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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

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

0.10% à 9 898.90 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 0.61% à 8 794.54 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+2.90% pour le MASI et  -0.30% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 498.98 Md MAD, soit une variation annuelle de 3%. La 

place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 350.20 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 130.3 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir ALLIANCES (+21%),  SAMIR (+10.05%), STOKVIS  

(+9.29%) et ALM MAROC  (+5.99%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs ATTIJARIWAFA 

BANK, MAROC TELECOM, COSUMAR et LAFARGE qui ont représenté 80.85% des transactions de la semaine sur le marché central. Par 

ailleurs le marché de blocs a drainé un volume hebdomadaire de 12.10 MMAD sur la valeur CMT. 

Marchés Internationaux 

2 

La Bourse de Paris ralentissait nettement vendredi sur fonds de tensions entre la Grèce et ses créanciers, les investisseurs en profitant 

notamment pour prendre leurs bénéfices. L’indice CAC40 perdait 1.22%. 

 

Wall Street a ouvert en baisse vendredi, sous pression après des résultats d'entreprises mitigés et inquiète pour la Grèce: le Dow Jones cédait 

1,25%, et le Nasdaq 1.27%. 



 

Infos Marchés et Secteurs 

 

Sur le plan international:  

 

Lafarge/Holcim: détail des cessions aux USA 

Les cimentiers Lafarge et Holcim ont dévoilé, le 17 avril 2015, le détail des actifs qu'ils entendent céder aux Etats-

Unis dans le cadre de leur projet de fusion qui doit aboutir à la création du leader mondial du secteur. La cimenterie 

de Davenport, détenue par le français dans l'Iowa, et sept terminaux le long du Mississippi seront vendus à Summit 

Materials pour 450 millions de dollars (418 millions d'euros), précisent-ils dans un communiqué commun. Parmi les 

autres actifs proposés figurent trois terminaux de Holcim dans le Michigan et l'Illinois, les stations de broyage de 

laitier de Skyway (Illinois) et de Camden (New Jersey) détenues par le groupe suisse ainsi qu'un terminal dans le 

Massachussetts. Ces cessions restent soumises à l'approbation du régulateur américain du commerce et à la 

finalisation du projet de fusion entre Holcim et Lafarge. 

 

Sur le plan national: 

 

Carburant : nouvelle hausse à la pompe 

Le prix des carburants devrait augmenter ce jeudi 16 avril. Pour le Gasoil et l’essence, la hausse sera de 20 

centimes le litre, alors que le prix du fuel industriel prendra 38 dirhams la tonne. Ces hausses sont attribuées à 

l’accroissement du cours du baril, ainsi qu’à l’effet dollar. 

 

Echanges extérieurs : le déficit s’allège à fin mars 2015 

Les échanges extérieurs du Maroc avaient fait preuve d’un fort dynamisme au premier trimestre 2015, grâce à un 

redressement significatif de la balance commerciale. Les chiffres préliminaires des indicateurs mensuels des 

échanges extérieurs publiés par l’Office des changes au titre des trois premiers mois de 2015, témoignent d’une 

progression significative des exportations qui ressortent en hausse de 6% à fin mars 2015, par rapport à la même 

période en 2014. Ainsi, au titre de la période allant de janvier à mars 2015, les échanges commerciaux du Maroc 

avec le reste du monde ont été marqués par une forte dynamique du taux de couverture des importations par les 

exportations, évalué à 61% contre 49.4% en 2013. Le déficit commercial diminue pour se chiffrer à 33.75 Md MAD 

contre un déficit de 50.86 Md MAD à fin mars 2014, soit une amélioration de 33.6% gagnant ainsi 17.108 Md MAD.  

 

Liquidité bancaire : le déficit se détériore 

Au terme de la première semaine du mois d’Avril, le besoin des banques s’est détérioré de près de 800 MMAD pour 

atteindre 48.9 Md MAD. Dans ces conditions, Bank Al Maghrib a augmenté de 3 Md MAD ses interventions 

hebdomadaires pour le porter à 29 Md MAD. Ceci étant, l’intégralité des injections de l’institut d’émission qui se 

fixent à 51.2 Md MAD couvre totalement le déficit. 

