
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 255,09 0,06% 1,55%
MADEX 7 558,02 0,10% 1,89%

Market Cap (Mrd MAD) 455,17

Floatting Cap (Mrd MAD) 106,75

Ratio de Liquidité 3,53%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 41,93 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 41,93 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ ALUMINIUM DU MAROC 995,00 +5,63%
▲ CIH 291,00 +4,68%
▲ CTM 306,00 +2,68%

▼ COLORADO 69,00 -5,41%
▼ EQDOM 1 504,00 -6,00%
▼ TASLIF 43,24 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LYDEC 335,05 75 000 25,13 59,9%

AFRIQUIA GAZ 1 675,00 5 000 8,38 20,0%

SNEP 299,31 6 729 2,01 4,8%

LESIEUR 99,28 19 762 1,96 4,7%
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MADEX MASI

Les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du bâtiment et travaux
publics, ont accusé une baisse de 4,4% au premier semestre 2014, après un
recul de 12,6% à fin juin 2013, selon la Direction des études et des
prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des
finances. Cette évolution couvre un recul de 5,5% de la consommation au
cours du deuxième trimestre et de 3,2% au titre du premier trimestre 2014,
après un léger redressement au cours de la deuxième moitié de l’année
précédente, note la DEPF dans sa note de conjoncture pour le mois de
juillet.

Le conseil de surveillance de Maroc Telecom vient de nomer Oussama El
Rifai en qualité de memebre du Directoire de l’opérateur télécoms. Ce
dernier vient pour remplacer M. Mairot et occupera le poste de directeur
général administratif et financier.

En dépit du passage à vide affiché depuis l'ouverture de la séance, la BVC
parvient à se relever en fin de journée pour clôturer en territoire haussier.
Dans ce sens, le marché situe la variation annuelle de son indice phare au-
dessus de la barre de +1,50%.

A la cloche finale, le MASI s'améliore légèrement de +0,06% au moment où
le MADEX se hisse de +0,10%. Les variations Year-To-Date de ces deux
baromètres s'établissent, ainsi, à +1,55% et +1,89%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché ressort à 455,17 Mrds
MAD en enrichissement de 300,25 MMAD, soit une hausse de +0,07%
comparativement au vendredi.

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se trouvent les valeurs:
ALM (+5,63%), CIH (+4,68%) et CTM (+2,68%). Inversement, les titres:
COLORADO (-5,41%), EQDOM (-6,00%) TASLIF (-6,00%) figurent en bas
de position.

Négociée en totalité sur le marché central, la volumétrie quotidienne
globale ressort à 41,93 MMAD en forte progression de +88,7% par rapport à
la séance précédente. L'essentiel du négoce a été capté par le duo LYDEC et
AFRIQUIA GAZ qui a concentré, à lui seul, près de 80% des transactions en
affichant des variations mitigées de -1,46% et +1,21%, respectivement. Loin
derrière, se positionnent les titres SNEP et LESIEUR qui ont capté,
ensemble, 9,5% des échanges et dont les cours de sont hissés de +1,33% et
+0,91%, respectivement.


