
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 341,71 0,37% -2,89%
MADEX 7 642,40 0,44% -2,55%

Market Cap (Mrd MAD) 476,59

Floatting Cap (Mrd MAD) 110,31

Ratio de Liquidité 5,06%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 37,83 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 37,83 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ CDM 520,50 +5,99%
▲ MAROC LEASING 390,00 +5,41%
▲ LAFARGE 1 798,00 +2,74%

▼ AFRIC INDUSTRIES 321,50 -3,45%
▼ DISWAY 183,30 -3,48%
▼ BRASSERIES DU MAROC 1 927,00 -3,65%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 111,39 169 538 18,89 49,9%

ATTIJARIWAFA BANK 332,29 27 927 9,28 24,5%

BCP 211,69 13 068 2,77 7,3%

LAFARGE 1 754,95 979 1,72 4,5%
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

D’après les données du ministère du tourisme, les arrivées touristiques aux
postes frontières pour le mois de juillet 2015 ont progressé de 15% par
rapport à la même période une année plus tôt ce qui aurait permis aux
opérateurs de rattraper le retard accusé en début de période. L’étude du
ministère de tutelle fait ressortir une hausse de 12% des nuitées au niveau
des établissements d’hébergement touristique classés, notamment, dans les
principales villes du Royaume (Casablanca +29%, Agadir +9%, Marrakech
+4%). Du côté des recettes en devises, les arrivées ont généré un
accroissement de 16% à 5,98 Mrds MAD. Ainsi, les arrivées cumulées
durant les 7 premiers mois de l’exercice 2015 ressortent en augmentation de
1,5% comparativement à l’année 2014. Le volume des arrivées aux postes
de frontière se situe, quant à lui, à 6,025 millions de touristes ;

Selon l’Office des changes qui vient de publier les indicateurs préliminaires
des échanges extérieurs du mois de juillet 2015, le flux des investissements
directs étrangers (IDE) ressort à 16 Mrds MAD par rapport à 13,9 Mrds
MAD une année auparavant, soit une croissance de +14,7%. Par ailleurs, les
recettes des MRE se sont inscrites en progression annuelle de +5,5% à 35,2
Mrds MAD à fin juillet 2015 ;

Après une semaine particulièrement atone, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir pour clôturer, in extremis, sur une note
positive. A la cloche finale, le marché positionne l'évolution annuelle de son
indice général au-dessus de la barre de -2,90%;

A la clôture, le MASI s'adjuge un gain de 0,37% tandis que le MADEX se
hisse de 0,44%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -2,89% et -2,55%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote casablancaise se situe à
476,59 Mrds MAD en augmentation de 1,77 Mrd MAD comparativement à
la séance précédente, soit un gain de +0,37% ;

En termes de variations, CDM (+5,99%), MAROC LEASING (+5,41%) et
LAFARGE (+2,74%) se situent en tête de peloton. Inversement, AFRIC
INDUSTRIES (-3,45%), DISWAY (-3,48%) et BRASSERIES DU MAROC
(-3,65%) ont accusé les plus fortes pertes de la séance ;

Transigée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne se rétracte à 37,83 MMAD, en dépréciation de 30,5% par
rapport au vendredi dernier. Le duo IAM et ATTIJARIWAFA BANK a
canalisé, à lui seul, plus de 74% des transactions. A cet effet, le cours de
l'opérateur historique a accusé une contre-performance de 1,20% alors que
celui de la filiale bancaire de la SNI s'est apprécié de 0,72%. Par ailleurs, les
valeurs BCP et LAFARGE ont capté, ensemble, près de 12% des échanges
en clôturant sur des gains respectifs de 2,38% et 2,74%.


