
 

JUIN 
2018 

MONDIAL 2026, UN RÊVE EN 
PHASE DE DEVENIR RÉALITÉ 

Une dynamique économique positive amorcée par l’attribution du Mondial 

Le Mondial, un véritable catalyseur pour le marché boursier... 

...stimulant une accélération des opérations d’IPOs 

Quelles mutations stratégiques pour le cas du Maroc ? 

03 

05 

06 

08 

Rapport destiné aux  institutionnels  



 

02 RESEARCH REPORT | STRATEGY | 

By Attijari Global Research 

JUIN 
2018 04 

MONDIAL 2026, UN RÊVE EN PHASE DE DEVENIR RÉALITÉ 

POINTS CLÉS À RETENIR 

 

Le passage du Maroc à l’étape du vote pour l’organisation du Mondial 2026 est un signal 
fort qui atteste de la capacité du Royaume à abriter les évènements de grande envergure. 
Face à la candidature du trio américain (États-Unis, Canada, Mexique), le Maroc conserve 
des chances honorables pour devenir ainsi le deuxième pays africain à organiser cette 
prestigieuse compétition. Ce scénario paraît aujourd'hui de plus en plus crédible grâce au 
soutien grandissant des pays arabes, africains et européens. 

L’intérêt de cette note de Recherche est double. D’une part, présenter l’expérience des 
deux derniers pays hôtes des Mondiaux 2010 et 2014 à savoir, l’Afrique du Sud et le Brésil. 
D’autre part, identifier pour le cas du Maroc, les principales mutations qui pourraient être 
déclenchées suite à l’attribution du Mondial 2026. 
 

Les conclusions de notre analyse se présentent comme suit : 

 Durant les trois premières années suivant l’attribution du Mondial, l’Investissement et la 
Consommation connaissent une dynamique de croissance positive. Toutefois, celle-ci est 
difficilement soutenable sur un horizon long terme ;  

 L’évolution des IDE et des recettes touristiques est particulièrement remarquable. Ces 
deux indicateurs affichent une accélération haussière sur plus d’une décennie et ce, à 
compter de l’année d’attribution du Mondial ; 

 En l’absence d’évènements exceptionnels, le Mondial constitue un véritable catalyseur 
pour le marché boursier. A l’analyse de la période post-attribution de cet événement, 
nous relevons une série d’indicateurs qui soutient ce constat : (1) les indices boursiers 
atteignent des records historiques, (2) les volumes sur le marché Actions augmentent 
significativement, (3) les IPOs connaissent une forte dynamique ; 

 Concrètement, quatre secteurs se distinguent en Bourse à travers des performances 
élevées durant les trois premières années suivant l’attribution du Mondial. Il s’agit des 
Télécoms (158%), des Financières (147%), de la Distribution (145%) et du BTP (100%). 

 

Nous croyons que l’expérience du Maroc en tant que pays hôte du Mondial 2026 ne saurait 
faire l’exception avec celles de l’Afrique du Sud et du Brésil. D’un point de vue stratégique, 
nous avons identifié trois évolutions majeures : 

 Le franchissement des IDE et des recettes touristiques d’un nouveau palier historique. 
Ces indicateurs afficheraient une croissance soutenue dans le temps grâce aux atouts 
dont dispose le Maroc sur les plans touristique et industriel ;  

 Le démarrage d’un cycle dynamique d’IPOs, marqué par des levées de fonds records. Ce 
scénario est favorisé par la stratégie du Maroc qui consiste à faire contribuer le secteur 
privé dans les différents projets relatifs au Mondial 2026 ; 

 L’upgrade du Maroc de marché « Frontier » à marché « Emergent ». Ainsi, la Bourse 
devrait intégrer les écrans radars des grands fonds d’investissement étrangers. 
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Directeur Stratégie 
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Lamyae OUDGHIRI 

Senior Associate 
+212 529 03 68 18 
l.oudghiri@attijari.ma 
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UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE POSITIVE AMORCÉE PAR L’ATTRIBUTION DU MONDIAL... 

