
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 890,30 -0,62% 10,81%

MADEX 8 107,77 -0,64% 11,75%

Market Cap (Mrd MAD) 501,50

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,36

Ratio de Liquidité 5,39%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 59,25 100,0%    
Marché de blocs -                 -            

Marché global 59,25 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DARI COUSPATE 2 209,00 +5,34%

▲ PROMOPHARM 1 220,00 +3,39%

▲ MED PAPER 19,00 +2,70%

▼ TASLIF 37,61 -5,98%

▼ STOKVIS 22,00 -7,13%

▼ IB MAROC 112,10 -9,96%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 350,00 88 259 30,89 52,1%

ADDOHA 36,22 305 277 11,06 18,7%

MARSA MAROC 78,67 59 972 4,72 8,0%

IAM 127,29 33 080 4,21 7,1%
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Aucune transaction

L'AMMC porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 19 août
2016 la note d’information relative à l’offre publique d’achat obligatoire
visant les actions Ciments du Maroc initiée par Heidelberg Cement France.
Les principales caractéristiques de l’offre publique susmentionnée sont :
-Nombre maximum d’actions visées : 5441 450 actions;
-Prix de l’offre: 1 130 MAD par action;
-Montant maximum de l’opération: 6 148 838 500MAD;
-Durée de l’offre: du 29 août au 6 septembre 2016 inclus.

L’Etat a collecté 124 Mrds MAD de recettes à fin juillet, en augmentation de
3.7% sur un an. En face, la chute des subventions des produits de base (-70%)
a fortement contribué au recul de 4% des dépenses qui se sont chiffrées à 118
Mrds MAD. Le solde ordinaire est donc positif de 6 Mrds MAD après les sept
premiers mois de l’année contre un chiffre négatif de 3 Mrds MAD une année
plus tôt. Globalement, le déficit du trésor s’élève à 23,2 Mrds MAD à fin
juillet, en amélioration de 5,9 Mrds MAD.

Les dépenses d’investissements ont atteint 36,4 Mrds MAD à fin juillet, en
hausse de 12%. Les montants budgétisés pour l’année s’élèvent à 63,9 Mrds
MAD.

Le marché boursier casablancais a évolué, tout au long de cette séance, en

territoire rouge pour terminer in fine sur une orientation négative. A la cloche

finale la BVC positionne le niveau annuel de son indice phare en-dessous de

la barre de 11%;

A la clôture, le MASI régresse de 0,62% au moment où le MADEX se replie de

0,64%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, rétrécies à +10,81% et +11,75%,

respectivement ;

Par ailleurs, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 501,50 Mrds MAD

en contraction de 2,88 Mrds MAD comparativement à la journée du vendredi,

soit une perte de 0,57%;

En termes de performances, DARI COUSPATE (+5,34%), PROMOPHARM

(+3,39%) et MED PAPER (+2,70%) figurent en tête de liste. En revanche,

TASLIF (-5,98%), STOKVIS (-7,13%) et IB MAROC (-9,96%) ont accusé les

plus fortes baisses de la journée ;

Intégralement brassé sur le marché central, le volume d'affaires global se

hisse à 59,25 MMAD en élargissement de 68,2% par rapport à la journée du

vendredi. L’essentiel de ce flux est redevable, essentiellement, à la valeur

ATTIJARIWAFA BANK qui a raflé, à elle seule, plus de 52% du total des

échanges. A ce niveau, la filiale bancaire de la SNI a accusé un repli de 1,41%.

Loin derrière, se positionnent les titres ADDOHA, MARSA MAROC et IAM

qui ont concentré, ensemble, près de 34% de l'ensemble des transactions.

Dans ce contexte, la valeur immobilière a essuyé une perte de 2,90% alors que

l'opérateur portuaire a enregistré une contre-performance de -0,13%. Pour sa

part, l'opérateur historique a affiché une dépréciation de -0,43%.
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