
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 476,02 0,19% 8,90%
MADEX 8 595,82 0,24% 9,60%

Market Cap (Mrd MAD) 527,26

Floatting Cap (Mrd MAD) 122,02

Ratio de Liquidité 5,68%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 57,85 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 57,85 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ S2M 157,90 +4,57%
▲ MANAGEM 999,90 +3,39%
▲ LABEL VIE 1 145,00 +2,97%

▼ TASLIF 43,00 -5,66%
▼ CENTRALE LAITIERE 1 176,00 -5,92%
▼ NEXANS MAROC 184,00 -7,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
COSUMAR 181,05 154 296 27,94 48,3%

IAM 132,37 38 563 5,10 8,8%

BCP 235,17 17 839 4,20 7,3%

ATTIJARIWAFA BANK 374,28 10 149 3,80 6,6%

Marché de blocs
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

La filiale spécialisée dans le logement social du groupe CDG va procéder à
une importante augmentation de capital. L’opération, qui est soumise à
approbation des actionnaires convoqués en assemblée générale le vendredi
3 avril 2015, se fera par la création de 1 million d’actions nouvelles de 100,0
MAD l’unité. Le capital sera ainsi porté de 430 à 530 MMAD;

Dans un rapport publié suite à une mission d’analyse de l’économie
marocaine, le Fonds monétaire international vient d’annoncer que
l’économie du Royaume devrait croître de 4,4% en 2015 et de 5% en 2016
après une médiocre performance l'an dernier (2,9%). Selon le FMI, la
croissance restera robuste à moyen terme à mesure que la demande
extérieure et la confiance intérieure se redresseront. L’institution de Bretton
Woods a précisé dans ce cadre que le déficit courant a été ramené aux
alentours de 5,8 % du PIB en 2014 et ce, grâce à 1)- la forte montée des
exportations des industries nouvellement développées et au 2)- repli des
cours internationaux du pétrole. Ce déficit courant devrait encore se
réduire à 3,3% du PIB cette année. Pour sa part, le déficit public devrait être
réduit à 4,3% du PIB en 2015 contre 4,9% l’an dernier. Il continuerait à se
réduire en 2016, pour se situer à 3,5%.

Malgré le passage à vide accusé depuis l'ouverture de la séance, la Bourse
des Valeurs de Casablanca parvient à se ressaisir en fin de journée pour
clôturer, in-extremis, en territoire vert. A cet effet, l'évolution annuelle du
principal indice de la BVC se trouve porté au-dessus du seuil des +8,80%;

A la clôture, le MASI enregistre une légère hausse de 0,19% au moment où
le MADEX se hisse de 0,24%. A cet effet, les variations Year-To-Date
affichées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent, ainsi,
ramenées à +8,90% et +9,60%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote totalise 527,26 Mrds
MAD en enrichissement de 331,67 MMAD par rapport à la séance
précédente, soit un gain quotidien de 0,06% ;

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
S2M (+4,57%), MANAGEM (+3,39%) et LABEL VIE (+2,97%). A contrario,
les valeurs: TASLIF (-5,66%), CENTRALE LAITIERE (-5,92%) et NEXANS
MAROC (-7,98%) clôturent en bas de liste;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale
quotidienne s'établit à 57,85 MMAD en régression de 28,9%
comparativement à la journée d’hier. Plus de 48% de ce flux a été drainé
par la valeur COSUMAR qui a terminé la séance sur une perte de 4,66%.
Par ailleurs, le trio IAM, BCP et ATTIJARIWAFA BANK a concentré, à lui
seul, 22,6% des transactions en terminant sur des progressions de 0,23%,
0,42% et 0,80%, respectivement.


