
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 295,30 -0,95% 7,02%
MADEX 8 450,75 -1,02% 7,75%

Market Cap (Mrd MAD) 518,75

Floatting Cap (Mrd MAD) 120,69

Ratio de Liquidité 5,60%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 241,17 11,6%

Marché de blocs 1 834,35        88,4%

Marché global 2 075,51 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ REBAB 85,87 +6,00%
▲ ATLANTA 71,00 +4,32%
▲ RDS 185,00 +2,78%

▼ ENNAKL 40,30 -4,05%
▼ WAFA ASSURANCES 4 030,00 -4,05%
▼ IB MAROC 116,00 -4,29%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
COSUMAR 187,00 531 000 99,30 41,2%

RDS 181,71 234 480 42,61 17,7%

BMCE BANK 238,70 171 640 40,97 17,0%

IAM 132,58 97 197 12,89 5,3%

Marché de blocs
ATW 380,00 3 553 276 1 350,24 73,6%

BCP 231,00 2 095 688 484,10 26,4%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)
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MADEX MASI

Selon le HCP, les « industries alimentaires » (5,6%), les « industries
chimiques » (5,1%), les « machines et appareils électriques » (5,2%), les
« industries des produits de l’édition » (10,7%), les « articles d’habillement
et fourrures » (1,8%) et « l’industrie textile » (6,3%) ont tiré vers le haut la
production des industries manufacturières, durant le quatrième trimestre
2014. Par ailleurs, la hausse de la production n’a pas concernée « l’industrie
automobile », qui a connu une baisse de 23,5%. Les « produits minéraux
non métalliques » ont suivi le même trend en enregistrant une baisse de
4,9% dont le ciment avec 4,4%. Pour leurs parts, les « industries du
raffinage de pétrole » (- 11,5%), des « produits métalliques » (-5,7%), des
« produits du travail des métaux » (-3,4%) et des « produits en caoutchouc
ou en plastique » (-3,3%) ont toutes aussi accusé une baisse de production.
Le HCP note également la contraction de l’indice de la production minière
de 3,2%, résultat de la baisse des « produits divers des industries
extractives » de 3,4% et de l’augmentation des « minerais métalliques » de
0,6%.

A l'instar de la séance d'hier, la place boursière casablancaise ne parvient
pas à se relever pour clôturer la journée en territoire négatif. Dans ces
conditions, la BVC ramollit l'évolution annuelle de son indice phare en
plaçant son niveau au-dessous de la barre des +7,50%.

A la clôture, le MASI se déleste de 0,95 au moment où le MADEX perd
1,02%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC s'établissent, ainsi, à +7,02% et +7,75%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 518,75 Mrds
MAD en affaiblissement de 4,73 MMAD par rapport à la séance du
mercredi, soit une perte quotidienne de 0,90% ;

Les plus fortes fluctuations de la séance ont été enregistrées par les
valeurs: REBAB (+6,00%), ATLANTA (+4,32%) et RDS (+2,78%). Par
ailleurs, le trio: ENNAKL (-4,05%), WAFA ASSURANCES (-4,05%) et IB
MAROC (-4,29%) figure en queue de peloton ;

Négociée à hauteur de 88,4% au niveau du marché du marché de blocs, la
volumétrie globale totalise 2,08 Mrds MAD en accroissement de 2,04 Mrds
MAD par rapport à hier. Au sein du marché de grés à grés, 3 553 276
actions ATTIJARIWAFA BANK ont changé de main au cours unitaire de
380,0 MAD et 2 095 688 titres BCP ont été négociés au cours de 231,0
MAD. Au niveau du compartiment officiel, le duo COSUMAR et RDS a
capté, à lui seul, 58,8% des échanges en clôturant sur des gains respectifs
de 1,63% et 2,78%. Par ailleurs, les valeurs BMCE et IAM ont canalisé,
ensemble, 22,3% des transactions en terminant la séance sur des pertes
respectives de 2,42% et 0,23%.


