
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 581,80 -0,39% 5,13%
MADEX 7 821,87 -0,39% 5,44%

Market Cap (Mrd MAD) 482,81

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,18

Ratio de Liquidité 5,12%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 1 003,72 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 1 003,72 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ LABEL'VIE 1 295,00 +5,97%
▲ JET ALU MAROC 249,00 +5,96%
▲ DISWAY 219,00 +4,78%

▼ SOTHEMA 1 181,00 -5,97%
▼ INVOLYS 161,70 -5,99%
▼ BALIMA 113,75 -5,99%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 38,62 20 474 163 790,72 78,8%

BMCI 720,00 155 000 111,60 11,1%

ATTIJARIWAFA BANK 340,11 103 948 35,35 3,5%

ALLIANCES 265,61 72 730 19,32 1,9%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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Commentaire du marché

Performance
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MADEX MASI

Le spécialiste de la grande distribution LABEL’VIE vient de procéder à
l’ouverture de son 45ème Carrefour Market à Berkane. S’inscrivant dans le
cadre de la stratégie de développement du groupe, ce projet, qui a créé 60
emplois directs et 150 emplois indirects, aurait nécessité 6 mois de travaux
pour un investissement de 80 MMAD. L’investissement s’étend sur une
superficie totale construite de 3500 m2. Il comprend un supermarché de 1
500 m2, une galerie commerciale de 1 550 m2 pouvant accueillir 7 boutiques,
des espaces pour les réserves et bureaux et un parking de 160 places.

Selon la dernière note du HCP, l’indice des prix à la consommation (IPC) a
connu, au cours du mois de novembre 2014, une stagnation par rapport au
mois précédent. Cette stagnation résulte de la hausse de 0,2% de l’indice des
produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits non
alimentaires. Les hausses des produits alimentaires observées entre octobre
et novembre 2014 concernent principalement les produits à base de céréale
avec 5,2% et les fruits avec 0,9%. En revanche, les prix ont diminué de 3,7%
pour les poissons et fruits de mer, de 2,8% pour les légumes et de 0,8% pour
les viandes. Les indices des prix des produits non alimentaires ont varié
entre une baisse de 1,1% pour la santé et les loisirs et culture et une hausse
de 4,4% pour le logement, eau et électricité. Dans ces conditions, l’indicateur
d’inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois de novembre 2014
une hausse de 0,1% par rapport au mois d’octobre 2014 et de 1,1% par
rapport au mois de novembre 2013.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture dans le rouge suite à une
séance, particulièrement, baissière. Dans ce sens, la BVC amenuise la
variation annuelle de son indice phare en plaçant son niveau au-dessous de
la barre des +5,20%.

A la clôture, le MASI et le MADEX se déclinent, chacun, de 0,39%.
Les variations YTD de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à +5,13% et
+5,44%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 482,81 Mrds MAD
en amenuisement de 1,64 Mrd MAD, soit un repli quotidien de 0,34%.

Au palmarès des plus fortes variations de la séance se positionne le trio:
LABEL'VIE (+5,97%), JET ALU MAROC (+5,96%) et DISWAY (+4,78%).
Inversement, les titres : SOTHEMA (-5,97%), INVOLYS (-5,99%) et BALIMA
(-5,99%) ont essuyé les plus fortes pertes de la journée.

Négocié en totalité sur le marché central, le marché boursier casablancais a
généré un volume global de 1 003,72 MMAD en régression de 25,6% par
rapport au lundi. Près de 79% des transactions ont été raflé par le titre
ADDOHA dont le cours a perdu 2,59%. Par ailleurs, les valeurs BMCI,
ATTIJARIWAFA BANK et ALLIANCES ont concentré, conjointement,
16,6% des échanges. A cet effet, les deux titres bancaires ont accumulé des
gains respectifs de 2,86% et 0,09%. De son côté, le spécialiste des Resorts
golfiques a, pour la troisième séance consécutive, évolué sur un trend
baissier pour clôturer sur une perte de 3,94% comparativement à la journée
d'hier.


