
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 005,63 -0,36% 9,78%
MADEX 8 188,19 -0,39% 10,38%

Market Cap (Mrd MAD) 494,78

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,41

Ratio de Liquidité 3,88%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 26,91 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 26,91 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 212,00 +6,00%
▲ TASLIF 41,21 +5,99%
▲ DISWAY 216,50 +4,49%

▼ M2M 242,10 -5,15%
▼ AUTO NEJMA 1 655,00 -5,97%
▼ REBAB COMPANY 163,60 -5,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 115,95 54 941 6,37 23,7%

ATTIJARIWAFA BANK 335,45 18 012 6,04 22,4%

TAQA MOROCCO 432,83 7 364 3,19 11,8%

HOLCIM 2 417,67 1 057 2,56 9,5%
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MADEX MASI

Selon le baromètre de l’immobilier du mois d’octobre publié par
Mubawab.ma, site dédié aux annonces immobilières, la demande des petites
surfaces aurait grimpé de 58%. Selon le baromètre du site, cette tendance
trouverait son origine dans l’augmentation des prix des appartements au
Maroc. En effet, en dehors d’El Jadida et Mohammedia, où le m2 à l’achat a
diminué respectivement à 7.448 MAD (-6, 90%) et 8.356 MAD (-8,77%), les
autres villes ont enregistré une hausse des prix des appartements.
Marrakech a connu la plus importante hausse avec un m² passant de 13.085
MAD à 14.283MAD, soit +9,16%.

D’après le ministre chargé des affaires générales, Mohamed El Ouafa, les
produits pétroliers "ne seront plus subventionnés par la Caisse de
compensation dès fin novembre". Ce dernier a, par ailleurs, rappelé que la
révision des prix de ces produits dans le cadre du système d'indexation se
fait selon des calculs techniques précis en indiquant que les prix de l'Essence
super, du fuel n 2, du fuel n 2 ONEE et du Fuel spécial ont baissé à partir du
1er novembre courant.

La place boursière casablancaise a emprunté, depuis l'ouverture, une
trajectoire en dents de scie pour clôturer, pour la deuxième séance
consécutive, sur une note négative. A la cloche finale, la performance
annuelle de l'indice phare de la cote se trouve portée au-dessous de la barre
symbolique des +10,0%.

A la clôture, le MASI perd 0,36% alors que le MADEX s'amenuise de 0,39%.
Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à
+9,78% et +10,38%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 494,78 Mrds MAD
en affaiblissement de 1,87 Mrd MAD, soit une baisse de 0,38%.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, on trouve les valeurs:
FENIE BROSSETTE (+6,00%), TASLIF (+5,99%) et DISWAY (+4,49%). En
revanche, M2M (-5,15%), AUTO NEJMA (-5,97%) et REBAB (-5,98%)
terminent en bas de liste.

Transigé en totalité sur le marché central, le flux transactionnel global se
limite à 26,91 MMAD en forte réduction de 86,3% par rapport à la séance
d'hier. L'essentiel de ce flux a été canalisé par le duo IAM et
ATTIJARIWAFA BANK qui a drainé, à lui seul, plus de 46% des
transactions. A cet effet, le cours de l'opérateur télécoms a été fixé à 116,0
MAD au moment où celui de la filiale bancaire de la SNI a perdu 0,30%.
Par ailleurs, plus de 21% des échanges ont été raflé par les titres TAQA
MOROCCO et HOLCIM dont les cours ont gagné, respectivement, 0,85% et
2,03%.


