
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 906,42 0,04% 8,69%
MADEX 8 103,98 0,05% 9,25%

Market Cap (Mrd MAD) 488,03

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,24

Ratio de Liquidité 3,62%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 132,84 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 132,84 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MAGHREB OXYGENE 134,50 +5,91%
▲ SONASID 1 230,00 +5,31%
▲ PROMOPHARM 782,00 +4,25%

▼ SAHAM 1 005,00 -4,74%
▼ STOKVIS NORD AFRIC 33,00 -5,04%
▼ MAGHREBAIL 700,00 -5,41%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 113,33 219 386 24,86 18,7%

LAFARGE CIMENTS 1 688,15 9 549 16,12 12,1%

LESIEUR CRISTAL 102,00 154 383 15,75 11,9%

ATTIJARIWAFA BANK 335,06 41 266 13,83 10,4%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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MADEX MASI

Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant
du ministère de l’Economie et des finances, la consommation du ciment a
marqué durant le mois d’août 2014 une appréciation de +26,5% en variation
annuelle. Cette consommation a été tirée par une croissance à 2 chiffres
dans la quasi-totalité des régions du royaume, ce qui, selon le rapport,
pourrait augurer d’un début de redressement du secteur. Ainsi, cette
consommation s’est renforcée de 34,4% au niveau de la région de Tanger-
Tétouan, 1ère contributrice à cette dynamique, suivie de la région de
Marrakech-Tensift-Haouz (+34,8%), de l’Oriental (+39,5%), de Doukkala-
Abda (+31,1%), du Grand Casablanca (+18,4%), du Souss-Massa-Deraa
(+24,7%), de Tadla Azilal (+29,4%), de Rabat-Salé-Zemour-Zaer (+17,8%) et
de Meknès-Tafilalet (+23,4%). Par ailleurs, au terme des 8 premiers mois de
l’année en cours, les ventes du ciment ont accusé une baisse de 5%, après un
recul de 10,2% durant la même période de l’année précédente.

Malgré la perte accusée en milieu de séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir pour terminer la journée, in-extremis, en
zone verte. A la cloche finale, la variation annuelle de l'indice phare de la
cote frôle, une fois de plus, la barre symbolique des +9,00%.

A ce niveau, le MASI se hisse légèrement de 0,04% au moment où le
MADEX s'améliore de 0,05%%. Les variations Year-To-Date de ces deux
baromètres se situent, ainsi, à +8,69% et +9,25%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 488,03 Mrds
MAD en amélioration de 422,62 MMAD, soit un gain de 0,09%
comparativement à la séance précédente.

En termes de performances, MAGHREB OXYGENE (+5,91%), SONASID
(+5,31%) et PROMOPHARM (+4,25%) figurent en tête de liste.
Inversement, SAHAM ASSURANCES (-4,74%), STOKVIS N.A. (-5,04%) et
MAGHREBAIL (-5,41%) figurent en queue de peloton.

Négocié en exclusivité sur le marché central, le volume d'affaires quotidien
ressort à 132,84 MMAD en fort enrichissement de 71,35 MMAD par rapport
à hier. Près de 31% des transactions ont été l'apanage des titres IAM et
LAFARGE CIMENTS qui ont clôturé l'avant dernière séance de la semaine
sur des progressions respectives de 0,49% et 0,18%. Loin derrière, figure le
duo LESIEUR et ATTIJARIWAFA BANK qui a capté, à lui seul, 22,3% des
échanges. Dans ce sens, la valeur oléicole a accusé une perte de 0,78%
tandis que le cours de la filiale bancaire de la SNI a perdu 0,56%.


