
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 915,53 0,17% 3,07%
MADEX 8 130,60 0,12% 3,67%

Market Cap (Mrd MAD) 500,10

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,24

Ratio de Liquidité 5,29%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 61,62 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 61,62 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCES 133,10 +10,00%
▲ SBM 1 992,00 +5,96%
▲ DELTA HOLDING 28,91 +5,78%

▼ MICRODATA 142,00 -2,74%
▼ SAMIR 165,10 -3,39%
▼ AUTO NEJMA 1 629,00 -5,95%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
SBM 1 992,00 19 471 38,79 62,9%

ATTIJARIWAFA BANK 360,02 37 103 13,36 21,7%

ADDOHA 30,03 79 549 2,39 3,9%

RDS 180,04 6 963 1,25 2,0%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

Selon la Note d'orientations générales pour la poursuite du développement
du secteur des télécommunications à l'horizon 2018, qui vient d'être
adoptée par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications
(ANRT), il est prévu d'atteindre 50 millions d'abonnés à la téléphonie
mobile, 2 millions d'abonnés à la téléphonie fixe et 22 millions d'abonnés à
internet. Cette note, qui prévoit également un chiffre d'affaires estimé à 34
Mrds MAD pour le secteur des télécommunications à cet horizon, a pour
objectif de donner la visibilité requise aux acteurs existants et potentiels du
secteur et de tracer les mesures et actions à déployer en vue de son
développement, d’après l'ANRT. Et pour atteindre ces objectifs, la note
insiste sur l'encouragement de l'investissement et la consolidation du
marché national des télécommunications, la poursuite du déploiement
effectif du Plan national pour le développement du haut et très haut débit
(PNHD) ou encore le développement et la mise en œuvre de modèles visant
la mutualisation des infrastructures dans le but de permettre la
diversification des offres de services pour l'ensemble de la population.

Malgré la perte subie en milieu de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se relever en fin de séance, pour clôturer, in-
extremis, en territoire vert. Au final, la marché positionne l'évolution
annuelle de son indice phare au-dessus du seuil des +3,00%;

Dans ces conditions, le MASI s'améliore de 0,17% tandis que le MADEX
progresse de 0,12%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +3,07% et +3,67%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC totalise 500,10 Mrds MAD
en hausse de 1,12 Mrd MAD comparativement à la séance du vendredi,
soit un gain quotidien de 0,22%;

Dans le sillage des plus fortes hausses de la journée, nous relevons le bon
comportement du trio ALLIANCES (+10,0%), BRASSERIES DU MAROC
(+5,96%) et DELTA HOLDING (+5,78%). A contrario, MICRODATA
(-2,74%), SAMIR (-3,39%) et AUTO NEJMA (-5,95%) terminent en bas du
podium;

Négocié en totalité sur le compartiment officiel, le marché boursier
casablancais a drainé un volume global de 61,62 MMAD en forte
dépréciation de 70,0% par rapport au vendredi dernier. Le duo SBM et
ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à lui seul, près de 85% des transactions.
A cet effet, le cours de la filiale bancaire de la SNI s'est replié de 1,91%. Par
ailleurs, les valeurs ADDOHA et RDS ont raflé, conjointement, près de 6%
des échanges de la journée en clôturant sur des variations contrastées de
+0,67% et -1,37%, respectivement.


