
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 857,34 -0,62% 8,15%
MADEX 8 064,48 -0,69% 8,71%

Market Cap (Mrd MAD) 484,81

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,65

Ratio de Liquidité 3,66%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 101,61 87,1%

Marché de blocs 15,00 12,9%

Marché global 116,61 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ NEXANS 162,00 +5,71%
▲ JET ALU MAROC 290,00 +5,45%
▲ HPS 478,00 +5,05%

▼ CARTIER SAADA 18,75 -5,78%
▼ MAGHREB OXYGENE 127,00 -5,93%
▼ CMT 1 494,00 -5,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 336,21 62 738 21,09 20,8%

LAFARGE CIMENTS 1 660,10 10 838 17,99 17,7%

IAM 111,85 101 755 11,38 11,2%

ADDOHA 54,10 178 763 9,67 9,5%

Marché de blocs
CMT 1 500,00 10 000 15,00 100,0%
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MADEX MASI

Selon les résultats d'une étude réalisée par le cabinet français Coucelles, le
taux d'activité bancaire au Maroc est passé de 23% en 2011 à 33% en 2014,
avec des écarts toujours importants entre la population urbaine (qui est
désormais proche de 50%) et la population rurale (comprise entre 10 et
20%). Cela correspond à l'arrivée de 2 millions de nouveaux clients "actifs"
en 3 ans, un marché sur lequel les banques ont adopté des stratégies
d'acquisition différentes : poursuite ou ralentissement du rythme
d'ouverture d'agences, accent mis ou non sur l’acquisition de nouveaux
clients par les équipes commerciales, développement d'offres et de réseaux
"low income banking" parallèles ou non, conduite de stratégies sélectives
sur certains segments de clients en particulier ...

La commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de
l’environnement de la Chambre des représentants a examiné, mardi
dernier, le nouveau projet de loi (n° 27-13) sur l’exploitation des carrières. Il
vise à faciliter et à accélérer les démarches pour l’ouverture de nouvelles
carrières. Le texte introduit plusieurs nouveautés, comme l’obligation
d’obtenir l’autorisation des services environnementaux assortie du cahier
des charges écologique, ainsi qu’une étude d’impact sur l’environnement.

Après quatre séances consécutives de hausse, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a perdu de son zèle et termine, cette journée, en territoire
rouge. A la cloche finale, le marché ramène l'évolution annuelle de son
indice général au-dessous de la barre de 8,20%.

Dans ce contexte, le MASI se replie de 0,62% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,69%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
trouvent, ainsi, rétrécies à +8,15% et +8,71%, respectivement.

Par ailleurs, la valorisation globale du marché se situe à 484,81 Mrds MAD
en contraction de 2,32 Mrds MAD, soit une perte de 0,48%
comparativement à la séance précédente.

En termes de performances, NEXANS (+5,71%), JET ALU MAROC
(+5,45%) et HPS (+5,05%) figurent en tête de liste. A contrario, CARTIER
SAADA (-5,78%), MAGHREB OXYGENE (-5,93%) et CMT (-5,98%) ont
accusé les plus fortes baisses de la journée.

Brassé à hauteur de 87% par le marché officiel, le flux transactionnel global
s'établit à 116,61 MMAD en contraction de 75,0% en comparaison avec la
séance d'hier. L'essentiel de ce négoce est du ressort du duo
ATTIJARIWAFA BANK et LAFARGE CIMENTS qui a canalisé, à lui seul,
plus de 38% du total des échanges. A ce niveau, la filiale bancaire de la SNI
a subi une perte de 1,93% tandis que la valeur cimentière a accusé un repli
de 1,58%. Par ailleurs, les titres IAM et ADDOHA ont drainé,
conjointement, près de 21% de l'ensemble des transactions. Dans ce
contexte, l'opérateur télécoms a enregistré une contreperformance de 0,27%
tandis que la valeur immobilière s'est adjugée un gain de 0,74%. Au sein du
marché de blocs, 10 000 titres CMT ont changé de main au cours unitaire de
1 500,0 MAD.


