
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 569,72 0,15% 5,00%
MADEX 7 815,51 0,17% 5,36%

Market Cap (Mrd MAD) 472,87

Floatting Cap (Mrd MAD) 103,29

Ratio de Liquidité 3,38%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 23,88 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 23,88 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Malgré la baisse accusée en milieu de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se relever en fin de séance pour clôturer, in-
extremis, en territoire vert. Au final, la cote casablancaise positionne
l’évolution annuelle de son indice phare au-dessus du seuil de 9 500pts.

A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,15% au moment où le MADEX
gagne 0,17%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
situent, ainsi, à +5,00% et +5,36% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 472,87 Mrds
MAD en enrichissement de 897,04 MMAD, soit un rebond quotidien de
0,19%.

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, on trouve les titres:
TASLIF (+6,00%), ENNAKL (+5,58%) et SNEP (+3,17%). A contrario les
valeurs : FENIE BROSSETTE (-3,07%), REBAB COMPANY (-5,03%) et
AFRIC INDUSTRIES (-5,41%) figurent en queue de peloton.

Transigé en totalité sur le marché officiel, la cote casablancaise a généré un
volume d'affaires global de 23,88 MMAD en amélioration de 15,7 MMAD
par rapport à la séance du vendredi dernier. L'essentiel de ce négoce a été
capté par le duo ATTIJARIWAFA BANK et JLEC qui a canalisé, à lui
seul, prés de 45% des transactions en affichant des variations respectives de
-0,32% et +1,25%. Loin derrière, figurent les titres ADDOHA et LAFARGE
CIMENTS qui ont raflé, conjointement, 29,0% des échanges. A cet effet, le
cours du leader de l'habitat social s'est délesté de 0,67% tandis que celui du
cimentier s'est adjugé un gain quotidien de 2,07%.

▲ TASLIF 43,46 +6,00%
▲ ENNAKL 45,40 +5,58%
▲ SNEP 322,50 +3,17%

▼ FENIE BROSSETTE 152,05 -3,07%
▼ REBAB COMPANY 170,00 -5,03%
▼ AFRIC INDUSTRIES 271,00 -5,41%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 315,21 17 472 5,51 23,1%

JLEC 443,25 11 668 5,17 21,7%

ADDOHA 61,00 64 841 3,96 16,6%

LAFARGE CIMENTS 1 479,84 2 001 2,96 12,4%

Marché de blocs
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MADEX MASI

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de
lancer ne étude en vue de la mise en place de l’Observatoire de bâtiment et
de travaux publics (OBTP). Selon un communiqué du ministère, ce projet
s’inscrirait dans le cadre de la stratégie du ministère pour le développement
du secteur BTP, qui vise à développer une intelligence économique
sectorielle relative au BTP et un système d’information fiable propre au
secteur. Cette stratégie a aussi pour but l’accroissement des capacités
concurrentielle et décisionnelle du BTP et la facilitation de la planification
stratégique dans ce domaine, d’après le ministère.

Selon l'Office des changes, les flux des investissements directs étrangers
(IDE) auraient atteint plus de 6,13 Mrds MAD au premier trimestre
2014, contre 6,19 Mrds MAD une année auparavant. Cette évolution est
attribuable à la régression de 44,53% des recettes des IDE et de 80,27% des
dépenses liées à ces investissements durant cette période, précise l'Office
des changes qui vient de publier les indicateurs préliminaires des échanges
extérieurs pour le premier T1 2014. Pour leur part, les recettes des
Marocains résidants à l'étranger (MRE) étaient stables, atteignant 13,41
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Marocains résidants à l étranger (MRE) étaient stables, atteignant 13,41
Mrds MAD à fin mars 2014, contre environ 13,43 Mrds MAD un an
auparavant, précise l'Office des changes. Concernant les recettes de
voyages, elles se sont stabilisées à 12 Mrds MAD contre 11,69 Mrds MAD à
fin mars 2013, soit une amélioration de +2,6 %, relève la même
source, faisant savoir que les dépenses de voyages ont baissé de 8,32
%, passant de 2,75 Mrds MAD à fin mars 2013 à 2,52 Mrds MAD à fin mars
dernier.


