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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

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

de 1.51% à 10 178.70 points, tandis que le FTSE15 a baissé de 1.31% à 9 266.34 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement 

à +5.81% pour le MASI et  +5.05% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 512.79 Md MAD, soit une variation annuelle de 

+5.85%. La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 480.54 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 83.9 MMAD. 

. 

   

La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir MEDIACO MAROC (-32.38%),  CDM  (-10.26%), 

JET ALU MAROC (-8.13%) et DELATRTRE LEVIVIER (-7.41%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les 

valeurs ADDOHA, BCP¨, MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA qui ont représenté 51.25% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Marchés Internationaux 
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Wall Street a ouvert en baisse vendredi, continuant à assimiler les annonces de mesures de relance monétaire de la Banque centrale 

européenne (BCE) ainsi que plusieurs résultats d'entreprises: le Dow Jones cédait 0,34% et le Nasdaq 0,16%. 

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 2,00% à 4.643.92 points, à ses plus hauts niveaux en six ans et demi. À Francfort, le Dax prend 1,71% à 

10 613.98 points. 

 

Semaine 2015

MASI 10 178,70 -1,51% 5,81%

MADEX 8 338,09 -1,44% 6,32%

FTSE CSE 15 9 266,34 -1,31% 5,05%

FTSE CSE All 8 589,60 -1,67% 6,56%

Capi. (Md MAD) 512,79 -1,49% 5,85%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 480,54 100,00% 96,11

Marché de blocs 0,00 0,00% 0,00

Marché global 480,54 100,0% 96,11

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

ADDOHA 31,74 3 216 293 102,09 21,2%

BCP 233,57 234 995 54,89 11,4%

MAROC TELECOM 126,48 385 222 48,72 10,1%
ATTIJARIWAFA 361,30 112 332 40,59 8,4%

Marché de blocs 0,00 #DIV/0! 0 0,00 #DIV/0!

PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINEVALEURS COURS % VAR VQM (KMAD)

RESIDENCE DAR ESSADA 189,9 14,95% 3 970,54

SAHAM ASSURANCES 1200 9,09% 172,35

AFRIC INDUSTRIES 315,85 5,99% 6,32

OULMES 975,8 5,54% 10,15

DELATTRE LEVIVIER 250 -7,41% 2,81

JET ALU MAROC 260 -8,13% 188,05

CDM 520,5 -10,26% 11,20

MEDIACO MAROC 19 -32,38% 1,49

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 643,92 2,00% 6,03% 8,69%

DAX 30* 10 613,98 1,71% 4,39% 8,24%

DOW JONES 30* 17 754,13 -0,34% 2,50% -0,39%

NASDAQ* 4 743,01 -0,16% 3,77% 0,15%

HANG SENG 24 850,45 1,34% 3,10% 5,28%

NIKKEI 17 511,75 1,05% 3,84% 0,35%

INDICES INTERNATIONAUX



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

FMI : Le pétrole pas suffisant pour soutenir l'économie mondiale 

La chute des prix du pétrole ne suffira pas à soutenir durablement l'économie mondiale, freinée par des faiblesses 

persistantes en zone euro et un ralentissement chinois sans précédent depuis 25 ans, a estimé le FMI en abaissant 

mardi ses prévisions de croissance. Faisant à peine mieux qu'en 2014, le (PIB) mondial ne devrait plus progresser 

que de 3,5% en 2015 et de 3,7% en 2016, marquant dans les deux cas un repli de 0,3 point par rapport aux 

projections d'octobre. La zone euro est, elle, promise à un sort moins enviable. Menacée de déflation et de 

stagnation, son économie ne devrait progresser que 1,2% (-0,2 point) cette année. L'institution mise sur une 

croissance nippone de tout juste 0,6% en 2015 (-0,2 point). Deuxième puissance économique mondiale, la Chine 

devrait, elle, connaître une nette décélération cette année en raison principalement d'un ralentissement de 

l'investissement. 

