
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 108,84 -0,92% -5,31%
MADEX 7 425,13 -1,03% -5,33%

Market Cap (Mrd MAD) 458,24

Floatting Cap (Mrd MAD) 106,47

Ratio de Liquidité 4,87%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 49,61 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 49,61 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ NEXANS MAROC 147,40 +5,97%
▲ AFRIQUIA GAZ 2 430,00 +5,84%
▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 200,00 +4,71%

▼ LAFARGE CIMENT 1 644,00 -3,29%
▼ STROC CREATIVE C. 48,00 -4,00%
▼ BRASSERIE DU MAROC 2 063,00 -5,97%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
RDS 152,56 80 795 12,33 24,8%

IAM 112,03 103 678 11,61 23,4%

TAQA MOROCCO 584,90 11 427 6,68 13,5%

ATTIJARIWAFA BANK 329,40 16 385 5,40 10,9%
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MADEX MASI

Selon les chiffres du département des Finances, les ventes de ciment ont
accusé une régression de 21% en Septembre, après leur évolution très
favorable entre Juillet et Août 2015. A ce niveau, la contre-performance du
marché depuis le début de l’année se creuse à 1,4% et devrait prolonger la
léthargie du secteur du BTP. Du côté de la production de phosphate et de
ses dérivés, la même tendance baissière a été notée avec une baisse de 6,5%
et 2,5% respectivement à fin Septembre contre un accroissement de 6,1% et
11,2% une année auparavant ;

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la première séance de la
semaine dans le rouge suite à une journée, particulièrement, atone. Au final,
le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice vedette
au-dessous du seuil symbolique des -5,00% ;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,92% au moment où le MADEX s'adjuge
une perte de 1,03%. A ce niveau, les contre-performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -5,31% et -5,33%
respectivement ;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 458,24 Mrds
MAD en rétrécissement de 4,33 Mrds MAD comparativement à la séance du
vendredi dernier, soit un repli quotidien de 0,94%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
NEXANS (+5,97%), AFRIQUIA (+5,84%) et DELATTRE LEVIVIER
(+4,71%). Inversement, les valeurs: LAFARGE (-3,29%), STROC (-4,00%) et
SBM (-5,97%) clôturent en queue de peloton;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 49,61 MMAD en accroissement de 52,1% par rapport la
journée précédente. L'essentiel du négoce a été capté par le duo RDS et IAM
qui a canalisé, à lui seul, 48,3% des échanges en terminant sur des variations
contrastées de +1,93% et -1,93%, respectivement. Par ailleurs, les titres
TAQA et ATW ont raflé, ensemble, 24,32% des transactions. A cet effet, le
premier titre voit son cours se stabiliser à 585,0 MAD alors que celui de la
filiale bancaire de la SNI fléchit de 0,60%.