ZAF : CROISSANCE DU PIB VS. TAUX D’ENDETTEMENT  

Croissance du PIB (%) 

Taux d’endettement (% PIB) 

A l'analyse de la croissance du PIB sur une période de 10 ans, nous relevons lors d'une première lecture que l'Afrique du 
Sud et le Brésil ont connu une dynamique économique positive durant les trois premières années suivant l’attribution des 
Mondiaux 2010 et 2014 respectivement. Contrairement au Brésil dont la croissance économique a été marquée par une 
certaine volatilité, l’Afrique du Sud a connu pour sa part une hausse régulière de son PIB. En effet, nous pensons que les 
économies peu endettées profitent généralement d'une dynamique économique plus soutenable dans le temps grâce 
notamment à leur capacité à faire face aux chocs exogènes qui peuvent survenir durant la période précédant le Mondial. 

Afrique du Sud : Le TCAM du PIB est passé de 3,1% durant la phase 2001-2003 (pré-attribution du Mondial) à plus de 5,0% 
durant la période 2004-2007 (post-attribution du Mondial). L'économie sud africaine a ainsi franchi un nouveau palier en 
termes de croissance dans un contexte où son taux d'endettement a été maîtrisé en dessous des 30,0% du PIB ; 

Brésil : Le TCAM du PIB est passé de 4,3% durant la période 2004-2006 (pré-attribution du Mondial) à 4,6% durant la 
phase 2007-2010 (post-attribution du Mondial). Toutefois, cette phase a été marquée par: une volatilité de la croissance 
économique fluctuant entre -0,1% et 7,5%; un niveaux d'endettement de 60,0% du PIB; et un impact négatif de la crise 
financière de 2008. 

Nous relevons que l’Investissement et la Consommation sont les deux principaux leviers qui soutiennent la dynamique de 
croissance économique des pays hôtes du Mondial: 

Afrique du Sud : La croissance de l’investissement a connu un bond significatif, passant d’un TCAM de 5,5% durant la 
phase 2001-2003 (pré-attribution du Mondial) à 12,4% durant la phase 2004-2007 (post-attribution du Mondial). Dans le 
même sillage, la Consommation est passée d’un TCAM de 3,2% à 6,9% sur les mêmes périodes ; 

Brésil : La croissance de l’Investissement a connu une nette accélération haussière, passant d’un TCAM de 5,7% durant 
la phase 2004-2006 (pré-attribution du Mondial) à 10,0% durant la phase 2007-2010 (post-attribution du Mondial). Aussi, 
la Consommation est passée d’un TCAM de 3,2% à 6,9% sur les périodes étudiées. 

ZAF: ÉVOLUTION CONSOMMATION VS. INVESTISSEMENT BRÉSIL : ÉVOLUTION CONSOMMATION VS. INVESTISSEMENT 
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… MARQUÉE PAR UN EFFET ACCÉLÉRATEUR DURABLE DES IDE ET DES RECETTES TOURISTIQUES  

Recettes touristiques 

IDE  

L’organisation du Mondial semble être un réel accélérateur des IDE et des recettes touristiques. Ces deux indicateurs 
affichent une hausse structurelle durant une période supérieure à 10 ans, à la fois pour l’Afrique du Sud et pour le Brésil.  

Afrique du Sud : Les IDE ont plus que doublé passant d’une moyenne annuelle de 4,5 MM$ durant la période 2001-2003 
(pré-attribution du Mondial) à 9,4 MM$ par an durant la phase 2008-2010 (post-attribution du Mondial). Après l’organisa-
tion du Mondial en 2010, les IDE ont maintenu leur tendance haussière pour s’établir à plus de 10,0 MM$ par an. Pour 
leur part, les recettes touristiques ont suivi la même orientation passant d’une moyenne annuelle de 3,2 MM$ à 7,1 MM$ 
durant la même période ; 

Brésil : Les IDE ont été multipliés par 5,0 fois passant d’une moyenne annuelle de 17,7 MM$ durant la période 2004-2006 
(pré-attribution du Mondial) à 88,9 MM$ durant la période 2011-2014 (post-attribution du Mondial). Depuis l’organisation 
du Mondial en 2014, les IDE se stabilisent autour des 76,0 MM$ en moyenne annuelle. Parallèlement, les recettes touris-
tiques affichent une tendance haussière solide passant d’une moyenne annuelle de 4,0 MM$ à plus de 6,0 MM$ durant la  
période étudiée. 

