
Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 528,85 -0,39% 4,55%
MADEX 7 779,27 -0,33% 4,87%

Market Cap (Mrd MAD) 470,68

Floatting Cap (Mrd MAD) 102,84

Ratio de Liquidité 3,46%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 61,46 2,9%

Marché de blocs 2 055,52 97,1%

Marché global 2 116,98 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée du jeudi en
territoire négatif suite à une séance, particulièrement, baissière. Au final, la
cote casablancaise positionne l’évolution annuelle de son indice phare au-
dessous de la barre de 9 550pts.

A la cloche finale, le MASI lâche 0,39% au moment où le MADEX
abandonne 0,33%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
situent, ainsi, à +4,55% et +4,87% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 470,68 Mrds
MAD en appauvrissement de 1,87 Mrd MAD, soit un retrait quotidien de
0,40%.

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, on trouve les titres:
BMCI (+5,98%), INVOLYS (+5,97%) et MAROC LEASING (+5,74%). A
contrario les valeurs : LAFARGE CIMENTS (-3,14%), JET ALU MAROC
(-5,25%) et DLM (-5,73%) figurent en queue de peloton.

Négociée à plus de 97% sur le marché de blocs, la volumétrie globale de la
journée ressort à 2,12 Mrds MAD. Au niveau du marché de gré à gré, 10 420
876 titres BCP ont changé de main au cours de 197,25 MAD. Ce montant
correspondrait, vraisemblablement, à la cession de la participation du
Trésor marocain dans le capital de la Banque Centrale Populaire (BCP) et
ce, en faveur des Banques Populaires Régionales (BPR). Du côté du marché
central, prés de 53% des transactions a été enregistré par les valeurs
ADDOHA et HOLCIM qui ont clôturé la séance sur des pertes respectives
de 1,20% et 0,24%. Loin derrière, figure le duo BCP et JLEC qui a canalisé, à

▲ BMCI 798,00 +5,98%
▲ INVOLYS 186,50 +5,97%
▲ MAROC LEASING 350,00 +5,74%

▼ LAFARGE CIMENTS 1 450,00 -3,14%
▼ JET ALU 232,10 -5,25%
▼ DLM 226,05 -5,73%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 61,50 424 085 26,08 42,4%

HOLCIM 1 640,23 3 936 6,46 10,5%

BCP 191,67 31 000 5,94 9,7%

JLEC 441,82 11 392 5,03 8,2%

Marché de blocs
BCP 197,25 10 420 876 2 055,52 100,0%
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MADEX MASI

Selon des indications données par le ministère marocain en charge de
l'énergie, les ventes au niveau local de la SAMIR, se sont élevées à fin
février 2014 à 969 711 tonnes, en progression de 27,4%, par rapport à la
même période l'année 2012 précédente. Dans ce sens, elle aurait écoulé 468
157 tonnes de gasoil (+47,3%) et 269 603 tonnes de fuel (+8,0%). Par
ailleurs, la production de la Samir aurait augmenté de 28,6% à 1 027 849
tonnes, suite notamment à la hausse de la production de gasoil (+50,9% à
402 095 tonnes) et celle du fuel (260 965 tonnes), soit une progression de 4%.
Ces performances auraient permis de compenser le repli de 30,3% à 3633
tonnes de celle du propane A noter que durant le mois d'août 2013, le
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lui seul, prés de 18% des échanges. A cet effet, le cours de la banque du
cheval a régressé de 0,36% tandis que celui de la nouvelle recrue de la BVC
a terminé sur une perte de 0,11%.
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tonnes de celle du propane. A noter que durant le mois d août 2013, le
raffineur national a inauguré sa nouvelle unité de raffinage d’une capacité
de 4 millions de tonnes par an ainsi que celle d'une unité de production de
carburéacteur Jet A1, d’une capacité annuelle de 600 000 tonnes.


