
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 914,86 0,10% 3,06%
MADEX 8 128,29 0,10% 3,64%

Market Cap (Mrd MAD) 500,35

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,24

Ratio de Liquidité 5,14%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 29,89 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 29,89 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 19,15 +7,58%
▲ FENIE BROSSETTE 144,00 +5,80%
▲ MICRODATA 146,50 +3,17%

▼ SAMIR 156,75 -5,00%
▼ MAGHREB OXYGENE 136,00 -8,85%
▼ ALLIANCES 144,00 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 30,19 306 751 9,26 31,0%

ALLIANCES 145,81 27 607 4,03 13,5%

RDS 182,42 20 036 3,65 12,2%

ATTIJARIWAFA BANK 359,46 8 700 3,13 10,5%

Marché de blocs
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MADEX MASI

Selon la dernière note du HCP, l’indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois de mars 2015, une stagnation par rapport au mois
précédent. Cette stagnation est le résultat de la baisse de 0,4% de l’indice
des produits alimentaires et de la hausse de 0,3% de l’indice des produits
non alimentaires. Les baisses des produits alimentaires observées entre
février et mars 2015 concernent principalement les «légumes» avec 5,5% et
le « lait, fromage et œufs » avec 0,6%. En revanche, les prix ont augmenté
de 2,5% pour les «fruits» et de 0,5% pour les « viandes » et les « poissons et
fruits de mer ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné
principalement les prix des « carburants » avec 9,2%. Les baisses les plus
importantes de l’IPC ont été enregistrées à Settat avec 0,4%, à Oujda avec
0,3% et à Guelmim et Safi avec 0,2%. En revanche, des hausses ont été
enregistrées à Dakhla avec 0,6%, à Kénitra et Tanger avec 0,3% et à Rabat
avec 0,2%. Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix
à la consommation a enregistré une hausse de 1,6% au cours du mois de
mars 2015 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires
de 2,1% et de celui des produits non alimentaires de 1,2%. Pour les produits
non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,1% dans le
«transport» à une hausse de 5,0% dans le «logement, eau et électricité ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les
produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au
cours du mois de mars 2015 une hausse de 0,1% par rapport au mois de
février 2015 et de 1,4% par rapport au mois de mars 2014.

A l'instar de la séance précédente, la Bourse des Valeurs de Casablanca
parvient à se ressaisir en fin de journée pour clôturer, in-extremis, en
territoire haussier et ce, malgré la perte subie en milieu de séance. A cet
effet, la marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare en
plaçant son niveau au-dessus de la barre symbolique des +3,00%;

Dans ces conditions, le MASI et le MADEX se hissent, chacun, de 0,10%. A
ce niveau, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de
la BVC se trouvent portées à +3,06% et +3,64%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC ressort à 500,35 Mrds
MAD en accroissement de 524,19 MMAD comparativement à la séance du
mercredi, soit un gain quotidien de 0,10%;

Dans le sillage des plus fortes variations de la journée, nous relevons le
bon comportement des titres : CARTIER SAADA (+7,58%), FENIE
BROSSETTE (+5,80%) et MICRODATA (+3,17%). Inversement, le trio
SAMIR (-5,00%), MAGHREB OXYGENE (-8,85%) et ALLIANCES (-10,0%)
termine en bas du podium ;

Drainé en totalité sur le marché, la coté casablancaise a généré une
volumétrie quotidienne de 29,89 MMAD en hausse de 29,1% par rapport à
hier. Le duo ADDOHA et ALLIANCES a raflé, à lui seul, 44,4% des
échanges en clôturant sur des pertes respectives de 0,63% et 10,0%. Par
ailleurs, les valeurs RDS et ATW ont capté, ensemble, 22,7% des
transactions de la journée. A cet effet, la nouvelle recrue de la BVC a
enregistré un gain de 0,55% au moment où la filiale bancaire de la SNI a vu
son prix s'apprécier de 0,52%.


