
 

Indices
Quotidienne Year-to-date

MASI 9 511,90 -0,61% 4,36%
MADEX 7 765,09 -0,65% 4,68%
Market Cap (Mrd MAD) 470,51
Floatting Cap (Mrd MAD) 102,66
Ratio de Liquidité 3,39%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)
Marché central 60,67 100,0%
Marché de blocs -                  -               
Marché global 60,67 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette
séance, suivant une trajectoire baissière continue pour terminer, in
extremis, en territoire rouge. Au final, la cote casablancaise ramène
l’évolution annuelle de son indice phare au-dessous du seuil de 4,50%.

A la cloche finale, le MASI se déprécie de 0,61% au moment où le MADEX
régresse de 0,65%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
trouvent, ainsi, rétrécies à +4,36% et +4,68% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 470,51 Mrds
MAD en contraction de 2,37 Mrds MAD, soit un affaissement de -0,50%.

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, on trouve les titres:
DLM (+5,70%), JET ALU (+4,74%) et FENIE BROSSETTE (+4,54%). A
contrario les valeurs : COSUMAR (-5,03%), INVOLYS (-5,92%) et SNEP
(-6,00%) terminent en queue de peloton.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
hisse à 60,67 MMAD en élargissement de 36,79 MMAD par rapport à la
séance précédente. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs
ADDOHA, BCP et LABEL VIE qui ont canalisé, conjointement, plus de 61%
du total des échanges. A ce niveau, la valeur immobilière a subi une perte
de -3,59% tandis que la banque du cheval a affiché un repli de -0,44%. De
son côté, le spécialiste de la grande distribution a marqué un retrait de
-0,50%. En quatrième rang, se positionne le titre JLEC qui a canalisé un
volume de 5,59 MMAD escorté d'une contre-performance de -0,56%.

▲ DLM 240,00 +5,70%
▲ JET ALU 241,95 +4,74%
▲ FENIE BROSSETTE 158,95 +4,54%
▼ COSUMAR 1 813,00 -5,03%
▼ INVOLYS 175,50 -5,92%
▼ SNEP 303,15 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 59,62 377 535 22,51 37,1%

BCP 191,01 39 851 7,61 12,5%
LABEL VIE 1 390,00 5 000 6,95 11,5%
JLEC 445,90 12 539 5,59 9,2%
Marché de blocs
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MADEX MASI

La filiale du groupe Maroc Telecom, Gabon Telecom lance un système de
tarification à la seconde de ses services mobiles, commercialisés sous la
marque Livertis. Ce système de tarification est fonctionnel depuis le début
du mois en cours. D'après le directeur des services de Gabon
Telecom, l'objectif de cette mutation tarifaire serait de proposer une grille
compétitive, renforcer l'image de l'opérateur généreux et accroître le
nombre de clients.

Selon la dernière note de conjoncture livrée par le Haut Commissariat au
Plan (HCP), la croissance économique nationale aurait légèrement décéléré
au premier trimestre 2014 pour se situer à 2,5%, en glissement annuel, au
lieu de 4,5% un trimestre plus tôt. Ce ralentissement trouverait son
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origine, d’après le HCP, dans la contribution négative du secteur primaire à
la croissance globale, après une campagne agricole exceptionnelle en 2013.
Les activités non-agricoles auraient légèrement repris, sous l’effet d’une
amélioration de la demande extérieure adressée au Maroc, affichant une
hausse de 3,5%, au lieu de 2,2% au quatrième trimestre 2013.