Cette dynamique positive des IDE et des recettes touristiques se reflète sur les réserves en devises des pays hôtes du 
Mondial. Plus en détails : 

Afrique du Sud : Les réserves en devises sont passées de 7,9 MM$ durant la période précédant l’attribution du Mondial, 
soit un niveau critique de 2,3 mois d’importations, à plus de 4,0 mois d’importations durant la période suivant l’attribution 
du Mondial. A compter de l’année d’organisation du Mondial en 2010, les réserves en devises maintiennent leur tendance 
haussière pour s’établir à 49,0 MM$ en moyenne, équivalent à 4,4 mois d’importations ;  

Brésil : Les stocks de devises ont connu une progression importante passant d’un niveau de 6,0 mois d’importations du-
rant la phase pré-attribution du Mondial à plus de 11,0 mois d’importations durant la période post-attribution du Mondial. 
Après l’organisation de cet évènement en 2014, les réserves en devises ont maintenu leur progression pour atteindre 
361,0 MM$ équivalent à un niveau historique de 15,7 mois d’importations. 

ZAF : ÉVOLUTION  IDE VS. RECETTES TOURISTIQUES BRÉSIL : ÉVOLUTION  IDE VS. RECETTES TOURISTIQUES 
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ZAF : ÉVOLUTION RÉSERVES DEVISES VS. MOIS D’IMPORT BRÉSIL : ÉVOLUTION RÉSERVES DEVISES VS. MOIS D’IMPORT 
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LE MONDIAL, UN VÉRITABLE CATALYSEUR POUR LE MARCHÉ BOURSIER... 

Sources : Bloomberg, Calculs & Estimations AGR  

A l’analyse des marchés boursiers de l’Afrique du Sud et du Brésil, nous relevons une nette accélération haussière des 
indices Actions et ce, durant les trois premières années suivant l’attribution officielle du Mondial. 

Afrique du Sud : L’indice de référence de la Bourse de Johannesburg le TOP-40, a entamé une tendance haussière de 
fond et ce, juste après l’attribution du Mondial en 2004. Durant les trois années suivant l’octroi du Mondial (2004-2007), 
cet indice a atteint un plus haut historique de 28.762 pts tout en affichant une performance boursière cumulée de 176% ; 

Brésil : L’indice phare du marché brésilien, BOVESPA, a connu une accélération haussière significative après l’attribution 
du Mondial en 2007. Durant les trois années suivant l’octroi du Mondial (2007-2010), cet indice a ainsi atteint un record 
historique de 73.517 pts tout en affichant une performance boursière cumulée de 56,0%. Rappelons tout de même que 
l’évolution du marché brésilien a été marquée par une volatilité accrue compte tenu de la crise financière de 2008 et des 
tensions politiques et sociales qu’a connues le pays durant la période 2011-2014.  

Le rythme des échanges sur les marchés boursiers a pour sa part connu une augmentation durable sur le long terme,  
franchissant ainsi un nouveau palier. 

Afrique du Sud : Les volumes échangés au sein du marché de Johannesburg ont quasiment doublé, passant d’un VMQ de 
67,0 MZAR durant la période 2001-2003 (pré-attribution du Mondial) à 126,0 MZAR durant la période 2008-2010 (post attri-
bution du Mondial). Après l’organisation du Mondial en 2010, le VMQ du marché s’est stabilisé autour des 120,0 MZAR ; 

Brésil : Les volumes échangés sur le marché brésilien affichent une hausse soutenue, passant d’un VMQ de 190,0 MRBL 
à 354,0 MRBL durant les périodes étudiées, soit une augmentation de 86,0%. Après le Mondial 2014, les volumes des 
transactions ont poursuivi leur amélioration pour atteindre un VMQ de 365,0 MRBL durant la période 2015-2017.  

