
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 095,60 0,15% 10,77%
MADEX 8 266,47 0,16% 11,44%

Market Cap (Mrd MAD) 498,40

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,42

Ratio de Liquidité 3,64%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 105,95 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 105,95 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ DLM 269,00 +5,41%
▲ CTM 326,00 +5,16%
▲ LYDEC 395,00 +4,22%

▼ MICRODATA 141,00 -4,67%
▼ IB MAROC 138,00 -4,70%
▼ SNEP 263,25 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 194,10 140 809 27,33 25,8%

LESIEUR CRISTAL 101,99 248 381 25,33 23,9%

SNEP 264,06 57 426 15,16 14,3%

ATTIJARIWAFA BANK 344,25 36 115 12,43 11,7%
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MADEX MASI

Les prix de l'essence super, du fuel N 2, du fuel N 2 ONE et du fuel spécial
vont connaitre des baisses à partir du 1er octobre 2014, alors que le prix du
Gasoil restera inchangé à 9,69 dhs/litre, a annoncé mardi le ministère
chargé des Affaires générales et de la Gouvernance. Ainsi, le prix du fuel
spécial reculera de 166,97 dirhams la tonne, pour se fixer à 6.194,33 dirhams
la tonne, tandis que celui du fuel N 2 ONE connaîtra une baisse de 101,48
dhs/tonne à 5.484,39 dhs/tonne, a précisé le ministère dans un
communiqué. Pour sa part, le prix du fuel N 2 baissera de 101,47 dhs/tonne
à 5.685,95 dhs/tonne et celui de l'essence super perdra 19 centimes le litre
pour s'échanger à 12,68 dhs/litre. Le prix du gasoil restera inchangé à 9,69
dhs/litre, a indiqué le ministère, qui précise qu'il s'agit de prix des produits
pétroliers sortie Mohammedia.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance, suivant
une trajectoire en dents de scie et parvient à clôturer, in fine, en territoire
positif. A la cloche finale, la variation annuelle de l'indice phare de la cote
se situe au-dessus de la barre des +10,70%.

A ce niveau, le MASI s'améliore de 0,15% au moment où le MADEX
s'apprécie légèrement de 0,16%. Les variations Year-To-Date de ces deux
baromètres se situent, ainsi, à +10,77% et +11,44%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché s’établit à 498,4 Mrds
MAD en accroissement de 1,39 Mrd MAD, représentant un rebond de
+0,28% comparativement à la séance d'hier.

En termes de performances, DLM (+5,41%), CTM (+5,16%) et LYDEC
(+4,22%) figurent en tête de liste. A contrario, les titres : MICRODATA
(-4,67%), IB MAROC (-4,70%) et SNEP (-10,0%) clôturent en queue de
peloton.

Drainé en totalité sur le marché central, le marché casablancais a généré un
volume quotidien de 105,95 MMAD en retrait de 45,4% comparativement
au mardi dernier. Près de la moitié de ce flux a été canalisé par le duo BCP
et LESIEUR dont les cours ont enregistré des variations contrastées de
+0,52% et -0,74%. Très loin derrière, figurent les titres SNEP et
ATTIJARIWAFA BANK qui ont capté, conjointement, 26% du volume de la
journée. A cet effet, la filiale bancaire de la SNI a vu son cours clôturer à
345,0 MAD.


