
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 131,71 -0,46% 5,32%
MADEX 8 296,06 -0,50% 5,78%

Market Cap (Mrd MAD) 510,48

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,22

Ratio de Liquidité 6,60%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 56,23 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 56,23 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 265,00 +6,00%
▲ DISWAY 223,85 +5,99%
▲ MICRODATA 142,00 +5,93%

▼ CIMENT DU MAROC 1 035,00 -4,61%
▼ HOLCIM 2 308,00 -4,94%
▼ REBAB 130,00 -5,80%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 359,72 86 824 31,23 55,5%

IAM 125,08 35 253 4,41 7,8%

BCP 230,54 15 785 3,64 6,5%

RDS 183,62 17 824 3,27 5,8%
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MADEX MASI

Selon le Directeur de l’Office des changes, une réflexion est menée
actuellement au niveau de son département pour revoir à la hausse la
dotation touristique accordée annuellement aux Marocains. Dans ce
contexte, le plafond de celle-ci devrait être élevé à 150 000,0 MAD par an et
ce, en fonction de l’apport du contribuable à l’impôt sur le revenu (IR). Par
ailleurs, le montant minimum restera, pour sa part, stabilisé à 40 000,0 MAD.
A noter que le surplus au plafond actuel serait équivalent à 50% de l’IR payé
lors de l’exercice fiscal précédent, avec un plafond de 150 000,0MAD ;

Selon les derniers chiffres de la Direction des douanes, les ventes légales
d’alcool au Maroc se sont établies à 1,123 million d’hectolitres en 2014, en
régression de 5% comparativement à une année auparavant. Dans ces
conditions, les ventes de vin ont baissé de 10,67% au moment où celles de
bières de 3% et celles de spiritueux de 0,85%. Par ailleurs, les opérateurs du
secteur estiment que les statistiques ne reflètent pas la réalité du marché
dans le sens où elles ne prennent pas en compte les stocks non écoulés. Ce
repli global trouverait son origine, notamment, dans la cherté des prix ayant
poussé les clients à chercher d’autres moyens de s’approvisionner. Dans ce
sens, l’informel a gagné en part de marché en 2014 et représenterait 30% de
la consommation globale ;

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la première séance de la
semaine dans le rouge suite à une journée, particulièrement, atone. In fine,
le marché place l’évolution annuelle de son principal indice au-dessous du
seuil des +5,50%.

Dans ce contexte, le MASI perd 0,46% au moment où le MADEX s'amenuise
de 0,50%. A cet effet, les performances Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +5,32% et +5,78%
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 512,79 Mrds MAD
en amenuisement de 2,32 Mrds MAD, soit une perte de 0,45%
comparativement à la journée du vendredi.

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se positionnent les
valeurs: DELATTRE LEVIVIER (+6,00%), DISWAY (+5,99%) et
MICRODATA (+5,93%). En revanche, CIMENT DU MAROC (-4,61%),
HOLCIM (-4,94%) et REBAB (-5,80%) ont essuyé les plus fortes baisses de la
séance.

Transigé en totalité sur le marché officiel, le volume quotidien global
ressort à 56,23 MMAD en régression de 44,7% par rapport à la séance
précédente. Près de 56% de ce flux a été raflé par la valeur ATTIJARIWAFA
BANK dont le cours a enregistré un gain de 0,28%. Par ailleurs, le trio IAM,
BCP et RDS a canalisé, à lui seul, 20,0% des échanges en clôturant la séance
du lundi sur des variations contrastées de +0,08%, -1,68% et -3,11%,
respectivement.


