
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 591,93 0,11% 5,24%
MADEX 7 825,09 0,04% 5,49%

Market Cap (Mrd MAD) 483,21

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,28

Ratio de Liquidité 5,12%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 105,18 50,1%

Marché de blocs 104,84 49,9%

Marché global 210,02 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ JET ALU MAROC 263,80 +5,94%
▲ SOTHEMA 1 251,00 +5,93%
▲ MAGHREBAIL 810,00 +5,88%

▼ ENNAKL 38,22 -3,78%
▼ MAGHREB OXYGENE 165,00 -5,12%
▼ MEDIACO MAROC 23,50 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 340,23 116 285 39,56 37,6%

RDS 196,58 180 198 35,42 33,7%

ALLIANCES 287,92 38 238 11,01 10,5%

ADDOHA 39,64 136 810 5,42 5,2%

Marché de blocs
UNIMER 200,00 524 189 104,84 100,0%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

D’après les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture publiée par
BAM au titre du mois de novembre, l’activité industrielle a connue une
stagnation pour le deuxième mois consécutif, recouvrant une baisse de la
production dans les industries « chimiques et para-chimiques » et
« textile et cuir », une hausse dans celles « mécaniques et métallurgiques » et
« électriques et électroniques » ainsi qu’une stagnation dans les industries «
agroalimentaires». Dans ce contexte, le taux d’utilisation des capacités (TUC)
est resté à son niveau des deux derniers mois, soit 69%, reflétant sa quasi-
stagnation dans l’ensemble des branches, à l’exception de l’«électrique et
électronique » où il a progressé à 80%. Les ventes globales, ont, pour leur
part, connues en novembre des évolutions différenciées par branche. En
effet, les ventes des industries « chimiques et para chimiques » et «
électriques et électroniques » ont affiché une hausse et celles « agro-
alimentaires » et « mécaniques et métallurgiques» auraient plutôt baissé. Les
ventes dans le « textile et cuir » s’étant inscrites, quant à elles, en stagnation.
Les nouvelles commandes auraient, pour leur part, poursuivi leur baisse
entamée depuis le mois de mai 2014, maintenant ainsi le carnet de
commandes à un niveau inférieur à la normale. Pour les trois prochains
mois, les industriels anticipent une baisse de l’activité, reflétant des
perspectives défavorables des industriels de l’« électrique et électronique »
et de la «chimie et parachimie ». S’agissant des ventes, les entreprises
s’attendent à une amélioration dans l’ensemble des branches, exception faite
des l’« électrique et électronique » où les industriels anticipent une baisse.

Après le faux départ accusé à l’ouverture de la séance, la BVC parvient à se
relever en fin de journée pour clôturer, in-extremis, en territoire positif.
Dans ce contexte, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare en plaçant son niveau au-dessus du seuil des +5,20%.

A la clôture, le MASI gagne 0,11% au moment où le MADEX s'apprécie de
0,04%. Les variations YTD de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à
+5,24% et +5,49%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 483,21 Mrds MAD
en amélioration de 397,29MMAD, soit un gain quotidien de 0,08%.

Au chapitre des plus fortes progressions de la séance se positionne le trio:
JET ALU (+5,94%), SOTHEMA (+5,93%) et MAGHREBAIL (+5,88%).
Inversement, les titres : ENNAKL (-3,78%), MAGHREB OXYGENE (-5,12%)
et MEDIACOMAROC (-6,00%) clôturent en queue de peloton.

Transigée à plus de 51% au sein du compartiment officiel, la volumétrie
globale de la séance ressort à 210,02 MMAD en fort amenuisement de 79,1%
par rapport au mardi. Au niveau du marché central, 71,3% des transactions
ont concerné les titres ATTIJARIWAFA BANK et RDS dont les cours ont
clôturé sur des variations mitigées de +0,06% et -1,09%, respectivement. Par
ailleurs, le duo ALLIANCES et ADDOHA a concentré, à lui seul, 15,7% des
échanges. A cet effet, la 2ème immobilière a vu son cours gagner +0,25%.
Au sein du marché de blocs, 524 189 actions UNIMER ont changé de main
au prix unitaire de 200,0 MAD.


