
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 551,04 0,05% -0,72%
MADEX 7 812,59 0,04% -0,38%

Market Cap (Mrd MAD) 485,87

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,74

Ratio de Liquidité 5,30%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 28,06 55,1%

Marché de blocs 22,88 44,9%

Marché global 50,94 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ AUTO NEJMA 1 508,00 +5,97%
▲ COLORADO 76,00 +5,41%
▲ DISWAY 220,95 +3,95%

▼ SAMIR 143,00 -3,99%
▼ NEXANS 149,40 -5,98%
▼ ALLIANCES 57,11 -9,99%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 347,28 13 438 4,67 16,6%

IAM 109,67 38 015 4,17 14,9%

TOTAL MAROC 568,74 7 156 4,07 14,5%

RDS 177,93 18 702 3,33 11,9%

Marché de blocs
SAMIR 144,70 158 141 22,88 100,0%
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

Le Haut-commissariat au Plan a élaboré le budget économique exploratoire
qui présente une révision de la croissance économique nationale de l’année
en cours ainsi que les perspectives pour l’année suivante. Notons que ce
dernier est le premier à s’inscrire dans le cadre des nouveaux comptes
nationaux à base 2007. Ainsi, il en ressort que l’économie marocaine devrait
afficher une croissance de 4,3% en 2015 et de 2,6% en 2016. Une inflation, en
tendance haussière passant de 1% en 2015 puis à 1,3% en 2016, a également
été pronostiquée. A ce niveau, les hypothèses retenues par le HCP pour
2016 portent sur une production moyenne pour la campagne agricole
2015/2016 et une reconduction de la politique budgétaire en vigueur de
2015, notamment, en matière des dépenses d’investissement et de
fonctionnement et de compensation. Ces chiffres donc "ont vocation à être
révisées au cours du prochain budget économique en fin d’année lorsque la
loi de finances aura été adoptée par le Parlement", précise l'institution
dirigée par Ahmed Lahlimi Alami;

Le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a augmenté dès le
1er juillet 2015 de 5%. Ainsi, le salaire horaire atteint désormais 13,46 MAD,
soit près de 2 369 MAD par mois pour les salariés du secteur privé et 3.000
MAD pour les fonctionnaires. Notons qu’il s’agit de la 2ème hausse opérée
par le gouvernement après celle déjà effectuée en 2014.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôturer, in fine, dans le vert en
quasi-stagnation. Dans ce contexte, la cote maintient la variation annuelle
de son indice phare au-dessous de la barre de -0,70%;

A la cloche finale, le MASI se bonifie légèrement de 0,05% au moment où le
MADEX se stabilise à +0,04%. A ce niveau, les variations Year-To-Date
affichées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -
0,72% et -0,38%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place ressort à 485,87 Mrds
MAD en progression de 262,46 MMAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain quotidien de 0,05%;

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, se positionnent les
titres: AUTO NEJMA ('+5,97%), COLORADO (+5,41%) et DISWAY
(+3,95%). Inversement, le trio: SAMIR (-3,99%), NEXANS (-5,98%) et
ALLIANCES (-9,99%) termine la séance en queue de peloton;

Négociée à plus de 55% sur le compartiment central, la volumétrie
quotidienne globale se situe à 50,94MMAD en fléchissement de 14,8% par
rapport à la séance du mercredi. Au niveau du marché officiel, le duo
ATTIJARIWAFA BANK et IAM a raflé, à lui seul, 31,5% des échanges en
affichant des variations contrastées de +1,01% et -0,45%, respectivement.
Par ailleurs, les valeurs TOTAL MAROC et RDS ont concentré,
conjointement, 26,4% des transactions en terminant la journée sur des
performances mitigées de +1,69% et -0,56%, respectivement. Pour sa part, le
volume du marché de blocs a concerné l'échange des 158 141 actions
SAMIR au cours unitaire de 144,70 MAD.


