
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 879,38 -0,11% 10,68%

MADEX 8 101,48 -0,08% 11,66%

Market Cap (Mrd MAD) 500,65

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,24

Ratio de Liquidité 5,38%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 40,30 100,0%    
Marché de blocs -                 -            

Marché global 40,30 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MICRODATA 124,00 +5,80%

▲ STOKVIS 23,15 +5,23%

▲ COLORADO 52,00 +2,97%

▼ BMCI 607,00 -4,41%

▼ DLM 165,80 -5,80%

▼TIMAR 312,10 -5,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
MARSA MAROC 78,60 148 913 11,70 29,0%

ATTIJARIWAFA BANK 350,00 24 796 8,68 21,5%

IAM 127,24 49 503 6,30 15,6%

LESIEUR 127,99 38 856 4,97 12,3%
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Aucune transaction

Selon les chiffres de l’Observatoire du Tourisme, quelques 4,2 Millions de
touristes ont visité le Maroc à fin juin 2016, soit une baisse de 2,6% par
rapport à la même période de l’année 2015. Le nombre des touristes étrangers
(TES) a reculé de 5,6% tandis que les arrivées des MRE ont enregistré une
hausse de 1,7%. Les arrivés des touristes en provenance du Royaume-Uni, de
l’Allemagne, de la France et de l’Italie ont baissé respectivement de 8%, 7% et
5%.

Selon le HCP l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une
baisse de 0,2% au cours du mois de juillet 2016 en variation annuelle. Une
évolution qui s’explique par la baisse de l’indice des produits alimentaires de
0,4% et par celle des produits non alimentaires de 0,1%. Les plus fortes
baisses au niveau des produits alimentaires ont concerné principalement les
légumes avec 3%, les « poissons et fruits de mer » avec 0,7% et le « lait,
fromage et œufs » avec 0.,%.

Fipar Holding, la société d'investissements du groupe CDG, vient d'être
autorisée à prendre une participation à hauteur de 5,63% dans la société
anonyme qui sera créée sous la dénomination "Peugeot Citroën Automobiles
Maroc". La participation de Fipar Holding dans la société exécutrice du projet
d'implantation d'une usine Peugeot au Maroc sera d'une valeur de 7 Millions
d'euros,

Malgré la présence de plusieurs rebonds techniques, la Bourse des Valeurs de

Casablanca n'a pas hésité à rejoindre sa trajectoire baissière et clôture, au

final, en zone rouge. A la cloche finale la BVC ramène le niveau annuel de

son indice phare en-dessous de la barre de 10,70%;

A la clôture, le MASI se replie de 0,11% au moment où le MADEX se déleste

de 0,08%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, amoindries à +10,68% et +11,66%,

respectivement ;

Par ailleurs, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 500,65 Mrds MAD

en affaiblissement de 853,05 MMAD comparativement à la journée d'hier, soit

un repli de 0,17%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par MICRODATA (+5,80%),

STOKVIS (+5,23%) et COLORADO (+2,97%). A contrario, BMCI (-4,41%),

DLM (-5,80%) et TIMAR (-5,99%) terminent en queue de peloton ;

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global se

limite à 40,30 MMAD en contraction de 32% par rapport à la journée du

lundi. L’essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs, MARSA MAROC

et ATTIJARIWAFA BANK qui ont canalisé, conjointement, près de 51% du

total des échanges. A ce niveau, l'opérateur portuaire a accusé un repli de

0,25% tandis que le cours de la valeur bancaire a été maintenu à 350 MAD.

Par ailleurs, les titres IAM et LESIEUR ont concentré, ensemble, près de 28%

de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, l'opérateur télécoms a

essuyé une perte de 0,16% alors que la valeur oléicole s'est adjugée un gain de

2,73%.
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