ZAF: ÉVOLUTION DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE TOP-40 BRÉSIL: ÉVOLUTION DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE BOVESPA 

ZAF: ÉVOLUTION DU VOLUME MOYEN QUOTIDIEN (MZAR) BRÉSIL: ÉVOLUTION DU VOLUME MOYEN QUOTIDIEN (MRBL) 
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...STIMULANT UNE ACCÉLÉRATION DES OPÉRATIONS D’IPOs... 

Sources : Bloomberg, BM&FBOVESPA, IPO AFRICA WATCH, PWC, Calculs & Estimations AGR  

Le Mondial semble stimuler le rythme des introductions en Bourse sur le marché Actions. L’expérience des deux pays 
hôtes des Mondiaux 2010 et 2014 confirme ce constat : 

Afrique du Sud : Le nombre des IPOs est passé de 26 opérations durant la période 2001-2003 (pré-attribution du Mondial) 
à 122 opérations durant la phase 2004-2007 (post-attribution du Mondial), soit un record historique au niveau de la 
Bourse de Johannesburg. Au-delà de cette phase exceptionnelle, le rythme des introductions en Bourse s’est normalisé ; 

Brésil : Le nombre des IPOs sur le marché brésilien a connu une augmentation significative, passant de 42 opérations 
durant la période 2004-2006 (pré-attribution du Mondial) à un niveau record de 96 opérations durant la période 2007-2010 
(post-attribution du Mondial). Dans le même sillage, nous relevons une normalisation du rythme des introductions en 
Bourse à l’issue de cette phase exceptionnelle. 

Du côté des performances boursières, quatre secteurs d’activité se distinguent clairement durant les trois premières 
années suivant l’attribution du Mondial. Il s’agit des Télécoms, des Financières, de la Distribution et du BTP. Aussi, nous 
relevons que les performances sectorielles affichées sur la Bourse de Johannesburg durant la période 2004-2007 sont 
largement supérieures à celles enregistrées au Brésil durant la phase 2007-2010. 

Afrique du Sud : Les Télécoms, les Financières et la Distribution affichent des performances cumulées supérieures à 
140,0% durant la période post-attribution du Mondial (2004-2007). Le secteur BTP, quant à lui, affiche une performance 
de 100,0% durant la même période ; 

Brésil : La Distribution, le BTP et les Financières affichent des performances cumulées supérieures à 50,0% durant la 
période post-attribution du Mondial (2007-2010). Le secteur de l’Energie, pour sa part, affiche une performance modeste 
de 25,0% durant la même période. 

ZAF: TOP 5 DES PERFROMANCES SECTORIELES 2004-2007*  BRÉSIL: TOP 5 DES PERFORMANCES SECTORIELLES  2007-2010* 

ZAF: ÉVOLUTION DU NOMBRE DES IPOs BRÉSIL: ÉVOLUTION DU NOMBRE DES IPOs 
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… ET SOUTENANT LA CROISSANCE BÉNÉFICIAIRE DU MARCHÉ 

Sources : Bloomberg, Calculs & Estimations AGR  

En l’absence d’évènements exceptionnels, le Mondial semble avoir un impact visible sur les réalisations des sociétés 
cotées, particulièrement durant la phase post-attribution. Toutefois, à l’analyse des marchés sud africain et brésilien, 
force est de constater certaines disparités : 

Afrique du Sud : La croissance annuelle moyenne de l’EBE du marché est passée de 15,5% durant la période 2001-2003 
(pré-attribution du Mondial) à un niveau élevé de 26,0% durant la phase 2004-2007 (post-attribution du Mondial). A partir 
de 2008, la croissance annuelle de l’EBE s’est normalisée autour des 7,0% ; 

Brésil : La croissance annuelle moyenne de l’EBE du marché s’est maintenue à des niveaux élevés de 10,0% durant la 
période 2007-2010 (post-attribution du Mondial) contre 16,4% durant la phase 2004-2006 (pré-attribution du Mondial). 
Toutefois, nous avons assisté à une volatilité accrue des résultats des sociétés cotées à compter de 2011 sous l’effet des 
tensions politiques et sociales qu’a connues le Brésil. 

