
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 546,32 -0,33% -0,77%
MADEX 7 809,08 -0,36% -0,43%

Market Cap (Mrd MAD) 485,61

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,63

Ratio de Liquidité 5,33%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 59,76 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 59,76 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MAGHREB OXYGENE 109,00 +5,83%
▲ TIMAR 434,00 +5,78%
▲ BRASSERIE DU MAROC 2 200,00 +5,06%

▼ CMT 1 100,00 -5,58%
▼ FENIE BROSSETTE 122,20 -5,64%
▼ ALLIANCES 63,45 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 109,18 213 159 23,27 38,9%

CIMENTS DU MAROC 1 199,47 12 920 15,50 25,9%

ATTIJARIWAFA BANK 346,26 16 875 5,84 9,8%

ADDOHA 28,74 125 350 3,60 6,0%
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Commentaire du marché

Performance
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MADEX MASI

Maroc Telecom a annoncé avoir entrepris les derniers tests techniques
avant l’ouverture de son réseau 4G+. Le service sera lancé à partir du 13
juillet prochain, avec un déploiement devant assurer, rapidement, la
couverture de l’ensemble des grandes villes, ainsi que des principaux axes
autoroutiers et ferroviaires. Par ailleurs, et contrairement à ses concurrents,
l’opérateur historique précise dans son communiqué que son service 4G+
sera fourni « sans changement de carte SIM », sans coût additionnel et sans
changement de contrat pour les clients qui n’auront pas besoin de se rendre
dans une agence commerciale. Ainsi, il leur suffira de disposer d’un
terminal compatible 4G, le service sera activé automatiquement et de façon
transparents pour ses clients ;

Selon le ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, le prix du
gasoil a connu une baisse le 1er juillet 2015 alors que celui de l’essence s’est
inscrit en légère hausse. Dans ce sens, le prix du gasoil à la pompe a reculé
de 7 cts le litre pour atteindre un prix de 9,03 MAD au litre précise alors
que le prix de l’essence super a été majoré de 2 cts pour s’établir à 11,12
MAD le litre.

La Bourse des Valeurs de Casablanca ne parvient pas à faire perdurer la
hausse affichée à l'ouverture de la séance pour terminer la journée, in-
extremis, en territoire négatif. Dans cette lignée, le marché amenuise la
variation annuelle de son indice phare en plaçant son niveau au-dessous de
la basse de -0,70% ;

A la clôture, l'indice de toutes les valeurs cotées se dégrade de 0,33% au
moment où celui des valeurs liquides se déprécie de 0,36%. A ce niveau, les
variations Year-To-Date affichées par les deux baromètres phares de la BVC
se trouvent portées à -0,77% et -0,43%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place se limite à 485,61 Mrds
MAD en régression de 1,11 Mrd MAD comparativement à la journée du
mardi, soit un repli quotidien de 0,23%;

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, se positionnent les
titres: MAGHREB OXYGENE (+5,83%), TIMAR (+5,78%) et BRASSERIE DU
MAROC (+5,06%). Inversement, le trio: CMT (-5,58%), FENIE BROSSETTE
(-5,64%) et ALLIANCES (-10,0%) termine la séance en queue de peloton;

Transigé en exclusivité sur le compartiment central, la place casablancaise a
drainé un volume d'échanges de 59,76 MMAD en dégradation de 83,7% par
rapport à la journée d'hier. A cet effet, le duo IAM et CIMENTS DU
MAROC a concentré, à lui seul, 64,9% des transactions en terminant sur des
variations contrastées de +2,13% et -0,08%, respectivement. Par ailleurs, les
actions ATW et ADDOHA ont capté, ensemble, 15,8% des échanges en
clôturant la séance sur des variations mitigées de -1,0% et +1,58%,
respectivement.


