
Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 565,98 -0,03% 4,96%
MADEX 7 805,28 -0,06% 5,22%

Market Cap (Mrd MAD) 471,87

Floatting Cap (Mrd MAD) 103,23

Ratio de Liquidité 3,45%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 40,90 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 40,90 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Pour la troisième journée consécutive, la place boursière casablancaise ne
parvient toujours pas à sortir de sa léthargie pour clôturer, une fois de
plus, en territoire baissier. Au final, la BVC maintient l’évolution annuelle
de son indice phare au-dessous de la barre de 9 600pts.

A la cloche finale, le MASI perd 0,03% au moment où le MADEX se déleste
de 0,06%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
situent, ainsi, à +4,96% et +5,22% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 471,87 Mrds
MAD en appauvrissement de 677,5 MMAD, soit un retrait quotidien de
0,14%.

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, on trouve les titres: JET
ALU MAROC (+5,99%), STROC (+5,92%) et LESIEUR (+5,83%). A contrario
les valeurs : WAFA ASSURANCES (-4,19%), MICRODATA (-4,54%) et CGI
(-4,55%) figurent en bas de liste.

Transigé en totalité sur le marché central, le volume d'affaires de la journée
ressort à 40,90 MMAD en très fort retrait de 60,4% par rapport à hier.
L'essentiel de ce flux a été canalisé par le duo LABEL VIE et
ATTIJARIWAFA BANK qui a capté, à lui seul, prés de 47% des
transactions. Dans ce sens, le prix du spécialiste de la grande distribution a
été fixé à 1 398,0 MAD alors que celui de la filiale bancaire de la SNI a lâché
0,21%. Loin derrière, figurent les titres IAM et ADDOHA qui ont
raflé, ensemble, plus de 17% des échanges. A cet effet, le cours de

▲ JET ALU MAROC 244,95 +5,99%
▲ STROC 127,00 +5,92%
▲ LESIEUR 109,00 +5,83%

▼ WAFA ASSURANCES 3 200,00 -4,19%
▼ MICRODATA 156,50 -4,54%
▼ CGI 713,00 -4,55%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LABEL VIE 1 398,00 10 000 13,98 34,2%

ATTIJARIWAFA BANK 315,78 16 144 5,10 12,5%

IAM 101,25 35 797 3,62 8,9%

ADDOHA 61,46 55 658 3,42 8,4%
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MADEX MASI

Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan (HCP), la
croissance économique nationale n’aura progressé que d’environ 2,5% au
premier trimestre 2014 comparativement à 4,5% un trimestre plus tôt. Elle
devrait ralentir davantage au T2 2014 pour s’établir à 2,3%. Pour le
HCP, cette régression trouverait son origine dans la contribution négative
du secteur primaire à la croissance globale, après une campagne agricole
exceptionnelle en 2013. Dans ce contexte, la valeur ajoutée agricole aurait
régressé de 3,4% au premier trimestre de l’année en cours. Par ailleurs, les
activités hors agriculture auraient légèrement accéléré durant les trois
premiers mois de l’année avec une croissance de 3,5% par rapport à 2,2%
observé le trimestre 2013. Pour le T2 2014, le HCP prévoit une nouvelle
b d l d % l l’
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l'opérateur télécoms a été arrêté à 101,8 MAD tandis que le leader de
l'habitat social a affiché une progression de 1,97%.
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baisse des activités agricoles de 3,9% et ce malgré l’atténuation progressive
des effets du déficit pluviométrique du début d’année. A contrario, les
activités hors agriculture continueraient à tirer profit de l’accroissement du
commerce international et d’une amélioration de l’environnement
mondial, notamment dans la zone euro. Dans ce sens, le HCP prévoirait
une progression de 5,3% de la demande adressée au Maroc.


