
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 332,14 -0,44% 5,91%

MADEX 10 054,18 -0,48% 5,31%

Market Cap (Mrd MAD) 625,73

Floatting Cap (Mrd MAD) 141,85

Ratio de Liquidité 5,92%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 83,94 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 83,94 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ RISMA 147,70 +3,94%

▲ ALLIANCES 244,05 +1,69%

▲ ATLANTA 63,90 +1,43%

▼ ENNAKL 48,90 -2,78%

▼ AFRIC INDUSTRIE 278,00 -3,77%

▼ ZELLIDJA 134,65 -5,97%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

MARSA MAROC 153,49 144 724 22,21 26,5%

IAM 135,99 109 924 14,95 17,8%

ATTIJARIWAFA BAK 478,95 30 100 14,42 17,2%

BCP 300,94 20 601 6,20 7,4%

Marché de bloc

Aucune transaction
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MADEX MASI

La Bourse de Valeurs de Casablanca termine la séance du lundi dans le rouge,
et ce, malgré la hausse constaté depuis le début de séance. A final, le marché
place l'évolution annuelle de son indice général au-dessous du seuil
symbolique des +5,95%;

À la cloche finale, le MASI se déprécie de 0,44% au moment où le MADEX
s'appauvrit de 0,48%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent ramenées à +5,91% et +5,31%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale ressort à 625,73 Mrds MAD en
détérioration de 2,34 Mrds MAD, soit une perte quotidienne de 0,37%;

En termes de hausses, RISMA (+3,94%), ALLIANCES (+1,69%) et ATLANTA
(+1,430%) figurent en tête de liste. Par ailleurs, les titres : ENNAKL (-2,78%),
AFRIC INDUSTRIE (-3,77%) et ZELLIDJA (-5,97%) ont essuyé les plus fortes
baisses de la séance ;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 83,94 MMAD en baisse de 24,2% par rapport à vendredi
dernier. Dans ce sens, les titres MARSA MAROC et IAM ont raflé, à eux seuls,
44,3% des échanges en terminant sur une hausse de +0,36% pour l’exploitant
portuaire, et -0,11% pour l’opérateur historique. Loin derrière, figurent les
valeurs ATTIJARIWAFA BANK et BCP qui ont drainé, conjointement, 24,6%
des transactions de la journée. A cet effet, les cours des deux bancaires ont vu
leurs cours évolué, respectivement, de -0,71% et +0,02%.

Le rapport annuel de l'AMMC au titre de l’exercice 2016 a été publié le 9
décembre. Ce rapport révèle que durant l'année 2016, l’actif net des OPCVM
qui a, enregistré une progression de 13,78% à 375,6 Mds de dirhams a profité de
22,10 milliards de dirhams de souscriptions dans les OPCVM obligataires
moyen long termes, et dans une moindre mesure des performances positives
réalisées par toutes les catégories d’OPCVM, notamment actions (+31,39%). Le
rapport nous apprend également, et surtout, que les personnes physiques
résidentes détiennent 7,2% du total des actifs sous gestion soit 26,96 Mds de
dirhams. L'on peut aisément penser que ces particuliers sont dirigés vers les
OPCVM à travers la bancassurance. Dans le détail, ils détiennent 15 Mds de
dirhams d'actifs dans les OPCVM obligataires, 5,8 Mds de dirhams dans le
monétaire et 5,9 Mds de dirhams dans l'action et le diversifié. Le reste, soit 140
MDH, dans le diversifié. Cette épargne a profité de bons rendements en 2016,
surtout celle dirigée vers l’action avec un gain moyen de 31,39% pour ces
OPCVM en 2016. Cette année, ces fonds réalisent plus de 11% de performance
au 24 novembre. Par ailleurs, concernant la gestion directe, le nombre de
comptes titres détenus par les personnes physiques marocaines est passé de
86.807 en 2014 à 119.957 en 2016, soit une progression de 38% en 2 ans.

Le Maroc a signé samedi un protocole d'accord avec le constructeur automobile
chinois BYD pour l'implantation d'une usine de voitures électriques près de
Tanger (nord), la première du genre dans le pays. Après les groupes français
Renault et Peugeot, BYD est le troisième constructeur automobile à poser pied
dans le Royaume. Le protocole d'accord, signé au palais royal de Casablanca en
présence du Roi Mohammed VI et du PDG de BYD, le milliardaire chinois
Wang Chuanfu, prévoit également la construction à terme de trois autres
usines, l'une de batteries électriques, l'autre de bus et camions électriques et la
dernière pour fabriquer des trains électriques.


