
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 130,59 -0,22% 5,31%
MADEX 8 305,70 -0,15% 5,90%

Market Cap (Mrd MAD) 509,54

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,00

Ratio de Liquidité 6,07%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 56,59 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 56,59 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MEDIACO MAROC 20,90 +10,00%
▲ COLORADO 78,70 +5,98%
▲ NEXANS MAROC 189,25 +5,14%

▼ MANAGEM 1 009,00 -4,72%
▼ AFRIQUIA GAZ 1 900,00 -5,00%
▼ FENIE BROSSETTE 189,00 -5,03%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
RDS 179,97 92 837 16,71 29,5%

ADDOHA 31,11 372 342 11,58 20,5%

IAM 124,95 51 484 6,43 11,4%

LABEL VIE 1 149,95 3 292 3,79 6,7%
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MADEX MASI

D’après le Directeur général de Total Maroc, le distributeur vient en
troisième position dans le marché des hydrocarbures marocain avec une
PDM comprise en 15 et 20% et un chiffre d’affaires 2014 de 11 Mrds MAD.
Cependant et en vue d’anticiper la nouvelle donne du marché des
hydrocarbures qui a commencé par la décompensation et se poursuivra par
la libéralisation totale des prix à partir du mois de décembre prochain, Total
Maroc a engagé une mise à niveau de ses stations de service selon les
normes internationales du groupe. Dans ce sens, le groupe a ouvert 11
nouvelles stations de service en 2014 et prévoirait l’ouverture de 12 à 13
autres nouvelles stations supplémentaires en 2015 ;

Le secteur «Bâtiment et matériaux de construction» accueillera un nouvel
opérateur. C’est Colorado qui y fera son entrée pour rejoindre les huit autres
sociétés. Le spécialiste en peinture a eu l’autorisation de quitter le secteur de
la «Chimie» après examen du chiffre d’affaires de ses 3 derniers exercices ;

La place boursière casablancaise s'est inscrite, depuis l'ouverture de la
séance, dans une spirale baissière et clôture la journée du jeudi en territoire
négatif. Au final, le marché positionne l’évolution annuelle de son principal
indice au-dessous du seuil des +5,40% ;

Dans ces conditions, le MASI s'affaiblit de 0,22% au moment où le MADEX
perd 0,15%. A cet effet, les performances Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent situées à +5,31% et +5,90%
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale quotidienne s’établit à 509,54 Mrds
MAD en diminution de 1,46 Mrd MAD, soit une perte de 0,29%
comparativement à la journée précédente ;

Au chapitre des plus fortes appréciations de la séance, se positionnent les
valeurs: MEDIACO (+10,00%), COLORADO (+5,98%) et NEXANS MAROC
(+5,14%). Inversement, le trio: MANAGEM (-4,72%), AFRIQUIA GAZ
(-5,00%) et FENIE BROSSETTE (-5,03%) a essuyé les plus fortes pertes de la
journée ;

Négociée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale du marché
ressort à 56,59 MMAD en amenuisement de 16,9% par rapport au mercredi.
Le duo RDS et ADDOHA a canalisé, à lui seul, la moitié de ce flux. A cet
effet, le cours du premier titre immobilier a clôturé la séance sur un gain de
0,08% alors que le second a été fixé à 31,40 MMAD. Par ailleurs, les valeurs
IAM et LABEL VIE ont concentré, conjointement, 18,1% des échanges. Dans
cette lignée, l'opérateur historique a clôturé sur un repli de 0,64% tandis que
le distributeur a vu son prix arrêté à 1 200,0MAD.


