
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 393,36 -0,22% 3,06%
MADEX 7 675,31 -0,24% 3,47%

Market Cap (Mrd MAD) 462,94

Floatting Cap (Mrd MAD) 99,74

Ratio de Liquidité 3,71%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 52,65 100,0%

Marché de blocs -                  -               

Marché global 52,65 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ STOKVIS 35,00 +6,00%
▲ NEXANS 144,85 +4,96%
▲ AUTO HALL 87,00 +1,99%

▼ M2M 226,00 -3,83%
▼ CGI 735,00 -3,92%
▼ INVOLYS 165,00 -5,71%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 314,00 98 177 30,83 58,5%

ADDOHA 53,00 132 719 7,03 13,4%

AUTO HALL 86,99 63 320 5,51 10,5%

JLEC 369,45 10 285 3,80 7,2%
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MADEX MASI

Entre le premier et le second trimestre 2014, l’indice des prix des actifs
immobiliers (IPAI) a subi un repli de 1,3% résultant d’un recul des prix de
toutes les catégories de biens. Dans les détails, les prix ont régressé de 3%
pour les terrains fonciers et de 3,3% pour les locaux commerciaux. Par ville,
les prix ont connu des baisses oscillant entre -0,6% à Fès et -3,3% à El Jadida
et des hausses allant de 0,4% à Casablanca à 4% à Oujda.

Au terme des sept mois de l’année en cours, le déficit de la balance
commerciale a enregistré un recul d’un milliard de dirhams. A ce niveau, il
s’est établi à 116,7 Mrds MAD conte 117,4 Mrds MAD à la même période en
2013. Il en résulte un taux de couverture des importations par les
exportations en amélioration de 2,1 points.

Au cours du second trimestre 2014, la moyenne des taux débiteurs
appliqués par les banques à la clientèle non financière s’est établie à 5,98%
contre 5,96% au 1er trimestre 2014. Cette évolution recouvre une hausse de
9 points de base du taux des crédits de trésorerie à 5,96% ainsi que des
baisses au niveau des taux à l’équipement de 64 points de base à 5,44%, à
l’immobilier de 64 points de base à 5,44% et à la consommation de 6 points
de base à 7,35%.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette séance,
suivant une trajectoire baissière continue pour terminer, in extremis, sur
une légère régression. Au final, le marché place la variation annuelle de son
indice phare au-dessous du seuil de +3,10%.

A la cloche finale, le MASI se replie de 0,22% au moment où le MADEX
recule de 0,24%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
s'établissent, ainsi, à +3,06% et +3,47%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché se situe à 462,94 Mrds
MAD en retrait de 1,26 Mrd MAD, soit une perte de 0,26%
comparativement à la séance précédente.

En termes de variations, STOKVIS (+6,00%), NEXANS (+4,96%) et AUTO
HALL (+1,99%) figurent en tête de liste. A contrario, M2M (-3,83%), CGI
(-3,92%) et INVOLYS (-5,71%) ont essuyé les plus fortes pertes de la séance.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 52,65 MMAD, en élargissement de 63% par rapport à la séance du
vendredi. L'essentiel de ce négoce revient à la valeur ATTIJARIWAFA
BANK qui a raflé, à elle seule, près de 59% du total des échanges. A ce
niveau, le cours de la filiale bancaire de la SNI a été fixé à 314,00 MAD.
Loin derrière, se positionnent les titres ADDOHA, AUTO HALL et JLEC
qui ont canalisé, conjointement, plus de 31% de l'ensemble des transactions.
Dans ce contexte, la valeur immobilière a accusé un repli de 0,02% tandis
que le cours de la dernière recrue de la BVC a été maintenu à 368,50MAD.


