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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 

0.49% à 9 740.01 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 0.59% à 8 565.69 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à       

1.25% pour le MASI et -2.89% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 496.27 Md MAD, soit une variation annuelle de 2.44%. La 

place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 209.07 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 111.7 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir SNEP (+14.22),  FENIE BROSSETTE (+11.59%), 

HPS (+7.89%) et DELTA HOLDING (+6.47%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs MAROC 

TELECOM, TAQA MOROCCO, RISMA et TOTAL MAROC qui ont représenté 42.85% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Marchés Internationaux 

2 

La Bourse de Paris a débuté en légère hausse vendredi, au milieu d'une nouvelle vague de résultats d'entreprises pour le premier semestre, 

dont plusieurs poids lourds du CAC 40. Le CAC 40 prenait 0.05%. 

 

Wall Street évoluait de façon incertaine vendredi après son ouverture, restant prudente face à une série contrastée de résultats d'entreprises, 

particulièrement plombant dans l'énergie: le Dow Jones prenait 0.05% et le Nasdaq prenait 0,31%. 
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Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international: 

Croissance : Le FMI peu enthousiaste pour la zone euro 

Selon le FMI, les perspectives de croissance vont rester faibles "à moyen terme" dans la zone euro. L'Institution 

préconise la poursuite de la politique d'assouplissement monétaire suivie par la BCE. "La reprise se renforce, 

soutenue par des prix du pétrole plus bas et la politique de rachats d'actifs de la BCE. Mais les perspectives à 

moyen terme restent faibles", a indiqué lundi 27 juillet le Fonds monétaire international dans sa revue annuelle de 

la situation économique dans la zone euro.  

 

Sur le plan national: 

Bourse : Finance seulement 4% de l’économie 

La Bourse ne contribue que très peu au financement de l’économie. C’est ce qui ressort du rapport de stabilité 

financière de BAM qui fait état d’une contribution marginale du marché boursier au financement de l’économie. 

Il faut dire que le montant des levées de fonds via la Bourse est passé en 2 ans de 7.5 Md MAD à 1.5 Md MAD. Il 

représente 4% du financement total de l’économie, en chute depuis 2012 où ce taux représentait 7%. 

 

CDVM : Lance son système d’information 

Le CDVM vient de lancer un nouveau système d’information SESAM (Système d’encadrement et de supervision de 

l’autorité du marché). Cette plateforme de reporting et d’agréments permettra désormais aux professionnels du 

marché de communiquer avec le régulateur de manière automatique et structurée. Déjà opérationnel auprès des 

sociétés de gestion et de Bourse, la plateforme sera également déployée auprès de la place casablancaise ainsi 

qu’au niveau de Maroclear. 

 

Economie nationale : L’immobilier « surendette » les Marocains 

Les ménages marocains continuent à s’endetter, voire à un niveau légèrement supérieur à celui observé au cours 

des deux dernières années. C’est ce que fait observer Bank Al-Maghrib dans son dernier rapport sur la stabilité 

financière. Le taux d’endettement global des ménages s’est établi à fin 2014 à 31% du PIB. 

 

Endettement : Le risque de change guette les entreprises publiques 

Les entreprises publiques sont devenues subitement friandes d’endettement en 2014. Alors qu’elle était stable ces 

dernières années, leur dette a marqué un net bond de 21.1%, culminant à 198 Md MAD, soit 21% du PIB et 29% 

de la dette globale des entreprises. C’est ce qui ressort du deuxième rapport annuel sur la stabilité financière publié 

jeudi dernier par les autorités de régulation du secteur financier. 

 

La BAD : Accorde 1.13 MMAD au Maroc 
L’appui financier de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Maroc ne se dément pas. Mardi dernier, trois 

accords de financement ont été signés entre la BAD et le gouvernement marocain. Dans le détail, le prêt permettra 

au Maroc de dépasser les contraintes identifiées lors de la réalisation du diagnostic de croissance mené 

conjointement par le gouvernement et la BAD, avec ces prêts, la BAD appuie des réformes visant à améliorer le 

climat de l’investissement privé, et l’efficacité de l’investissement public. 

 

Partenariat Maroc-Banque Mondiale : 850 millions de dollars de financements prévus d’ici juin 2016 

850 millions de dollars, c’est le montant de l’appui financier envisagé jusqu’ici par la Banque mondiale au profit du 

Maroc pour l’année fiscale 2016 (juillet 2015-juin 2016). Dans cette enveloppe un prêt de 150 millions de dollars a 

déjà été approuvé le 8 juillet pour financer le projet de modernisation de l’irrigation à grande échelle au profit 

d’environ 9 300 agriculteurs marocains, quatre autres prêts sont en négociation ou en cours d’approbation. 

