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Commentaire du marché 
 
La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette 
semaine, suivant une spirale baissière continue et clôture, in extremis, en 
zone rouge pour la 3ème semaine consécutive. Au final, le marché ramène le 
niveau de son indice général au-dessous du seuil psychologique de 10 000 
points. 
 
Dans ce contexte, le MASI s’effrite de 3,52% au moment où le MADEX 
s’affaisse de 3,41%. Sur ce, les contre-performances YTD de ces deux 
baromètres se trouvent amoindries à 3,52% et 4,05% respectivement. 
 
Pour sa part, la capitalisation boursière se situe à 503,43 Mrds MAD en 
forte contraction de 15,46 Mrds MAD, soit une perte de -2,98% par rapport 
à la semaine précédente. 
 
La léthargie de la cote casablancaise découle, notamment, de la    
perte de zèle de la totalité des grandes capitalisations telles que :    
CIMENTS DU MAROC (-5,98%), BCP (-5,87%), LAFARGE CIMENTS    
(-5,86%), ADDOHA (-4,44%) et BMCE BANK (-4,35%).  
 
Intégralement brassée sur le marché central la volumétrie hebdomadaire 
s’établit à 455,18 MMAD en retrait de 80,3% par rapport à la semaine 
précédente. Celui-ci a été, essentiellement, animé par les valeurs IAM, BCP 
et ADDOHA qui ont concentré, conjointement, près de 60% du négoce 
total. A ce niveau, l’opérateur télécoms a accusé un repli de 1,44%. En 
troisième rang, se positionne le titre ATTIJARIWAFA BANK qui a 
canalisé un volume de 44,97 MMAD, escorté d’une contre-performance de 
-4,02%. 
 
Le volume global depuis le début de l’année 2014 atteint 10,50 Mrd MAD, 
avec une part de 70,4% pour le marché central et 29,6% pour le marché de 
blocs. Le volume quotidien moyen (VQM) depuis début 2014 s’établit, 
quant à lui, à 161,46 MMAD.  
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Evolution hebdomadaire du marché 

Performance du marché
Indices Valeur

Hebdomadaire Year-to-date

MASI 9 958,69 -3,24% 3,52%

MADEX 8 160,19 -3,41% 4,05%

Market Cap (Mrd MAD) 503,43

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,74

Ratio de Liquidité 5,64%

Volume par marché
%

Marché central 455,18 100,0% 91,04

Marché de blocs -                  -                    -                 

Marché global 455,18 100,0% 91,04

Principales variations
Valeur Cours Variation hebdo

▲ REBAB 96,12 5,60%

▲ LABEL VIE 1 160,00 5,45%

▲ AFRIC INDUSTRIES 315,00 5,00%

▼ ALM MAROC 1 097,00 -10,74%

▼ INVOLYS 138,15 -13,11%

▼ ALLIANCES DVPT IMMOBILIER 90,05 -27,96%

Principaux volumes

CMP Qté échangée
Volume 

(MMAD)
%

Marché central
ITISSALAT AL MAGHRIB 133,00 1 263 220 168,01 36,9%

BCP 221,03 250 229 55,31 12,2%

ADDOHA 31,14 1 536 936 47,86 10,5%

ATTIJARIWAFA 369,79 121 599 44,97 9,9%

Marché de blocs

Volume 

(MMAD)

Performance

VQM 

(MMAD)

Aucune transaction
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La semaine en bref 

 
Le Maroc vient de signer avec la Banque mondiale, ce 
vendredi, un accord de financement relatif au 
quatrième Prêt de politique de développement du 
secteur des déchets ménagers. D’un montant de 130 
millions de dollars (environ 1,3 Mrd MAD), ce prêt 
viserait à appuyer les efforts du gouvernement pour 
la mise en œuvre d’un système de gestion intégrée des 
déchets ménagers (GIDM). 
 
Selon le HCP, l’Indice des prix à la production du 
secteur des « Industries manufacturières » a baissé de 
0,2% durant le mois de février 2015 par rapport au 
mois précédent. Pour leur part, les indices des prix à 
la production des secteurs de la « Production et 
distribution d’électricité » et de la « Production et 
distribution d’eau » sont restés stables durant la 
même période. Et du côté de l’indice des prix à la 
production du secteur des « Industries extractives », 
ce dernier a connu une baisse de 0,1% en février 2015. 
 
Selon le HCP, la croissance économique a été de 1,8% 
au T4 2014 par rapport à un niveau de 4,6% en 2013. 
Sur l’ensemble de l’année 2014, le taux provisoire de 
croissance aurait été de 2,2%, en baisse de 0,3pt par 
rapport à l’estimation retenue par le HCP au S1-2014. 
Dans ce sens et par rapport à la même période de 
l’année précédente et corrigées des variations 
saisonnières, la valeur ajoutée agricole, en volume, 
aurait baissé de 1,4% après une hausse de 21,2%. Celle 
des activités non agricoles aurait connu une légère 
amélioration, passant de 2% à 2,3% ; 
 
Selon le ministère des affaires générales, les prix du 
gasoil vont connaître une baisse à partir du 1er avril 
2015 au moment où ceux de l’essence super vont 
augmenter. Ainsi, le prix du Gasoil reculera de 29 cts 
le litre pour passer à 8,67 MAD/litre, alors que celui 
de l'Essence super prendra 4 cts de plus pour 
atteindre 10,35 MAD/litre. Il s'agit, à ce niveau, de 
prix sortie Mohammedia, a précisé le ministère dans 
ce communiqué sur l'homologation des prix plafonds 
des carburants pour la période allant du 1er au 15 
avril 2015. 

