
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 630,44 -0,44% 0,11%
MADEX 7 874,45 -0,47% 0,40%

Market Cap (Mrd MAD) 485,21

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,90

Ratio de Liquidité 4,75%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 49,73 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 49,73 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MICRODATA 149,00 +5,60%
▲ AUTO HALL 92,65 +3,98%
▲ CARTIER SAADA 19,00 +2,70%

▼ SONASID 767,00 -4,13%
▼ SNEP 128,20 -4,83%
▼ ADI 94,98 -5,68%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
OULMES 950,00 20 000 19,00 38,2%

IAM 117,80 129 938 15,31 30,8%

BCP 223,98 16 390 3,67 7,4%

ATW 352,98 7 515 2,65 5,3%
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MADEX MASI

Selon l’édition 2015 des « Perspectives économiques africaines » publiée par
la Banque Africaine pour le Développement (BAD), la croissance
économique du Maroc devrait s’établir à 4,5% en 2015 et à 5% en 2016. La
même source ajoute que la croissance attendue entre 2015 et 2016 au Maroc
serait principalement alimentée par la reprise du secteur agricole et la
poursuite de la tendance haussière des activités non agricoles (les
industries mécaniques, électriques et électroniques ainsi que le secteur
minier). Par ailleurs, le pays devrait relever des défis sociaux de taille, un
objectif qui pourrait être pris en charge par la mise en application de la
régionalisation avancée ;

Le ministre délégué chargé des Petites Entreprises et de l’Intégration du
Secteur Informel vient d’annoncer que l’Américain Ford envisagerait son
installation au Maroc à travers l’ouverture de 2 représentations
commerciales à Casablanca et à Tanger. A ce niveau, il s’agirait de
plateformes d’achat permettant la création de quelque 6 000 emplois au
Maroc. Le constructeur américain prévoirait ainsi de doubler son volume
d’achat à partir du Maroc pour ses usines du sud de l’Europe.

A l'instar de la journée du lundi, la place boursière casablancaise a évolué,
tout au long de cette séance, suivant une trajectoire en dents de scie pour
clôturer, in-extremis, en territoire négatif. A ce niveau, le marché place
l'évolution annuelle de son indice phare au-dessous de la barre de +0,20%;

A la clôture, le MASI régresse de 0,44% alors que le MADEX perd 0,47%. A
cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la
BVC se trouvent portées à +0,11% et +0,40% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 485,21 Mrds
MAD en régression de 2,48 Mrds MAD comparativement à la séance du
lundi, soit une dépréciation de -0,51%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: MICRODATA (+5,60%),
AUTO HALL (+3,98%) et CARTIER SAADA (+2,70%). A contrario,
SONASID (-4,13%), SNEP (-4,83%) et ADI (-5,68%) terminent en queue de
peloton ;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 48,73 MMAD en enrichissement de 35,41 MMAD par rapport à la
séance précédente. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs
OULMES et IAM qui ont canalisé, conjointement, 69% du total des
échanges en terminant sur des variations mitigées de +0,14% et -1,68%,
respectivement. Loin derrière, se positionnent les titres BCP et ATW qui ont
capté, ensemble, 12,7% de l'ensemble des transactions en enregistrant des
progressions identiques de +0,04%.


