
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 428,05 0,13% 3,44%
MADEX 7 701,72 0,13% 3,82%

Market Cap (Mrd MAD) 464,25

Floatting Cap (Mrd MAD) 100,10

Ratio de Liquidité 3,69%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 59,96 100,0%

Marché de blocs -                  -               

Marché global 59,96 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 148,40 +6,00%
▲ CIMENTS DU MAROC 890,00 +5,95%
▲ JET ALU MAROC 262,00 +4,80%

▼ MAROC LEASING 340,00 -1,99%
▼ LAFARGE CIMENTS 1 500,00 -3,10%
▼ M2M GROUP 227,05 -3,38%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 192,49 83 541 16,08 26,8%

SAMIR 293,26 54 501 15,98 26,7%

ATTIJARIWAFA BANK 318,14 25 341 8,06 13,4%

COSUMAR 1 750,32 3 000 5,25 8,8%
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MADEX MASI

Selon le HCP, l’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une légère
hausse de 0,1% en juillet 2014 par rapport au mois précédent. Cette
augmentation résulte de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non
alimentaires et la stagnation de celui des produits alimentaires, explique le
HCP dans une note d’information relative à l’IPC du mois de juillet. Les
hausses des produits non alimentaires observées entre juin et juillet 2014
concernent principalement les “carburants” avec 3,1%. Pour les produits
alimentaires, la progression a concerné principalement “les poissons et
fruits de mer” avec 6,9%, les “viandes” (+1,2%) et les “fruits” (+0,4%).

Le ministre de l’économie et des finances a signé avec son homologue du
Qatar une convention relative à un don de 136 millions de dollars, soit près
de 1,2 Mrd MAD. Ce montant, qui servira à financer 2 projets dans le cadre
du plan Maroc Vert, vient en plus des programmes de dons qataris de 1,25
milliard de dollars dans le cadre de l’enveloppe des 4 pays de la CCG.

Au titre du mois de juillet 2014, le trafic aérien a reculé de 4,2% par rapport
à la même période de l’année 2013. Toutefois, sur les sept premiers mois de
l’année en cours, le flux ressort en hausse de 8,3%. Dans le détail, le trafic
commercial international s’est replié de 5,22% tandis que le domestique
s’est amélioré de 9,14%.

La place boursière casablancaise a emprunté, depuis l'ouverture du
marché, une trajectoire en dents de scie et parvient, in extremis, à clôturer
en territoire vert. Au final, le marché porte la variation annuelle de son
indice phare au-dessus du seuil de +3,40%.

A la cloche finale, le MASI et le MADEX s'apprécient, tous les deux, de
0,13%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se situent, ainsi,
à +3,44% et +3,82%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché s'établit à 464,25 Mrds
MAD en gain de 602,13 MMAD, soit une hausse de 0,13%
comparativement à la séance précédente.

En termes de performances, FENIE BROSSETTE (+6,00%), CIMENTS DU
MAROC (+5,95%) et JET ALU MAROC (+4,80%) figurent en tête de liste. A
contrario, MAROC LEASING (-1,99%), LAFARGE CIMENTS (-3,10%) et
M2M GROUP (-3,38%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
hisse à 59,96 MMAD, en élargissement de 31,20 MMAD en comparaison
avec la séance d'hier. L'essentiel de ce négoce revient aux titres BCP et
SAMIR qui ont capté, conjointement, plus de 53% du total des échanges. A
ce niveau, la valeur bancaire s'est adjugée un gain de 0,99% tandis que la
valeur pétrolière a affiché un rebond de 4,26%. Par ailleurs, les titres
ATTIJARIWAFA BANK et COSUMAR ont canalisé, ensemble, plus de 22%
de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, la filiale bancaire de la
SNI a enregistré une performance de 0,47% au moment où la valeur
sucrière a accusé une perte de 0,62%.