 
Economie : Baisse de 4% du déficit budgétaire 
A fin février écoulé, les recettes ordinaires ont enregistré une hausse de 5,3%, à 28,8 
Mrds MAD, grâce notamment au bon comportement des recettes fiscales. En parallèle, 
les dépenses ordinaires ont reculé de 1,7%, à 35 Mrds MAD, et ce, malgré des charges 
de compensation plus importantes que l’année dernière à la même période (+12%, à 
3,7 MMDH). Cette situation est due à la diminution des charges de fonctionnement et 
des intérêts de la dette. Dans ce sens et compte tenu d’investissements engagés 
s’élevant à 12,4 Mrds MAD, le déficit budgétaire s’établit à 14,5 Mrds MAD, en baisse 
de 4% par rapport à février 2014. 
 
 
Bank Al Maghrib : Hausse de 4,1% des crédits bancaires 
D’après la Banque Centrale, l’encours net des crédits bancaires a augmenté de 4,1% à 
fin février 2015, en glissement annuel pour s’établir à 753,7 Mrds MAD. Par type, les 
crédits de trésorerie ressortent à 173,6 Mrds MAD, en croissance de +2,8% par rapport 
à la même période de l’année 2013. Pour leur part, les crédits immobiliers s’élèvent à 
238,6 Mrds MAD, en appréciation de 3,1% par rapport à fin février 2014 au moment où 
les crédits à l’équipement s’élèvent à 143,1 Mrds MAD, soit une croissance de +4,2%. 
Par ailleurs, les crédits à la consommation totalisent 44,5 Mrds MAD, en augmentation 
de 11,0% par rapport à fin février 2014. Du côté des créances en souffrance, elles ont 
enregistré une progression de 18,4% à 52,6 Mrds MAD. 
 
 
Télécoms : Un investissement de 7 Mrds MAD pour les 5 prochaines années 
Pour l’année 2015, l’opérateur de téléphonie mobile Méditel, filiale d’Orange, compte 
boucler son programme de renouvellement d’équipement réseau engagé en 2013. Les 
travaux lui ont coûté la somme de 4 Mrds MAD. C’était en prévision de l’acquisition 
de la licence 4G qui lui a été accordé, comme aux autres opérateurs, le 18 mars 2015. Et 
pour les 5 prochaines années, c’est 7 Mrds MAD que la société télécoms prévoit 
d’investir dans son réseau. Une grande partie de ce montant sera destiné à 
l’opérationnalisation de sa licence 4G et au déploiement du très haut débit à travers le 
pays, selon le directeur général de l’entreprise, Michel Paulin. Ce dernier ajoute que 
l’ensemble des réseaux de Méditel sera compatible à la 4G à la fin de cette année. A 
noter que, toujours selon Paulin, la commercialisation des premières offres 4G est 
prévue pour le 1er trimestre de 2016. 
 
 
ONCF : Signature avec le Qatar d’un accord de coopération dans le domaine du 
transport ferroviaire 
Le Maroc et le Qatar ont signé, à Doha, un accord de coopération dans le domaine du 
transport ferroviaire à travers la mise en œuvre d'un partenariat fructueux entre 
l'Office national des chemins de fer (ONCF) et la société qatarie Rail englobant 
différents aspects de ce secteur. L'accord, signé en marge des travaux du 1er congrès 
international de l'Association régionale des réseaux ferroviaires du Moyen Orient, vise 
à renforcer la coopération dans les différentes activités du secteur, notamment 
l'échange d'expertises et d'expériences entre les parties à travers l'échange de visites, 
l'organisation de colloques scientifiques et de sessions de formation. À cet effet, les 
deux parties ont convenu de mettre en place un comité mixte, présidé par les 
directeurs généraux des 2 établissements, qui se réunira tous les deux ans en 
alternance au Maroc et au Qatar. 
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Les informations, estimations et commentaires contenus dans le présent document sont établis par les analystes financiers de Crédit Du Maroc Capital à partir de sources 
que nous tenons pour dignes de foi, mais dont ni l’exactitude ni l’adéquation ne sont garanties. Ils reflètent notre opinion à la date de parution et ne constituent pas une 
incitation à l’investissement. 
Dans le cadre de son activité d’intervenant sur les marchés, Crédit Du Maroc Capital peut se trouver acheteur ou vendeur des titres de la ou des sociétés citées dans ledit 
document. 


