
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 333,89 0,44% 2,41%
MADEX 7 626,33 0,46% 2,81%

Market Cap (Mrd MAD) 459,80

Floatting Cap (Mrd MAD) 99,13

Ratio de Liquidité 3,49%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 77,58 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 77,58 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ INVOLYS 191,30 +5,98%
▲ PROMOPHARM 752,00 +5,77%
▲ MAROC LEASING 342,00 +4,52%

▼ ADDOHA 86,90 -1,39%
▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 250,00 -3,40%
▼ LABEL VIE 1 294,00 -5,96%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 57,06 693 640 39,58 51,0%

IAM 102,88 179 711 18,49 23,8%

JLEC 361,84 10 832 3,92 5,1%

ATTIJARIWAFA BANK 308,02 10 417 3,21 4,1%
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MADEX MASI

L’agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT)
vient de publier les indicateurs de qualité des services voix 2G et voix 3G
des réseaux nationaux. Dans ce sens, le service voix 2G a marqué un taux
moyen de réussite global de 96,59% pour tous les sites. Il est de 98,03% dans
les villes, de 95,88% dans les routes nationales et de 91,99% dans les axes
ferroviaires.

Selon l’Organisation arabe des garanties des investissements et des crédits à
l’exportation, le flux des investissements étrangers vers les pays arables ont
enregistré une baisse de 9% à 48,5 Mrds de dollars en 2013. Le Maroc arrive
en 4ème position avec 3,4 Mrds de dollars en 2013, derrières les Emirats
Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et l’Egypte.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de cette journée
suivant une trajectoire haussière pour clôturer la séance, in fine, en
territoire vert. Au final, le marché place la variation annuelle de son indice
phare au-dessus de la barre symbolique de +2,0%.

A la cloche finale, le MASI s'apprécie de 0,44% alors que le MADEX
progresse de 0,46%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
s'établissent, ainsi, à +2,41% et +2,81%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché se situe à 459,80 Mrds
MAD en enrichissement de 2,53 Mrds MAD, soit une hausse de +0,55%
comparativement à la séance d'hier.

En termes de performances, INVOLYS (+5,98%), PROMOPHARM (+5,77%)
et MAROC LEASING (+4,52%) figurent en tête de liste. En revanche,
ADDOH (-1,39%), DLM (-3,40%) et LABEL VIE (-5,96%) ont accusé les plus
fortes baisses de la journée.

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
ressort à 77,58 MMAD en accroissement de 48,3% par rapport à la séance
précédente. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs ADDOHA
et MAROC TELECOM qui ont raflé, conjointement, près de 75% du total
des échanges. A ce niveau, le titre de l'opérateur télécoms s'est adjugé un
gain de 1,93%. Par ailleurs, les titres JLEC et ATTIJARIWAFA BANK ont
canalisé, ensemble, plus de 9% de l'ensemble des transactions en affichant
des progressions quotidiennes de +0,29% et +0,75%, respectivement.