 

Sur le plan national: 

 

Croissance économique : Le HCP lâche ses chiffres 

Le haut commissaire au plan, a présenté, le 21 janvier à Casablanca, l’analyse de la situation macro-économique en 

2014 et les perspectives d’évolution en 2015. Le département a annoncé une prévision de croissance de 4.8% en 

2015 qui était de 2.6% en 2014. Concernant l’inflation ; elle était de 0.4% en 2014, et  devrait marquer une 

progression de 0.8 % en 2015. Dans le même cadre, le déficit budgétaire s’établirait à 5% en 2014 et 4.5% en 

2015 tandis que la dette du trésor passerait à 63.6% contre 64.3% l’an dernier. Le déficit des opérations courantes 

se stabiliserait à 6.1% du PIB. 

 

Export : progresse de 6.1% en 2014 

Après la stagnation constatée en 2013, les exportations ont enregistré une hausse de 6.1% l’année écoulée à 196.7 

Md MAD. En revanche, les importations ont pratiquement stagné. Du coup, le déficit commercial s’est replié de 12 

Md MAD et le taux de couverture a gagné 3 points pour s’établir à 51.3% contre 48.3% en 2013. 

 

IDE: léger redressement des flux financiers 

Après le recul dur les dix premiers mois de 2014, les flux nets des IDE ont terminé l’année avec une légère hausse 

de 2.6% à 28.5 Md MAD. L’amélioration provient surtout du recul des dépenses qui ont plongé de 48.7% à 5.8 Md 

MAD contre 11.3 Md MAD l’année dernière. Les transferts des MRE ont également enregistré une légère hausse de 

2.2% alors que les recettes nettes de voyage ont fléchi de 2.7%.  

 

MAROC : un nouveau prêt de 110millions d’euros 

Le Maroc et la banque africaine de développement (BAD) négocient un nouveau prêt  d’environ 110 millions d’euros 

pour le développement du secteur financier. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de financement du  programme 

d’appui au développement du secteur financier-phase 4 (PADESFI IV), pour porter le montant global des prêts 

accordés par la BAD au Maroc à environ 600 millions d’euros en termes du dit programme. Notons que le projet 

vise  précisément à soutenir la réforme du système national de retraite et du secteur des assurances, et à renforcer 

le dispositif marocain de régulation et de contrôle des marchés financiers. 

 

La banque mondiale et la BAD : 245 Md de dollars seront misés au Maroc 

La banque mondiale et la banque africaine de développement mobiliseront ce premier semestre environ 245 Md de 

dollars au profit du Maroc, pour appuyer la compétitivité économique du pays. A cet effet, l’institution de Bretton 

Woods misera 120 Md de dollars pour financer le programme de réforme visant à améliorer les politiques publiques. 

Par ailleurs, la BAD mobiliserait au courant de ce premier semestre 125 Md de dollars pour financer également un 

programme d’appui à la compétitivité économique. 

 

Maroc /côte d’ivoire : record historique de partenariatEn deux jours de rencontre, les accords bilatéraux ont été 

multipliés par deux en moins d’un an. Les premiers dans la course, sont les promoteurs immobiliers. En effet, le 

groupe ADDOHA a conclu le 21 Janvier, un partenariat avec le gouvernement ivoirien relatif aux constructions de 

logements sociaux. Le groupe Alliances, a de son côté signé un protocole d’accord avec la société ivoirienne de 

construction et de gestion immobilière. Dans le même cadre, le secteur bancaire est très présent en côte d’ivoire 

avec des établissements comme ATW, BCP et BMCE. 
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Infos Marchés et Secteurs 

Secteur bancaire : le besoin en liquidité s’allège 

Malgré une année 2014 difficile, celle-ci s’est terminée sur une note positive pour le secteur bancaire. En effet, le 

besoin en liquidités s’est chiffré à 38.2 Md MAD à fin décembre 2014 contre 68.4 Md MAD le même mois en 2013. 

