
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 048,40 -0,57% -5,94%
MADEX 7 388,34 -0,62% -5,79%

Market Cap (Mrd MAD) 455,65

Floatting Cap (Mrd MAD) 105,76

Ratio de Liquidité 5,02%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 55,33 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 55,33 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ REBAB 127,20 +6,00%
▲ S2M 198,50 +4,47%
▲ AUTO NEJMA 1 768,00 +4,00%

▼ COLORADO 68,62 -6,00%
▼ ALLIANCES 32,69 -9,94%
▼ STROC CC 54,00 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 332,00 56 436 18,74 33,9%

IAM 108,57 87 907 9,54 17,2%

BCP 215,22 42 733 9,20 16,6%

MANAGEM 949,92 7 120 6,76 12,2%
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MADEX MASI

Selon les statistiques de la Caisse de compensation, la facture de
compensation a enregistré une régression de près de 63% depuis le début
d’exercice pour se situer à 9 Mrds MAD comparativement à un niveau de
21,18 Mrds MAD à fin Août 2014. Dans ce contexte, le gouvernement a
économisé plus de 13,3 Mrds MAD plus que l’objectif initial qui, pour
rappel, tablait sur une contraction de 10 Mrds MAD en 2015 contre 33 Mrds
MAD en 2014. Notons que cette facture représente uniquement les
dépenses de subvention du gaz butane et du sucre. Cependant, la charge
relative au gaz butane s’est élevée à 5,52 Mrds MAD de janvier à août
dernier (10,06 Mrds MAD en 2014). De son côté, la facture du sucre s’est
élevée à 2 Mrds MAD (de janvier à juillet 2015) par rapport à un niveau de
1,9 Mrds MAD une année plus tôt ;

D’après les chiffres de l’Office des charges, le stock des IDE au Maroc
ressort à 586 Mrds MAD sur les six premiers mois de l’année en cours, soit
60% du PIB nationale. Ainsi, le pays a capté en moyenne 23% des IDE
destinés aux pays d’Afrique du Nord depuis 2011.

La Bourse des Valeurs de Casablanca ne parvient pas à faire perdurer la
hausse affichée en début de séance et clôture la journée du mardi sur un
trend baissier. In fine, la cote creuse la perte annuelle de son indice vedette
en la plaçant au-dessous du seuil de -5,90% ;

A la clôture, l’indice de toutes les valeurs abandonne 0,57% tandis que
l’indice des valeurs liquides se contracte de 0,62%. Dans ces conditions, les
variations Year-To-Date accusées par les deux baromètres phares de la BVC
se trouvent portées à -5,94% et -5,79% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 455,65 Mrds
MAD en diminution de 2,51 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un repli de 0,55%.

En tête de liste, se situent les valeurs: REBAB (+6,00%), S2M (+4,47%) et
AUTO NEJMA (+4,00%). Inversement, le trio: COLORADO (-6,00%),
ALLIANCES (-9,94%) et STROC CC (-10,00%) clôture en queue de peloton;

Transigée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale
quotidienne se limite à 55,33 MMAD en contraction de 74,7%
comparativement au lundi. Le duo ATTIJARIWAFA BANK et IAM a
canalisé, à lui seul, 51,1% des échanges. A cet effet, le cours de la filiale
bancaire de la SNI a été stabilisé à 332,0 MAD alors que celui de l'opérateur
historique a perdu 1,73%. Loin derrière, se situent les actions BCP et
MANAGEM qui ont raflé, ensemble, 28,8% des transactions en affichant des
variations contrastées de -1,84% et +0,16%, respectivement.


