
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 558,75 0,73% 4,88%
MADEX 7 819,97 0,76% 5,42%

Market Cap (Mrd MAD) 470,34

Floatting Cap (Mrd MAD) 101,49

Ratio de Liquidité 3,65%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 113,22 100,0%

Marché de blocs -                  -               

Marché global 113,22 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ OULMES 966,70 +6,00%
▲ SAHAM ASSURANCE 999,00 +5,71%
▲ MAGHREBAIL 731,00 +5,64%

▼ HPS 415,00 -2,10%
▼ MED PAPER 42,50 -2,30%
▼ INVOLYS 173,00 -3,89%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
SAMIR 314,65 81 474 25,64 22,6%

IAM 104,43 197 837 20,66 18,2%

CIMENTS DU MAROC 899,17 19 289 17,34 15,3%

ATTIJARIWAFA BANK 321,36 49 357 15,86 14,0%
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MADEX MASI

La Lydec a procédé à l’harmonisation de sa grille tarifaire à la nouvelle
disposition gouvernementale sur la hausse des prix de l’électricité, de l’eau
potable et de l’assainissement liquide. Lors d’une conférence de presse,
tenue mercredi à Casablanca, les responsables de la Lyonnaise des Eaux de
Casablanca ont présenté la nouvelle structure des tranches de
consommation d’eau et d’électricité assortie des nouvelles dispositions de
tarification et de facturation entrées en vigueur à compter du 1er août 2014.
Ainsi, le nouveau système de tarification pour particuliers est désormais
composé de deux modes de facturation: des tranches de consommation
auxquelles correspondent des tarifs progressifs et des tranches de
consommation auxquelles s’appliquent des tarifs sélectifs. La facturation
progressive a été maintenue pour les consommations mensuelles
inférieures ou égales à 12 m3 pour l’eau potable et à 150 kWh pour
l’électricité. La facturation sélective a, quant à elle, été instaurée pour les
consommations mensuelles supérieures à 12 m3 pour l’eau potable et à 150
kWh pour l’électricité. Elle signifie que la totalité de la consommation
mensuelle est facturée au prix de la tranche dans laquelle elle se situe.

La Banque Mondiale vient d’approuver un projet de 100 millions de dollars
(environ 850 MMAD). Le financement s’inscrit dans un programme destiné
à la lutte contre le chômage des jeunes et à l’amélioration de la qualité des
emplois.

En dépit d'un début de séance en berne, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a pu se démarquer sur le restant de la journée et termine, in
extremis, sur une nette hausse. Au final, la variation annuelle de l'indice
phare de la cote frôle le seuil de +5%.

A la cloche finale, le MASI s'enrichit de 0,73% au moment où le MADEX se
bonifie de 0,76%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
trouvent, ainsi, élargies à +4,88% et +5,42%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché s'établit à 470,34 Mrds
MAD en élargissement de 3,23 Mrds MAD, soit un gain de 0,69%
comparativement à la séance précédente.

En termes de performances, OULMES (+6,00%), SAHAM ASSURANCE
(+5,71%) et MAGHREBAIL (+5,64%) se positionnent en tête de liste. A
contrario, HPS (-2,10%), MED PAPER (-2,30%) et INVOLYS (-3,89%) ont
accusé les plus fortes baisses de la journée.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
hisse à 113,22 MMAD, en appréciation de 78,3% par rapport à la séance
d'hier. L'essentiel de ce négoce revient aux titres SAMIR et IAM qui ont
raflé, conjointement, près de 41% du total des échanges. A ce niveau, la
valeur pétrolière s'est adjugée un gain de 3,62% tandis que l'opérateur
historique a affiché un rebond de 0,57%. De leur côté, les titres CIMENTS
DU DMAROC et ATTIJARIWAFA BANK ont canalisé, ensemble, plus de
29% de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, la valeur cimentière
s'est appréciée de 0,11% alors que la filiale bancaire de la SNI a enregistré
une performance de 0,31%.


