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jeudi 18 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 0.04% à 9 906.42 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.29% à 9 474.28 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 488.03 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.09%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 132.84 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur MAROC TELECOM, 

LAFARGE et LESIEUR, ont représenté 42.70% du volume avec des flux respectifs de 24.9 MMAD, 16.1 MMAD et 15.7 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : MOX et SONASID qui 

ont enregistré une progression de 5.91% et 5.31% à 134.50 MAD 

et 1 230 MAD respectivement, suivies de PROMOPHARM avec 

une progression de 4.25% à 782 MAD et enfin IB MAROC avec 

une hausse de 4.13% à 149.95 MAD. 

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

MAGHREBAIL et STOKVIS qui ont perdu 5.41% et 5.04% 

respectivement à 700 MAD et 33 MAD, suivies par SAHAM qui a 

reculé de 4.74% à 1 005 MAD et enfin NEXANS qui a perdu 2.60% 

à 150 MAD.  

 

Wall Street a ouvert en légère hausse jeudi, rassurée par le maintien 

durable par la Banque centrale des Etats-Unis (Fed) d'une politique 

monétaire accommodante et par un bon chiffre sur l'emploi américain: 

le Dow Jones prenait 0,34%, le Nasdaq 0,41%. 

La Bourse de Paris était en hausse jeudi (+0,85%), interprétant 

positivement le discours de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), 

et restant indécise face aux résultats décevants d'un programme de 

prêts aux banques par la BCE. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 132,84 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 132,84 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

MOX 134,50 5,91% 58 14,16

SONASID 1 230,00 5,31% 2214 36,84

PROMOPHARM 782,00 4,25% 1 12,86

IB MAROC 149,95 4,13% 7 21,12

MAGHREBAIL 700,00 5,41% 46 9,96

STOKVIS 33,00 5,04% 24040 23,57

SAHAM ASSURANCE 1 005,00 4,74% 2028 14,04

NEXANS 150,00 2,60% 57 14,56

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 469 0,85% 4,0%

DAX 30 9 774 1,17% 2,3%

DOW JONES 30 17 215 0,34% 3,8%

NASDAQ 4 581 0,41% 9,7%

HANG SENG 24 169 -0,85% 3,7%

NIKKEI 16 068 1,13% -1,4%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 906,42 0,04% 8,69%

MADEX 8 103,98 0,05% 9,25%

FTSE CSE 15 9 474,28 0,29% 7,39%

FTSE CSE All 8 508,91 0,07% 9,64%

Capi. (Md MAD) 488,03 0,09% 8,18%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

MAROC TELECOM 24,9 18,7%

LAFARGE 16,1 12,1%

LESIEUR 15,7 11,9%

TOTAL 56,73 42,70%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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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. 

Source : Le Figaro 

 

Sur le plan national: 

 

Liquidité bancaire : Légère hausse du déficit 

Au terme de la semaine écoulée, le besoin des banques est ressorti à près de 49.2 Md MAD en moyenne, 800 MMAD 

de plus que le niveau constaté la semaine d’avant. Toutefois, ce déficit est quasi-totalement couvert par les 

interventions de Bank Al Maghrib, dont le montant se monte à 49 Md MAD. 

Source : L’Economiste 

 

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%). 

Source : Communiqué Afric Industries 

 

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. 

Source : Communiqué Afriquia Gaz 

 
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. 

Source : Communiqué Maghreb Oxygène 

 

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. 

Source : Communiqué Sonasid 
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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. 

Source : Communiqué Stokvis 

 

Wafa Assurance : 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. 

Source : Communiqué Wafa Assurance 
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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. 

 


