nouvelles entités propres) comme en Tunisie. 

 

…Résultats au premier semestre 

Au terme du premier semestre 2014, Wafa assurance affiche des performances financières en hausse. Ainsi, le 

chiffre d’affaires progresse de 7% à 3 217 MMAD, tiré par la performance de ses deux composantes : l’activité 

Vie (+14.1%) et l’activité Non-Vie (+1.9%). Au final, le résultat net se hisse de 5.4% à 479 MMAD. 
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