
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 322,09 0,29% 7,30%
MADEX 8 474,42 0,30% 8,05%

Market Cap (Mrd MAD) 520,47

Floatting Cap (Mrd MAD) 121,00

Ratio de Liquidité 5,50%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 57,93 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 57,93 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ PROMOPHARM 805,60 +6,00%
▲ REBAB 96,48 +6,00%
▲ CTM 409,90 +5,64%

▼ COSUMAR 182,00 -2,67%
▼ INVOLYS 154,00 -3,14%
▼ ZELLIDJA 273,35 -5,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 132,39 98 286 13,01 22,5%

ADDOHA 31,81 392 826 12,50 21,6%

ATTIJARIWAFA BANK 374,61 33 230 12,45 21,5%

RDS 180,43 47 385 8,55 14,8%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)
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MADEX MASI

A fin février écoulé, les recettes ordinaires ont enregistré une hausse de
5,3%, à 28,8 Mrds MAD, grâce notamment au bon comportement des
recettes fiscales. En parallèle, les dépenses ordinaires ont reculé de 1,7%, à
35 Mrds MAD, et ce, malgré des charges de compensation plus importantes
que l’année dernière à la même période (+12%, à 3,7 MMDH). Cette
situation est due à la diminution des charges de fonctionnement et des
intérêts de la dette. Dans ce sens et compte tenu d’investissements engagés
s’élevant à 12,4 Mrds MAD, le déficit budgétaire s’établit à 14,5 Mrds MAD,
en baisse de 4% par rapport à février 2014 ;

Le Maroc vient de signer avec la Banque mondiale, ce vendredi, un accord
de financement relatif au quatrième Prêt de politique de développement du
secteur des déchets ménagers. D’un montant de 130 millions de dollars
(environ 1,3 Mrd MAD), ce prêt viserait à appuyer les efforts du
gouvernement pour la mise en œuvre d’un système de gestion intégrée des
déchets ménagers (GIDM).

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture, une
trajectoire en dents de scie et parvient à se relever en fin de journée pour
clôturer la séance du lundi sur de bons auspices. A ce niveau, le marché
positionne l'évolution annuelle de son indice phare au-dessus de la barre
des +7,00%.

A la clôture, le MASI gagne 0,29% au moment où le MADEX se hisse de
0,30%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC s'établissent, ainsi, à +7,30% et +8,05%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 520,47 Mrds
MAD en augmentation de 1,58 Mrd MAD par rapport à la séance du
vendredi, soit un gain de 0,30% ;

Les plus fortes fluctuations de la séance ont été enregistrées par les
valeurs: PROMOPHARM (+6,00%), REBAB (+6,00%) et CTM (+5,64%). Par
ailleurs, le trio: COSUMAR (-2,67%), INVOLYS (-3,14%) et ZELLIDJA
(-5,98%) figure en queue de peloton ;

Traité en totalité sur le marché officiel, le marché boursier casablancais a
généré un volume global de 57,93 MMAD en rétrécissement de 25,0%
comparativement à la séance précédente. Dans cette lignée, le duo IAM et
ADDOHA a capté, à lui seul, 44,0% des transactions en clôturant sur des
performances de 1,06% et 0,95%, respectivement. Pour leur part,
ATTIJARIWAFA BANK et RDS ont raflé, ensemble, 36,2% des échanges de
la séance. A ce niveau, la filiale bancaire de la SNI a vu son cours croître de
1,34% alors que celui de la nouvelle recrue de la BVC a perdu 0,35%.


