
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 926,71 -0,28% 11,21%

MADEX 8 134,32 -0,32% 12,12%

Market Cap (Mrd MAD) 502,83

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,01

Ratio de Liquidité 5,29%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 54,05 100,0%    
Marché de blocs -                 -            

Marché global 54,05 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 19,57 +9,94%

▲ M2M GROUP 299,90 +9,85%

▲ SOTHEMA 1 377,00 +5,92%

▼ IB MAROC 108,75 -2,99%

▼ ALUMINIUM 900,00 -3,43%

▼ FENIE BROSSETTE 91,00 -7,38%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 350,50 53 303 18,68 34,6%

IAM 127,14 101 382 12,89 23,8%

MARSA MAROC 78,84 46 848 3,69 6,8%

COSUMAR 191,00 19 000 3,63 6,7%

Marché de blocs
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La BAD et le Japon ont lancé une initiative de 3 Mrds MAD de dollars pour
stimuler la croissance du secteur privé et réduire la pauvreté en Afrique. Ces
fonds vont être fournis dans le cadre de la troisième phase de l’initiative
renforcée d’assistance au secteur privé de l’Afrique.

La croissance de l’économie américaine au deuxième trimestre a été revue
légèrement à la baisse. Elle s’établit à 1.1% en rythme annualisé contre 1.2%
en première estimation, selon une deuxième estimation publiée vendredi par
le département américain du commerce.

Selon le ministère marocain du Tourisme, le dernier baromètre des
Entreprises du voyage/Atout France, fait ressortir une hausse des départs
enregistrés par les agences de voyages vers le Maroc de 7% en juillet 2016
par rapport à 2015. En revanche, la Tunisie et la Turquie ont affiché un recul
important des départs avec respectivement - 42% et - 48%. Notons toutefois
qu'il faudra attendre août pour confirmer la tendance en raison de la
saisonnalité du Ramadan.
.

Après avoir entamé la séance au plus haut de la journée, la Bourse des

Valeurs de Casablanca n'a pas hésité à rejoindre sa trajectoire baissière et

termine, in extremis, en territoire rouge. Au final, le marché positionne le

niveau du gain annuel de son indice vedette en-dessous de la barre des

11,25% ;

A la clôture, le MASI se déprécie de 0,28% au moment où le MADEX se

déleste de 0,32%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres

phares de la BVC se trouvent ramenées à 11,21% et 12,12% respectivement ;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 502,83 Mrds

MAD en dépréciation de 853,80 MMAD comparativement à la séance du

vendredi, soit une perte quotidienne de 0,17%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:

MED PAPER (+9,94%), M2M GROUP (+9,85%) et SOTHEMA (+5,92%).

Inversement, les valeurs: IB MAROC (-2,99%), ALUMINIUM (-3,43%) et

FENIE BROSSETTE (-7,38%) clôturent en queue de peloton;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global

s’établit à 54,05 MMAD en progression de 0,6% par rapport à la séance du

vendredi. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs

ATTIJARIWAFA BANK et IAM qui ont canalisé, conjointement, plus de 58%

de l'ensemble des transactions. A ce niveau, la valeur bancaire a maintenu

son cours à 350,50 MAD, tandis que l'opérateur historique termine sur une

note négative de 0,24%. Pour leurs parts, les titres MARSA MAROC et

COSUMAR ont capté, conjointement, près de 14% du total des échanges.

L'opérateur portuaire ayant progressé de 0,15% et la valeur sucrière ayant

maintenu son cours à 191 MAD;
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