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mardi 16 septembre 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note mitigée. En effet, le MASI a augmenté de 0.14% à 9 839.35 points tandis que le FTSE 

15 s’est déprécié de 0.20% à 9 393.70 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 485.13 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.27%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 37.02 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur LAFARGE, BMCE 

BANK, et ATTIJARIWAFA BANK, ont représenté 59.65% du volume avec des flux respectifs de 8.6 MMAD, 7 MMAD et 6.4 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : CDM et LAFARGE qui 

ont enregistré une progression de 4.55% et 4.32% à 569.80 MAD 

et 1 690 MAD respectivement, suivies de CTM avec une 

progression de 3.53% à 293 MAD et enfin MICRODATA avec une 

hausse de 2.04% à 150 MAD. 

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

SAHAM et IB MAROC qui ont perdu 5.21% et 3.49% 

respectivement à 1 000 MAD et 145 MAD, suivies par LYDEC qui 

a reculé de 3.26% à 356 MAD et enfin MAGHREBAIL qui a perdu 

2.78% à 700 MAD.  

 

La Bourse de New York avançait timidement peu après l'ouverture 

mardi, les courtiers restant sur la réserve avant le début d'une 

importante réunion de deux jours de la banque centrale américaine: le 

Dow Jones gagnait 0,14% et le Nasdaq 0,06%. 

Les Bourses européennes creusent leurs pertes mardi, la 

détérioration du sentiment des investisseurs allemands alimentant la 

fébrilité des marchés à l'approche de l'issue de la réunion de politique 

monétaire de la Réserve fédérale américaine et du référendum sur 

l'indépendance de l'Ecosse. Le CAC40 perdait 0.68%. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 37,02 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 37,02 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

CDM 569,80 4,55% 10 19,72

LAFARGE 1 690,00 4,32% 5151 21,34

CTM 293,00 3,53% 130 11,81

MICRODATA 150,00 2,04% 81 7,73

SAHAM ASSURANCE 1 000,00 5,21% 3278 13,97

IB MAROC 145,00 3,49% 16 20,42

LYDEC 356,00 3,26% 27 9,73

MAGHREBAIL 700,00 2,78% 31 9,96

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 399 -0,68% 2,4%

DAX 30 9 618 -0,43% 0,7%

DOW JONES 30 17 036 0,14% 2,8%

NASDAQ 4 522 0,06% 8,3%

HANG SENG 24 136 -0,91% 3,6%

NIKKEI 15 912 -0,23% -2,3%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 839,35 0,14% 7,96%

MADEX 8 044,66 0,10% 8,45%

FTSE CSE 15 9 393,70 -0,20% 6,48%

FTSE CSE All 8 448,97 0,18% 8,87%

Capi. (Md MAD) 485,13 0,27% 7,54%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

LAFARGE 8,6 23,3%

BMCE 7,0 19,0%

ATTIJARI 6,4 17,4%

TOTAL 22,08 59,65%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Chine: enregistre la plus faible croissance de la production depuis 2008 

La production industrielle chinoise a augmenté en août à son rythme le plus faible depuis près de six ans et la 

croissance a aussi ralenti dans d'autres secteurs de l'économie, selon des données officielles publiées samedi. Les 

chiffres de la production industrielle, couplés à ceux des ventes au détail, des investissements et des importations, 

montrent que la deuxième économie mondiale est peut-être sous la menace d'une nette décélération à moins que 

Pékin ne prenne de nouvelles mesures de relance. La production dans l'industrie a augmenté de 6,9% en août sur un 

an, sa plus faible croissance depuis 2008 quand le pays avait subi le contre-coup de la crise financière mondiale. Les 

ventes au détail, elles, ont augmenté de 11,9% en août, une hausse là encore inférieure à juillet (+12,2%). 

Source : La Tribune 

 

Sur le plan national: 

 

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. 

Source : L’Economiste 

 

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.  

Source : Aujourd’hui le Maroc 

 

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. 

Source : Les Echos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 


