
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 269,75 -0,51% 6,75%
MADEX 8 428,42 -0,54% 7,47%

Market Cap (Mrd MAD) 517,95

Floatting Cap (Mrd MAD) 120,39

Ratio de Liquidité 5,48%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 53,45 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 53,45 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ REBAB 102,25 +5,98%
▲ AFRIC INDUSTRIES 315,00 +5,00%
▲ MAROC LEASING 380,00 +4,97%

▼ MED PAPER 17,67 -5,96%
▼ SNEP 135,00 -9,97%
▼ ALLIANCES 110,70 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 31,31 470 554 14,73 27,6%

LAFARGE CIMENTS 1 848,74 6 596 12,19 22,8%

IAM 133,30 88 189 11,76 22,0%

BCP 227,16 10 725 2,44 4,6%

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

D’après la banque centrale, l’encours net des crédits bancaires a augmenté
de 4,1% à fin février 2015, en glissement annuel pour s’établir à 753,7 Mrds
MAD. Par type, les crédits de trésorerie ressortent à 173,6 Mrds MAD, en
croissance de +2,8% par rapport à la même période de l’année 2013. Pour
leur part, les crédits immobiliers s’élèvent à 238,6 Mrds MAD, en
appréciation de 3,1% par rapport à fin février 2014 au moment où les
crédits à l’équipement s’élèvent à 143,1 Mrds MAD, soit une croissance de
+4,2%. Par ailleurs, les crédits à la consommation totalisent 44,5 Mrds
MAD, en augmentation de 11,0% par rapport à fin février 2014. Du côté des
créances en souffrance, elles ont enregistré une progression de 18,4% à 52,6
Mrds MAD.

Selon le HCP, l’Indice des prix à la production du secteur des « Industries
manufacturières » a baissé de 0,2% durant le mois de février 2015 par
rapport au mois précédent. Pour leur part, les indices des prix à la
production des secteurs de la « Production et distribution d’électricité » et
de la « Production et distribution d’eau » sont restés stables durant la même
période. Et du côté de l’indice des prix à la production du secteur des «
Industries extractives », ce dernier a connu une baisse de 0,1% en février
2015.

La place boursière casablancaise clôture la séance dans le rouge suite à une
journée, particulièrement, morose. A ce niveau, le marché positionne
l'évolution annuelle de son indice phare au-dessous du seuil des +7,00%.

A la clôture, le MASI perd 0,51% au moment où le MADEX se déleste de
0,54%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC s'établissent, ainsi, à +6,75% et +7,47%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 517,95 Mrds
MAD en régression de 2,52 Mrds MAD par rapport à la séance du lundi,
soit un repli de 0,48% ;

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les valeurs:
REBAB (+5,98%), AFRIC INDUSTRIES (+5,00%) et MAROC LEASING
(+4,97%). Par ailleurs, le trio: MED PAPER (-5,96%), SNEP (-9,97%) et
ALLIANCES (-10,0%) figure en queue de peloton ;

Négocié en totalité sur le compartiment central, le marché boursier
casablancais a généré un volume global de 53,45 MMAD en rétrécissement
de 7,7% comparativement à la séance précédente. Dans cette lignée, le duo
ADDOHA et LAFARGE CIMENTS a capté, à lui seul, 50,4% des
transactions. A cet effet, le cours du leader de l'habitat économique a été
stabilisé à 31,8 MAD alors que celui du cimentier s'est replié de 0,05%. Loin
derrière, figurent les valeurs IAM et BCP qui ont drainé, ensemble, 26,6%
des échanges en clôturant sur des pertes respectives de 0,30% et 0,22%.