Les multiples de valorisation des marchés Actions relatifs aux pays hôtes du Mondial ont atteint des plus hauts histo-
riques, mais avec des évolutions disparates : 

Afrique du sud : Le multiple VE/EBE est passé de 10,1x durant la phase 2001-2003 (pré-attribution du Mondial) à un ni-
veau de 8,2x durant la phase 2008-2010 (post-attribution du Mondial). Ceci s’expliquerait par la croissance soutenue des 
résultats des sociétés cotées permettant d’améliorer significativement les niveaux de valorisation du marché. Durant la 
période suivant l’organisation du Mondial 2010, le multiple VE/EBE s’est établi à un plus haut historique de 12,0x en 
moyenne ; 

Brésil : Le multiple VE/EBE a connu une hausse continue et ce, depuis l’année d’attribution du Mondial en 2007. Durant la 
période suivant l’organisation du Mondial 2014, ce multiple a atteint un plus haut de 12,5x en moyenne. Cette évolution 
s’expliquerait par la volatilité des résultats des sociétés cotées dans un contexte où la tendance de fond du marché est 
haussière. Celle-ci a été soutenue par la confiance des investisseurs vis-à-vis des perspectives de l’économie brésilienne 
sur le long terme.  

ZAF: ÉVOLUTION DU MULTIPLE VE/EBE DU MARCHÉ BRÉSIL: ÉVOLUTION DU MULTIPLE VE/EBE DU MARCHÉ 
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CAS DU MAROC: QUELLES MUTATIONS STRATÉGIQUES SUR LE LT ? 

Source : Estimations AGR  

L’attribution du Mondial 2026 au Maroc est un scénario à la fois réaliste et crédible, d’autant plus que le nouveau système 
de vote adopté par la FIFA est favorable à la candidature du dossier marocain. Dans ces conditions et tenant compte de 
l’expérience des deux derniers pays hôtes des Mondiaux 2010 et 2014, nous avons identifié les principales mutations dont 
pourrait profiter le marché boursier marocain sur un horizon long terme.  

Ces évolutions majeures concerneront selon nous, trois principaux axes :  

(1) Redressement durable des IDE et des Recettes touristiques ; 

(2) Accélération remarquable des IPOs ;  

(3) Upgrade du marché boursier. 

 

SCHÉMATISATION DES PRINCIPALES MUTATIONS STRATÉGIQUES SUITE À L’ATTRIBUTION DU MONDIAL 2026 AU MAROC 

INTRODUCTIONS EN BOURSE  

Nous anticipons une hausse soutenue sur le long 
terme des IDE et des recettes touristiques. Ces 
deux indicateurs devraient marquer une rupture 
avec les niveaux historiques. A l’image de 
l’Afrique du Sud et du Brésil, le Maroc dispose 
d’atouts considérables sur les plans touristique et 
industriel. 

IDE & RECETTES TOURISTIQUES  

UPGRADE DU MARCHÉ BOURSIER  

Nous anticipons des années records en termes 
d’IPOs et de levées de fonds sur le marché financier 
marocain. Ce scénario est soutenu par la stratégie 
du Maroc qui consiste à faire contribuer le secteur 
privé dans les différents projets du Mondial 2026. 
Dans ces conditions, les ratios de liquidité devraient 
franchir un nouveau palier pour se rapprocher des 
niveaux observés sur les marchés émergents. 

Nous pensons que l’upgrade du Maroc de marché 
« Frontier » à marché « Emergent » pourrait                  
s’opérer durant les trois premières années suivant 
l’attribution du Mondial. Cet upgrade serait en             
cohérence avec l’amélioration continue de la liquidité 
et de la taille du marché boursier marocain. En effet, 
l’upgrade du Qatar en marché « Emergent » en 2014 
a été soutenu en partie par l’attribution du Mondial 
2022. 
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RISQUES 
L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à des investisseurs avertis. La valeur et le rendement d’un placement peuvent être influencés par plusieurs aléas à la fois économiques et techniques. Les performances antérieures des différentes classes d’actifs 
n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. Les estimations futures pourraient être basées sur des hypothèses qui pourraient ne pas se concrétiser. 

