
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 901,63 -0,25% 10,93%

MADEX 8 113,55 -0,26% 11,83%

Market Cap (Mrd MAD) 501,82

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,73

Ratio de Liquidité 5,29%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 50,25 100,0%    
Marché de blocs -                 -            

Marché global 50,25 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CTM 585,00 +6,36%

▲ MED PAPER 20,78 +6,18%

▲ PROMOPHARM 1 239,00 +4,73%

▼ CENTRALE DANONE 540,00 -1,82%

▼ DELTA HOLDING 19,40 -2,50%

▼ SMI 2 507,00 -5,93%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 350,50 41 104 14,41 28,7%

ADDOHA 36,51 380 861 13,91 27,7%

IAM 127,10 51 633 6,56 13,1%

TAQA MOROCCO 749,93 6 710 5,03 10,0%
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La destination touristique Agadir ne sera plus pénalisée par l’aérien. En effet,
de nouvelles connexions sont mises en place par l’Office National Marocain
de Tourisme (ONMT) pour l’hiver 2016-2017. Ce sont 20 nouvelles routes
hebdomadaires qui seront programmées pour les principaux marchés comme
l’Allemagne, la France, l’Angleterre, la Hollande, la Suisse et les Canaries. Et
ce, via les compagnies Sun Express, Binter-Canaries, Ryanair, Jetairfly,
Condor et Germania. Quant à la compagnie Transavia, elle assurera le vol
quotidien Paris-Agadir. La destination gagnera ainsi 8000 nouveaux sièges à
partir de novembre prochain.

L’autorité portuaire du port Tanger Med (TMPA) veut augmenter la capacité
de traitement du terminal à véhicules du port Tanger Med. Ce dernier sert de
voie d’exportation pour les véhicules produits par l’usine Renault dans son
premier quai et de terminal généraliste d’import et d’export dans le cadre du
second quai. TMPA réfléchit à la possibilité de mettre en place es parkings à
étages pouvant accueillir jusqu’à 4000 véhicules. Un appel d’offres pour des
études architecturales vient d’ailleurs d’être lancé. Il devrait servir à définir
les options possibles et à déterminer la meilleure option. Actuellement, le
terminal à véhicules traite près de 400.000 véhicules et il s’agit d’augmenter
ses capacités en cas de futures demandes, tant en import qu’en export.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de cette séance,

suivant une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in extremis, sur une

note négative. Au final, la BVC creuse le gain annuel de son indice global en

le plaçant en-dessous du seuil de 11% ;

A la clôture, le MASI perd 0,25% au moment où le MADEX s'effrite de 0,26%.

Dans ces conditions, les performances Year-To-Date enregistrées par les deux

baromètres phares de la BVC se trouvent positionnées à 10,93% et 11,83%

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 501,82 Mrds

MAD en affaiblissement de 1,01 Mrd MAD comparativement à la séance

précédente, soit un repli de 0,20%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: CTM (+6,36%), MED PAPER

(+6,18%) et PROMOPHARM (+4,73%). En revanche, CENTRALE DANONE

(-1,82%), DELTA HOLDING (-2,50%) et SMI (-5,93%) terminent en queue de

peloton ;

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

situe à 50,25 MMAD en affaiblissement de 7% par rapport à la séance d'hier.

L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs ATTIJARIWAFA BANK

et ADDOHA qui ont canalisé, conjointement, plus de 56% du total des

échanges. A ce niveau, la filiale bancaire de la SNI a positionné son cours à

350,50 MAD au moment où la valeur immobiliére a accusé un repli de 0,30%.

Par ailleurs, les titres IAM et TAQA MOROCCO ont concentré, ensemble,

plus de 23% de l'ensemble des transactions. Dans cette lignée, l'opérateur

télécoms a maintenu son cours à 127 MAD au moment où TAQA

MOROCCO a gagné 1,34%.
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