
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 667,53 0,22% 19,51%

MADEX 8 734,01 0,30% 20,38%

Market Cap (Mrd MAD) 537,41

Floatting Cap (Mrd MAD) 122,58

Ratio de Liquidité 4,81%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 69,98 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 69,98 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELTA HOLDING 26,28 +6,18%

▲ TIMAR 296,50 +5,89%

▲ NEXANS 144,00 +5,77%

▼ SNEP 124,05 -2,71%

▼LABEL VIE 1 180,00 -2,80%

▼ BRASSERIES 2 220,00 -5,53%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
COSUMAR 274,89 105 987 29,13 41,6%

CIMENTS DU MAROC 1 251,99 6 740 8,44 12,1%

IAM 135,34 55 430 7,50 10,7%

RDS 170,21 29 328 4,99 7,1%

Marché de blocs
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La filiale Ghanéenne de CIMAF, dont les travaux ont démarré au premier

trimestre de 2014, a été inaugurée le 30 novembre dernier. Elle a nécessité un

investissement d'un peu plus de 600 MMAD. Dans un communiqué, Anas

Sefrioui se pose en éclaireur des investisseurs marocains dans la région : "Le

succès de cette cimenterie pourrait encourager d'autres investisseurs

marocains à s'installer dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest", dit-il. Les

investissements d'Anas Sefrioui au Ghana comprennent également un projet

de construction de 10.000 logements sociaux pour le compte du groupe coté

Addoha, nécessitant un investissement de 230 millions d'euros. Pour l'heure,

le groupe n'a pas encore fait le point sur l'avancement de ce projet.

Un excédent pluviométrique a été enregistré dans toutes les régions du

Royaume par rapport à une année normale à la faveur des dernières

précipitations, ce qui présente la campagne agricole actuelle sous de bonnes

perspectives avec des indicateurs prometteurs, indique ce lundi le ministère

de l'Agriculture et de la Pêche maritime. A la suite des dernières pluies

enregistrées dans les diverses régions du Maroc, le cumul pluviométrique

moyen national au 5 décembre 2016 à 6h00 du matin a atteint 140 mm, soit

une hausse de 22% par rapport à une année normale (114,7 mm) et une

hausse de 107% par rapport à la campagne précédente (67,4 mm) à la même

date, précise un communiqué du ministère.

Malgré le passage à vide affichée à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de

Casablanca parvient à se ressaisir et clôture, in extremis, en zone verte. Au

final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice vedette

légèrement au-dessus du seuil des 19,50%;

A la clôture, le MASI gagne 0,22% au moment où le MADEX s’apprécie de

0,30%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres phares de

la BVC se trouvent postées à +19,51%et +20,38% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 537,41 Mrds

MAD en accroissement de 1,47 MrdsMAD comparativement à la séance du

lundi, soit une hausse de 0,27%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon

comportement des titres: DELTA HOLDING (+6,18%), TIMAR (+5,89%) et

NEXANS (+5,77%). Toutefois, le trio: SNEP (-2,71%), LABEL VIE (-2,80%) et

BRASSERIES DU MAROC (-5,53%) a accusé les plus fortes baisses de la

séance ;

Négociée entièrement sur le marché officiel, la volumétrie globale

quotidienne se situe à 69,98 MMAD en baisse de 88,5% par rapport à la

journée précédente. Le duo COSUMAR et CIMENT DU MAROC a raflé, à

lui seul, près de 53,70% des échanges en clôturant, respectivement à 1,18%

et 0,81%. Par ailleurs, les valeurs IAM et RDS ont concentré, conjointement,

17,85% des transactions de la journée en terminant sur des performances

négatives de 0,19%et 1,19%..
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