LIMITES DE RESPONSABILITÉ 
L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la prise de décision. Celui-ci endosse la totale responsabilité de ses choix d’investissement. Attijari Global Research ne peut être considérée comme étant à l’origine de ses choix d’ investissement. Ce document ne peut en aucune 
circonstance être considéré comme une confirmation officielle d’une transaction adressée à une personne ou à une entité et aucune garantie ne peut être formulée sur le fait que cette transaction sera conclue sur la base des termes et conditions qui figurent dans ce document ou sur la base d’autres 
conditions. 

Attijari Global Research n’a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des informations figurant dans ce document. Par conséquent, Attijari Global Research ne fait aucune déclaration ou garantie et ne prend aucun engagement envers les lecteurs de ce document, de quelque manière que ce soit au titre 
de la pertinence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qui y figurent. En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes qu’ils estiment nécessaires, y compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tout autre spécialiste, 
pour vérifier l’adéquation des transactions qui leur sont présentées. La décision finale est la seule responsabilité de l’investisseur. Attijari Global Research ne saurait être tenue pour responsable des pertes financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans ses 
présentations. 

SOURCES D’INFORMATION 
Nos publications se basent sur une information publique. Attijari Global Research œuvre pour la fiabilité de l’information fournie. Néanmoins, elle n’est en mesure de garantir ni sa véracité ni son exhaustivité. Les opinions formulées émanent uniquement des analystes rédacteurs. Ce document et toutes les 
pièces jointes sont fondés sur des informations publiques et ne peuvent en aucune circonstance être utilisés ou considérés comme un engagement de Attijari Global Research. 

CHANGEMENT D’OPINION 
Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et publics pendant la période de préparation de la dite note. Les avis, opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment sans préavis. 

INDÉPENDANCE D’OPINION 

Attijari Global Research préserve une indépendance totale par rapport aux opinions et recommandations émises. Par conséquent, les décisions d’investissement du Groupe Attijariwafa bank ou de ses filiales peuvent  être en contradiction avec les recommandations et/ou les stratégies publiées dans les notes 
de Recherche. 

 
RÉMUNÉRATION ET COURANT D’AFFAIRES 

Les analystes financiers responsables de la préparation de ce rapport reçoivent des rémunérations basées sur des facteurs divers, dont principalement le niveau de compétence, la régularité des publications, la qualité de la Recherche et la pertinence des sujets abordés. Le Groupe Attijariwafa bank pourrait 
entretenir un courant d’affaires avec les sociétés couvertes dans les publications de Attijari Global Research. 

ADÉQUATION DES OBJECTIFS 

Les différentes publications de Attijari Global Research sont préparées abstraction faite des circonstances financières individuelles et des objectifs des personnes qui les reçoivent. Les classes d’actifs et les stratégies traitées pourraient ne pas convenir aux différents profils des investisseurs. Pour cette 
raison, reposer une décision d’investissement uniquement sur ces opinions pourrait ne pas mener vers les objectifs escomptés.  

PROPRIÉTÉ ET DIFFUSION 

Ce document est la propriété de Attijari Global Research. Ce support ne peut être dupliqué, copié en partie ou en globalité sans l’accord écrit de la Direction de Attijari Global Research. Ce document ne peut être distribué que par Attijari Global Research ou une des filiales du Groupe Attijariwafa bank. 

AUTORITÉS DE TUTELLE 

Les activités d’investissement et de conseil sont régies par l’organe de contrôle relatif aux différents pays de présence. Il  s’agit plus précisément de l’AMMC au Maroc, de la CMF en Tunisie, de la CREPMF à l’UEMOA, de la COSUMAF à la CEMAC et de la CMA en Egypt. Toute personne acceptant la réception 
de ce document est liée par les termes ci-dessus. 
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