
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 489,21 0,65% 4,12%
MADEX 7 761,10 0,77% 4,62%

Market Cap (Mrd MAD) 467,11

Floatting Cap (Mrd MAD) 100,75

Ratio de Liquidité 3,66%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 63,50 100,0%

Marché de blocs -                  -               

Marché global 63,50 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ TASLIF 43,01 +5,94%
▲ FENIE BROSSETTE 154,95 +4,41%
▲ BMCI 776,00 +4,16%

▼ DELATTRE LEVIVIER 246,50 -4,83%
▼ MAGHREBAIL 692,00 -5,39%
▼ EQDOM 1 510,00 -5,51%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
HOLCIM 1 897,21 8 747 16,59 26,1%

IAM 104,06 99 579 10,36 16,3%

ATTIJARIWAFA BANK 321,34 24 770 7,96 12,5%

LYDEC 346,97 20 280 7,04 11,1%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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MADEX MASI

Selon les dernières statistiques du ministère de l’habitat et de la politique de
la ville relatives à la consommation nationale de ciment, le secteur a perdu,
en juillet 2014, environ 32% de ses ventes par rapport au même mois de
l’année dernière. Ainsi, le total vendu au titre du septième mois de l’année
est de 788 112 tonnes contre 1 170 602 tonnes en juillet 2013. Le cumul sur
les sept premiers mois de l’année est passé de 8 948 245 tonnes à 8 223 285
tonnes, accusant ainsi une baisse de 8%. Le plus grand écart tant au niveau
de la production mensuelle ou celui du cumul annuel a été observé au
niveau de la région d’Oued-Eddahab-Lagouira.

Selon l’Office national des pêches (ONP), les débarquements des produits
de la pêche côtière et artisanale se sont élevés à plus de 3,34 Mrds MAD à
fin juillet 2014, soit 646 323 tonnes, accusant ainsi une stagnation en termes
de poids et une hausse de 4% en valeur par rapport à la même période de
l’année précédente.

Selon le ministère de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement,
les retenues des principaux barrages du Royaume, tous usages confondus,
ont atteint 9,06 milliards de m3 à la date du 22 août 2014 avec un taux de
remplissage de seulement 57,8%, contre 11,36 milliards de m3 en 2013, soit
72,4%.

Après avoir entamé la séance sur une hausse timide, la place boursière
casablancaise a pu se démarquer sur le restant de la journée pour terminer,
in extremis, sur une hausse non négligeable. Au final, le marché place la
variation annuelle de son indice phare au-dessus du seuil de +4%.

A la cloche finale, le MASI se bonifie de 0,65% au moment où le MADEX
s'enrichit de 0,77%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
trouvent, ainsi, portées à +4,12% et +4,62%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché s'établit à 467,11 Mrds
MAD en élargissement de 2,86 Mrds MAD, soit une progression de 0,62%
comparativement à la séance précédente.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: TASLIF (+5,94%), FENIE
BROSSETTE (+4,41%) et BMCI (+4,16%). En revanche, DLM (-4,83%),
MAGHREBAIL (-5,39%) et EQDOM (-5,51%) terminent en queue de
peloton.

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
ressort à 63,50% en accroissement de 5,9% par rapport à la séance d'hier.
L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des titres HOLCIM et IAM qui ont
capté, conjointement, plus de 42% du total des échanges. A ce niveau, la
valeur cimentière s'est adjugée un gain de 2,37% tandis que l'opérateur
télécoms a affiché un rebond de 0,24%. Par ailleurs, les titres
ATTIJARIWAFA BANK et LYDEC ont canalisé, ensemble, près de 23% de
l'ensemble des transactions. A ce stade, la filiale bancaire de la SNI a
enregistré une performance de 1,25% alors le titre de la Lyonnaise des eaux
a connu une croissance de 0,23%.


