
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 918,13 0,39% 11,12%

MADEX 8 127,13 0,32% 12,02%

Market Cap (Mrd MAD) 502,61

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,92

Ratio de Liquidité 5,35%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 70,49 100,0%    
Marché de blocs -                 -            

Marché global 70,49 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ EQDOM 1 014,00 +5,75%

▲ AFRIQUIA GAZ 2 240,00 +5,07%

▲ SOTHEMA 1 300,00 +3,83%

▼ CTM 540,00 -2,88%

▼ AFRIC INDUSTRIES 329,85 -2,99%

▼CENTRALE DANONE 614,00 -5,90%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 350,00 76 847 26,90 38,2%

MARSA MAROC 78,50 165 567 13,00 18,4%

LAFARGEHOLCIM MA 2 138,62 3 584 7,66 10,9%

CIMENTS DU MAROC 1 180,05 5 106 6,03 8,5%

Marché de blocs

    Malika HACHAME

Amira MESTARI

Négociation

CMP %

Anouar BENCHEKROUN

Directoire

Front Office

Analyse & Recherche

Yacine BEKBACHY

Intermédiation

Mohamed NAJI

                                     Analyse et Recherche

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

Séance du 24 août 2016 / N°1851
Quotidien CDMC

Info du jour

Commentaire du marché

Performance
Valeur

Othmane BENASSILA

Kawtar KARBAL

Aucune transaction

La campagne sucrière 2016 devrait prendre fin cette semaine. D’après les
estimations du groupe Cosumar, présent dans 5 régions, les résultats
s’annoncent nettement meilleurs que ceux de 2015, aussi bien au niveau de la
production que des revenus des agriculteurs partenaires. A titres d’exemple,
les agriculteurs de Sidi Bennour ont pu améliorer leurs revenus de 25% sur
un an.

La société gestionnaire de la Bourse a dégagé un résultat net de 32 MMAD en
2015. Il a été multiplié par 3 en un an. La petite amélioration des transactions
sur le marché a permis au chiffre d’affaires d’augmenter de 2 Millions à 78
MMAD. Un an plus tôt, le revenu avait décroché de 21%.

Le Maroc a accueilli près de 4,2 millions au premier semestre 2016, en baisse
de 2,6 % par rapport à la même période de l’année 2015, selon l’observatoire
du tourisme marocain. Le nombre des touristes étrangers a reculé de 5,6 %
tandis que les visites des marocains résidant à l’étranger sont en hausse de
1,7 %, a indiqué l’observatoire. La fréquentation des touristes français a,
quant à elle, diminué de 5 %.

Malgré la perte de zèle constatée en fin de journée, le marché boursier

casablancais a pu rejoindre sa trajectoire haussière affichée depuis l'ouverture

du marché pour clôturer sur son niveau quotidien le plus haut. Au final, la

BVC porte le niveau annuel de son indice phare au-dessus de la barre de 11%;

A la cloche finale, le MASI rebondit de 0,39% au moment où le MADEX

gagne 0,32%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, élargies à +11,12% et +12,02%,

respectivement ;

Par ailleurs, la valorisation boursière de la cote se hisse à 502,61 Mrds MAD

en gain de 1,96 Mrds MAD comparativement à la journée d'hier, soit un

rebond de 0,39%;

En termes de performance, EQDOM (+5,75%), AFRIQUIA GAZ (+5,07%) et

SOTHEMA (+3,83%) figurent en tête de liste. En revanche, CTM (-2,88%),

AFRIC INDUSTRIES (-2,99%) et CENTRALE DANONE (-5,90%) ont accusé

les plus fortes baisses de la journée;

Intégralement brassé sur le marché central, le volume d'affaires de la journée

s'établit à 70,49 MMAD, en hausse de 74,9% par rapport à la séance

précédente. A ce niveau, ATTIJARIWAFA BANK a raflé, à elle seule, plus de

38% des transactions de la journée, maintenant ainsi son cours à 350 MAD.

Loin derrière, se positionnent les titres MARSA MAROC,

LAFARGEHOLCIM MAROC, et CIMENTS DU MAROC qui ont drainé,

conjointement, près de 38% du total des échanges. Dans ce contexte, le cours

de l'opérateur portuaire a été fixé à 78,50 MAD alors que le groupe cimentier

a crû de 0,05%. Pour sa part, la filiale d'Italcementi s'est adjugée un gain de

2,70%
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