
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 972,59 0,53% 3,66%
MADEX 8 176,28 0,50% 4,25%

Market Cap (Mrd MAD) 503,17

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,91

Ratio de Liquidité 4,97%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 42,35 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 42,35 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MAROC LEASING 383,70 +5,99%
▲ SBM 2 100,00 +5,00%
▲ STROC 115,00 +4,55%

▼ SNEP 135,15 -2,03%
▼ ATLANTA 64,52 -2,08%
▼ SAMIR 157,25 -4,70%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 128,83 74 797 9,64 22,8%

BCP 226,46 35 875 8,12 19,2%

ATTIJARIWAFA BANK 360,00 22 407 8,07 19,0%

AGMA L.T 2 765,00 1 200 3,32 7,8%
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MADEX MASI

D’après l'Office de mise en valeur agricole du Tadla (ORMVAT), la
production de betteraves à sucre de la région Tadla-Azilal devrait atteindre
un niveau record lors de l'actuelle saison agricole pour s’établir à plus de 1
MT. En effet, les premières prévisions laisseraient présager un rendement
moyen de 70 T/ha sur une superficie totale semée de 14 700 ha;

Le rapport 2014 de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (Cnuced) fait état du leadership du Maroc en Afrique du
Nord avec un total IDE de 3,6 milliards de dollars. En effet, ledit rapport
atteste que seul le Royaume a réussi à dégager une solide croissance à 2
chiffres au moment où les tensions politiques et sociales ont entraîné le
ralentissement des flux d'investissement vers la région.

Malgré la perte subie à l'ouverture de la séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à corriger le tir pour clôturer, in-extremis, en zone
verte. A ce niveau, la marché renforce l'évolution annuelle de son indice
phare en plaçant son niveau au-dessus de la barre des +3,60%;

Dans ces conditions, le MASI progresse de 0,53% au moment où le
MADEX se hisse de 0,50%. A cet effet, les variations YTD affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +3,66% et +4,25%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 503,17 Mrds
MAD en augmentation de 2,51 Mrds MAD comparativement à la séance
du mardi, soit un rebond quotidien de 0,50%;

Dans le sillage des plus fortes fluctuations de la journée, nous repérons les
valeurs : MAROC LEASING (+5,99%), BRASSERIES DU MAROC (+5,00%)
et STROC (+4,55%). A contrario, le trio SNEP (-2,03%), ATLANTA (-2,08%)
et SAMIR (-4,70%) figure en queue de peloton;

Traité en totalité sur le compartiment officiel, la place boursière
casablancaise a généré un volume d'échanges quotidien de 42,35 MMAD
en amenuisement de 59,3% par rapport à la journée précédente. Dans cette
lignée, le duo IAM et BCP a concentré, à lui seul, près de 42% des
transactions en clôturant sur des progressions respectives de 0,47% et
3,05%. Par ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et AGMA
LAHLOU TAZI ont raflé, ensemble, près de 27% des échanges de la
séance. Dans ce sens, le cours de la filiale bancaire de la SNI a été stabilisé
à 360,0 MAD tandis que celui du courtier d'assurance s'est bonifié de
0,18%.