 

Panier de devises : le dirham moins connecté à l’euro 

Les pondérations des devises de panier de cotation du dirham ont été revues. Pour l’euro, la pondération est fixée à 

60% contre 80% auparavant. Il en est de même pour le dollar américain dont le taux est actuellement de 40% 

contre 20% précédemment. Le ministère de l’économie et des finances et Bank Al Maghrib indiquent dans ce sens 

que l’actualisation des pondérations vise à refléter la structure actuelle des échanges extérieurs du Maroc  

 
Alliances : suspendu de la cotation 

Suite à la demande du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, la cotation des titres de capital de la société 

ALLIANCES est suspendue à partir du 14/04/2015, et ce en attente de publication d'informations importantes. 
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Infos Marchés et Secteurs 

 

…: un plan stratégique pour renforcer sa situation financière 

Le groupe immobilier a annoncé dans un communiqué, l’achèvement des deux premières étapes de son plan 

stratégique adapté aux mutations de la conjoncture visant à renforcer ses fondamentaux et sa situation financière. 

La première étape concerne une procédure de règlement amiable sur le pôle construction qui a été initiée devant le 

tribunal de commerce de Casablanca, sur requêtes des sociétés EMT, EMT Bâtiment, EMT Routes et EMT Levage. A 

cet effet, le président du Tribunal de commerce de Casablanca a désigné Abderrahim Lahjouji, l’ex président de la 

CGEM, comme conciliateur pour une période n’excédent pas trois mois, mais pouvant être prorogée d’un mois à la 

demande de ce dernier. La deuxième étape du plan est la signature d’un protocole avec une banque de la place, 

dans le cadre du plan de restructuration global du groupe qui sera finalisé et annoncé prochainement. 

 

BCP : accorde des avances pour les crédits TVA 

Les PME industrielles vont pouvoir bénéficier d'avances sur les crédits TVA. C’est le nouveau produit que lance la 

Banque Centrale Populaire pour avancer le montant du crédit TVA aux entreprises qui ont un besoin urgent afin de 

réduire la tension sur leur trésorerie.  Cette mesure rentre dans le cadre de l’accompagnement du plan 

d’accélération industrielle.   

 

Maroc Telecom : programme de rachat d’action 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) a déclaré avoir visé, en date du 14 avril 2015, une notice 

d’information relative à un programme de rachat d’actions en vue de régulariser le marché des actions « ITISSALAT 

AL-MAGHRIB ». L’opération porte sur un nombre maximum de 1.5 millions d’actions, soit 0.17% du capital. Le prix 

maximum d'achat et le prix minimum de vente sont fixés respectivement à 152 MAD et 87 MAD. Le programme 

s'étalera sur une période de 18 mois, à partir du 12 mai 2015,  et sera soumis à l’autorisation de l’Assemblée 

Générale Ordinaire du 30 avril 2015. 

 

            … : des performances trimestrielles mitigées  

Le groupe Maroc Telecom a procédé à la publication de ses résultats trimestriels au titre de l’exercice 2015. En 

effet, le chiffre d’affaires consolidé, au 31 mars 2015, s’établit à 7 942 MMAD, en hausse de 10.2% par rapport au 

premier trimestre 2014 du fait de l’élargissement du périmètre du Groupe, en retrait de 0.7% à base comparable. 

Le résultat opérationnel consolidé, pour sa part, s’établit à 2 558 MMAD, au cours du premier trimestre 2015, en 

baisse de 4% par rapport au premier trimestre 2014. Cette évolution est liée principalement à la baisse de l’EBITDA 

et à l’augmentation de la charge d’amortissement de 2.5% à base comparable. Ainsi, la marge opérationnelle 

ressort à 32.2% à fin mars 2015, contre 36.9% à fin mars 2014. Au final, le résultat net, se situe à 1 316 MMAD, 

au cours du premier trimestre 2015, en retrait de 10.2% relativement au premier trimestre 2014, en raison de la 

baisse de 12.7% du résultat d’exploitation au Maroc, qui ne compense pas la poursuite de la croissance soutenue du 

résultat net des filiales historiques, et la contribution positive de l’intégration des nouveaux opérateurs africains.  

 

Total Maroc : l’introduction en bourse imminente 

L’introduction en bourse de Total Maroc est imminente. Selon l’économiste, la note d’informations relative à 

l’opération est dans sa phase finale de validation, et l’IPO pourrait être bouclée dans les prochaines semaines. La 

société vient d’entamer sa campagne institutionnelle post-IPO, l’opération porterait sur 15% du capital. 

 

 

 

4

2 



 

  

Données Fondamentales 

 

5 

 



Données Techniques 

6 



 

7 

 

Khadija Saimane 

Khadija.saimane@socgen.com 

 

 
Hamza Elbouchtaoui 

hamzaelbouchtaoui@socgen.com 

 

Fouad Berrada 
Fouad.berrada@socgen.com 

 