 

BCP : Réinvestit dans les BP Régionales 
La BCP va porter sa participation dans chacune des 10 Banques Populaire Régionales (BPR) à 52%. L’opération se 

traduira par des augmentations de capital d’un montant global de 11.4 Md MAD. La transaction explique la 

suspension du cours en Bourse le 29 juillet. L’opération entre dans le cadre de la réforme du Crédit Populaire du 

Maroc. Les BPR détiennent déjà 52% de la BCP. L’opération devrait renforcer la cohésion et l’assise financière des 

BPR. 
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Ciments du Maroc : Des bénéfices en hausse 

Malgré l’atonie du secteur BTP, Ciments du Maroc parvient à maintenir ses niveaux de ventes en quasi équilibre à 

fin juin 2015. Les réalisations sont en progression sur les autres segments d’activité de l’industriel avec une 

performance de 27% pour le béton prêt à l’emploi et les granulats. Au terme du premier semestre, le cimentier a 

enregistré une augmentation de 7.6% de ses revenus à 1.92 Md MAD, le résultat brut d’exploitation s’inscrit en 

hausse de 8% à 802 MMAD. 

 

CTM : Rémunère ses actionnaires 

Le spécialiste du transport de voyageurs rétribue ses actionnaires avec la distribution d’un dividende de 32 MAD. La 

date de détachement est prévue pour le 19 août 2015. La mise en paiement du dividende est attendue pour le 1er 

septembre 2015.  

 

Fitch Ratings : Confirme la note d’Attijariwafa Bank 

Fitch Ratings, a maintenu inchangé son évolution pour Attijariwafa Bank. L’agence de notation financière vient de 

confirmer les notes nationales à court et à long terme (BBB- et F3) ainsi qu’en devises locales et étrangères (BB+ 

et B) avec perspectives stables 

 

                 … : Ainsi que celle de BMCI 
La notation locale à long terme de la BMCI à « AAA » avec perspectives stables. Pour l’agence d’évaluation, la 

rentabilité de la banque reste satisfaisante malgré la baisse de son activité commerciale. 

 

Lafarge Ciments : Revenus en hausse 

D’après le communiqué de la société mère de Lafarge Ciments, cette dernière a enregistré une hausse de 2.7% des 

revenus de son activité ciment au premier semestre de l’année en cours, intégrant un effet volume de 0.1% et un 

effet prix et mix produit de 2.6% pour toute l’année, il est prévu que le marché cimentier évolue entre -1% et 2%.  

 

Maroc Leasing : Améliore ses résultats semestriels 

A fin juin 2015, Maroc Leasing affiche un produit net bancaire de 139.33 MMAD, en hausse de 6.5%. avec un 

coefficient d’exploitation en repli à 23.86% contre 26.23% un an plus tôt, le résultat net fait un bond de 9.2% à 

38.62 MMAD au lieu des 35.37 MMAD affichés à fin juin 2014. 

 

Maroc Telecom : Prépare une 5eme convention d’investissement avec le gouvernement 
L’opérateur historique planche sur une cinquième convention d’investissement avec le gouvernement. Abdeslam 

Ahizoune, président du directoire de Maroc Telecom, en a fait l’annonce lors d’un point de presse, vendredi 24 juillet 

à Rabat, à l’occasion de la présentation des résultats semestriels du groupe. La dernière convention remonte à 

janvier 2013 et a porté sur 10 Md MAD sur la période 2013-2015.  

 

Nexans Maroc : Rémunère ses actionnaires 

Nexans Maroc procédera au paiement d’un dividende, au prix de 7 MAD au titre de l’exercice 2014, à partir du 

29/07/2015. 

 

Orange : Détient 49% dans Méditel 
Orange renforce sa participation dans le capital de Médi Telecom, conformément aux accords signés en 2010. Ainsi, 

le groupe français détient aujourd’hui 49% du capital aux côtés de FinanceCom, qui accapare 25.5% et la CDG le 

restant. 

 

Wafa Assurance : Dévoile sa feuille de route en Afrique 
La compagnie vient de s’installer au Cameroun, la demande d’agrément pour une installation en Côte d’Ivoire est en 

cours d’instruction. Wafa Assurance veut se développer prioritairement sur des marchés où Attijariwafa Bank, sa 

maison mère, est déjà implantée. Son expansion  se fera essentiellement en greenfield. Ceci dit, le développement 

à l’international ne se fera pas au détriment des activités sur le marché domestique, la compagnie entend y 

consolider sa position. 
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