
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 016,34 0,47% 1,02%

MADEX 7 359,48 0,49% 1,44%

Market Cap (Mrd MAD) 455,75

Floatting Cap (Mrd MAD) 102,56

Ratio de Liquidité 3,11%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 111,21 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 111,21 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELTA HOLDING 16,99 +9,97%

▲ ADDOHA 30,74 +6,00%

▲ RDS 155,35 +5,97%

▼ JET CONTRACTORS 188,20 -5,90%

▼ TASLIF 43,53 -5,98%

▼ COLORADO 52,20 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

AUTO HALL 101,95 293 114 29,88 26,9%

ADDOHA 30,40 935 163 28,43 25,6%

BCP 221,63 48 313 10,71 9,6%

BMCE BANK 203,41 48 007 9,77 8,8%

Marché de blocs

   

Malika HACHAME

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI/MADEX depuis début 2016 (Base 100)

Séance du 10 Février 2016 / N°1741
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance
Valeur

Info du jour

Amira MESTARI

Négociation

CMP %

Anouar BENCHEKROUN

Directoire

Front Office

Analyse & Recherche

Yacine BEKBACHY

Othmane BENASSILA

Kawtar KARBAL

Intermédiation

Mohamed NAJI

Aucune transaction
Selon les statistiques de l’AIVAM pour le mois de janvier 2016, les ventes
de voitures neuves ont totalisé plus de 11 300 unités, ce qui représente une
évolution positive de 17,58% par rapport au premier mois de l’exercice
2015. Dans ce contexte, il s’agit de noter la contribution positive de
l’opération de renouvellement du parc des grands taxis avec une moyenne
approchant les 1000 unités chaque mois et ce malgré, l’impact négatif du
marché du Pick-up qui, pour rappel, souffre d’une conjoncture défavorable
en raison d’une mauvaise saison agricole. Dans ces conditions, Dacia
conserve son leadership (3 141 unités vendues en janviers 2016, +20,71%)
grâce à sa série Lodgy spéciale Taxis et se trouve suivie de l’importateur
Ford qui a cédé 1 311 unités (+63,26%). En troisième rang, se situe la
marque Hyundai avec 1 084 unités vendues (+20,31%) et se trouve succédée
par le français Renault qui a écoulé 981 véhicules neufs en janvier 2016
(+7,33%).

La consommation du ciment, premier baromètre du secteur, a terminé le
premier mois de l’année 2016 sur une croissance de +12,13% par rapport au
mois de janvier 2015. Par zone géographique, la région Casablanca-Settat
tire le marché vers le haut avec une ascension de 29% pour un volume
mensuel de près de 272 500 tonnes. En deuxième position, se positionne la
région Marrakech-Safi qui affiche une progression de 16,6% à 165 000
tonnes.

Après avoir débuté la séance sur une légère perte, la Bourse des Valeurs de

Casablanca parvient aussitôt à se ressaisir pour clôturer, in-extremis, en

zone positive. Au final, le marché améliore le niveau de son indice général

et le positionne au-dessus de la barre symbolique des 9 000pts;

A la clôture, le MASI affiche une ascension de 0,47% au moment où le

MADEX se hisse de 0,49%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées

par les deux principaux baromètres de la BVC se trouvent hissées à +1,02 %

et +1,44%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 455,75 Mrds MAD

en amélioration de 1,56 Mrd MAD par rapport à hier, soit un rebond

quotidien de 0,34%.

Au chapitre des plus fortes hausses de la journée, nous notons le bon

comportement du trio: DHO (+9,97%), ADDOHA (+6,00%) et RDS

(+5,97%). A contrario, les valeurs : JET CONTRACTORS (-5,90%), TASLIF

(-5,98%) et COLORADO (-6,00%) se profilent en queue de peloton.

Transigée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie quotidienne

totale s'établit à 111,21 MMAD en enrichissement de 64,90 MMAD par

rapport au flux négocié lors de la journée du mardi. A ce niveau, le duo

AUTO HALL et ADDOHA a capté, à lui seul, plus de 52% des échanges. A

cet effet, le cours du distributeur automobiles a marqué un léger rebond de

0,10%. Loin derrière, figurent les valeurs BCP et BMCE BANK qui ont raflé,

ensemble, 18,4% des transactions quotidiennes en clôturant sur des

variations contrastées de +1,09% et -2,43%, respectivement.
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