Un besoin qui s’est ainsi allégé de 30.2% sur une année. La BAM a ainsi réduit ses interventions pour soutenir les 

caisses de banque, en injectant 41.9 Md MAD en décembre 2014, contre 72 Md MAD en décembre 2013. 

 

Finance islamique : Entre 3% et 5% d’actifs au Maroc en 2018Les organisateurs du forum africain de la finance 

islamique, qui se tiendra les 28 et 29 janvier à Casablanca, font le point sur le potentiel de ce secteur sur le 

continent, avec le vote de la nouvelle loi bancaire.  En 2018, les actifs islamiques devraient peser entre 5.2 et 8.6 

Milliards de dollars. Ainsi, les actifs financiers islamiques devraient représenter entre 3% et 5% du total des actifs 

bancaire au Maroc en 2018. 

 

BTP : L’Etat marocain annonce 36 Md MAD d'investissements en 2015 

Le programme d'investissement dans le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) prévoit un montant de 36 Md 

MAD pour l'année 2015, a annoncé, le 19 janvier à Rabat, le secrétaire général du ministère de l'Equipement, du 

transport et de la logistique. Ce montant est réparti sur les secteurs des routes et autoroutes avec 9,74 Md MAD, le 

secteur ferroviaire (4,70 Md MAD) et des ports (12,84 Md MAD), au titre de l'année 2015. Ces investissements 

portent aussi sur le secteur aérien avec 1,2 Md MAD, celui du transport et de la logistique (161 MMAD) et des 

équipements publics (7,38 Md MAD). 

 

Ciments : La baisse s’atténue au Maroc en 2014 

La consommation de ciment, principal baromètre du secteur du BTP, a enregistré une baisse de 5,4% à fin 2014, 

soit une légère atténuation du rythme baissier enregistré l'année précédente (-6,3%), selon la Direction des études 

et des prévisions financières (DEPF). Cette évolution trouve son origine dans la bonne tenue des ventes de ciment 

courant les mois de décembre, d'octobre, d'août et de mars 2014, avec des progressions de 0,6%, de 1,4%, de 

26,5% et de 8,2% respectivement. 

 

CIH : franchissement à la hausse dans le capital d’Atlanta 

Le CDVM a annoncé vendredi le franchissement de seuil à la hausse de la (CIH) dans le capital d’Atlanta. Une 

acquisition de  6.019.044 de titres Atlanta  pour un prix unitaire de 67.99 DH, et qui s’est répartie en 3.009.522 

titres sur le marché central et 3.009.522 sur le marché de bloc. Notons que cette transaction représente 10% du 

capital d’Atlanta. 

 

ENNAKL: résultats à fin 2014 

Au titre de l’année 2014, ENNAKL affiche un chiffre d’affaires en augmentation de 1.1% par rapport à 2013, pour 

s’établir à 281.568 MD. La trésorerie nette de la société s’est élevée, pour sa part, à 52.882 MD à fin 2014, en 

hausse de 2.1%. en consolidé, le groupe ENNAKL clôture l’année 2014 avec un chiffre d’affaires consolidé de 307 

MD et un résultat net avant impôts en progression de plus de 50% avoisinant les 30 MD, dépassant ainsi les 

objectifs du plan stratégique CAP 2016.  

 

Alliances : renouvellement de l’émission obligataire 

Alliances vient d’obtenir la recevabilité pour son émission obligataire de 1Md MAD. Le groupe tiendra son assemblé 

général ordinaire le 13 février 2015, afin de valider l’opération sur cet emprunt. 

 

Lafarge Maroc : prépare sa fusion avec Holcim 

Plus que quelques mois avant que la fusion Lafarge / Holcim ne soit effective. Lafarge Maroc ne perd pas de temps, 

en attendant. Le cimentier redéploye ses forces pour mieux attaquer le marché, en remaniant l’organisation 

commerciale et en opérant de nouveaux recrutements. A cet effet, La  filiale marocaine devrait avoir bientôt droit à 

un nouveau patron. 
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