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lundi 1er septembre 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 0.24% à 9 567.19 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.04% à 9 182.11 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 470.39 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.18%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 38.28 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ATTIJARI, ADDOHA et 

ENNAKL, ont représenté 54.64% du volume avec des flux respectifs de 10.3 MMAD, 6.6 MMAD et 4 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : ENNAKL et 

BRASSERIES qui ont enregistré une progression de 5.99 % et 

5.97 % à 45.45 MAD et 2077 MAD respectivement, suivies de   

INVOLYS avec une progression de 3.63 % à 190 MAD et enfin 

SRM avec une hausse de 2.68 % à 310 MAD. 

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

DLM et OULMES qui ont perdu 6.17% et 6% respectivement à  

231.30 MAD et 908.70 MAD, suivies par MAGHREBAIL qui a 

reculé de 5.61% à 690 MAD et enfin MOX qui a perdu 4.96% à  

124.50 MAD.  

 

 

La Bourse de Paris évoluait en faible baisse lundi après-midi (-

0,18%), dans des échanges peu animés en raison de la fermeture de 

Wall Street, le marché préférant par ailleurs ne pas prendre position 

avant d'importants rendez-vous dans les prochains jours. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 38,28 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 38,28 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

ENNAKL 45,45 5,99% 87918 16,80

BRASSERIES 2 077,00 5,97% 0 16,50

INVOLYS 190,00 3,63% 60 6,80

SRM 310,00 2,68% 6 9,90

DLM 231,30 6,17% 1274 9,50

OULMES 908,70 6,00% 0 20,70

MAGHREBAIL 690,00 5,61% 25 9,80

MOX 124,50 4,96% 345 13,10

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 373 -0,18% 1,8%

DAX 30 9 458 -0,12% -1,0%

DOW JONES 30 17 098 0,00% 3,1%

NASDAQ 4 580 0,00% 9,7%

HANG SENG 24 752 0,04% 6,2%

NIKKEI 15 477 0,34% -5,0%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 567,19 0,24% 4,97%

MADEX 7 819,45 0,21% 5,41%

FTSE CSE 15 9 182,11 0,04% 4,08%

FTSE CSE All 8 200,53 0,29% 5,66%

Capi. (Md MAD) 470,39 0,18% 4,27%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

ATTIJARI 10,3 26,9%

ADDOHA 6,6 17,3%

ENNAKL 4,0 10,4%

TOTAL 20,92 54,64%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Allemagne : excédent public de 1,1% du PIB malgré une économie chahutée 

L'Allemagne a enregistré au premier semestre 2014 un excédent de ses finances publiques de 1,1% du produit 

intérieur brut (PIB), malgré une évolution en dents de scie de la croissance, selon un chiffre provisoire publié lundi par 

l'Office fédéral des statistiques. Le brutal coup de frein à la croissance observé au deuxième trimestre, avec un repli 

de 0,2% du PIB après +0,7% au premier trimestre, est à mettre sur le compte des investissements et du commerce 

extérieur. La contre-performance de la première économie européenne sur la période d'avril à juin repose en effet sur 

un recul des investissements, dans les équipements tels que les machines et les véhicules (-0,4%) mais aussi dans la 

construction (-4,2%) après un hiver très doux qui avait été porteur pour le premier trimestre. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Trésor : une opération à 4,6 Md MAD 

Le trésor a procédé en août à une opération d’échange de bons de Trésor (BDT) d’un montant global de 4,625 Md 

MAD. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la dette intérieure et vise le lissage de l’échéancier 

de cette dette, à travers la réduction des pics de remboursement et le rallongement de sa durée de vie moyenne. 

Source : L’Economiste 

 

Prix de production : légère amélioration de 0,5% 

Au cours du mois de juillet 2014, l’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières » s’est 

amélioré sur un mois de 0,5%. Cette évolution s’explique d’une part par l’appréciation des prix des « Cokéfaction et 

raffinage » de 2.5%, des « industries alimentaires » de 0.6% et de la fabrication d’autres produits minéraux non 

métalliques » de 0.6%, et d’autre part par la baisse enregistrée dans la « fabrication de produits métalliques, à 

l’exclusion des machines et des équipement » de 0.7%, de la « fabrication d’équipement électriques »de 0.9% et de la 

« fabrication de textiles » de 0.6%.   

Source : L’Economiste 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


