
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 038,42 0,07% 10,14%
MADEX 8 212,54 0,07% 10,71%

Market Cap (Mrd MAD) 496,55

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,78

Ratio de Liquidité 3,75%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 82,89 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 82,89 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ ZELLIDJA 328,60 +6,00%
▲ MAGHREB OXYGENE 154,40 +5,97%
▲ MAGHREBAIL 739,50 +5,64%

▼ MED PAPER 36,02 -4,91%
▼ SAHAM 1 071,00 -4,97%
▼ PROMOPHARM 728,50 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 200,69 297 283 59,66 72,0%

CIH 360,05 15 686 5,65 6,8%

IAM 117,01 40 370 4,72 5,7%

ADDOHA 47,10 80 709 3,80 4,6%
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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

La compagnie d’exploitation pétrolière Genel Energy et ses partenaires,
Serica Energy et San Leon ont annoncé avoir découvert du pétrole à 3 000
mètres sous la mer dans un puits baptisé Sidi Moussa 1. Selon le directeur
général de Serica, il s’agirait, vraisemblablement, des toutes premières
étapes et d’autres évaluations seraient nécessaires concernant la présence
d’hydrocarbures dans cette zone. Rappelons que courant septembre, la
directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines
(ONHYM), Amina Benkhadra, avait annoncé que les études et travaux
menés par son Office et ses partenaires au niveau de différents bassins
sédimentaires du Royaume ont montré l’existence de systèmes pétroliers et
de plusieurs gisements potentiels. D’après cette dernière, le Maroc aurait des
perspectives prometteuses en matière l’exploration pétrolière.

Le Fonds monétaire international (FMI) vient d’annoncer la réduction de ses
prévisions de croissance économique en Afrique à 5% en 2014, en raison
notamment des conséquences sinistres de l’épidémie d’Ebola et de la
détérioration du climat sécuritaire dans plusieurs pays du continent. Cette
même institution pronostiquait une croissance de 5.4% sur le continent pour
la même année.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, tout au long de la séance,
une trajectoire en dents de scie pour clôturer la journée, in-extremis, en
territoire positif. Au final, le marché porte l'évolution annuelle de son
indice général au-dessus du seuil des +10,0%.

A ce niveau, le MASI et le MADEX s'apprécient, chacun, de 0,07%. Les
performances Year-To-Date de ces deux baromètres se situent, ainsi, à
+10,14% et +10,71%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché s'élève à 496,55 Mrds
MAD en amélioration de 239,23 MMAD, représentant une progression de
0,05% comparativement au lundi dernier.

En termes de performances, ZELLIDJA (+6,00%), MAGHREB OXYGENE
(+5,97%) et MAGHREBAIL (+5,64%) figurent en tête de liste. En revanche,
MED PAPER (-4,91%), SAHAM (-4,97%) et PROMOPHARM (-6,00%)
terminent sur de fortes baisses.

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 82,89 MMAD en bonification de 58,1% par rapport à
hier. 72% de ce flux a été raflé par le titre BCP qui a terminé la journée sur
un bond de +1,53%. Loin derrière, se positionne le trio CIH, IAM et
ADDOHA qui a drainé, à lui seul, 17,1% des échanges. Dans cette lignée, le
cours de la valeur bancaire s'est délesté de 0,77% au moment où celui de
l'opérateur historique s'est fixé à 117,0 MAD. Pour sa part, le leader des 200
000 logements a enregistré un gain quotidien de +1,50%.


