
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 822,12 0,08% 10,04%

MADEX 8 043,46 0,10% 10,86%

Market Cap (Mrd MAD) 507,97

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,14

Ratio de Liquidité 5,58%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 115,19 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 115,19 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SBM 1 600,00 +3,16%

▲ INVOLYS 118,00 +2,92%

▲ ENNAKL 53,50 +2,69%

▼ MED PAPER 15,12 -4,24%

▼ HOLCIM 2 300,00 -5,15%

▼ CENTRALE DANONE 601,00 -5,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

MARSA MAROC 76,52 608 692 46,58 40,4%

TOTAL MAROC 904,05 31 064 28,08 24,4%

BCP 225,05 100 889 22,71 19,7%

IAM 126,87 64 055 8,13 7,1%
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Aucune transaction

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juin 2016,
une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette variation est le
résultat de la hausse de 0,8% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2%
de l’indice des produits non alimentaires. Les hausses des produits
alimentaires observées entre mai et juin 2016 concernent principalement les
«poissons et fruits de mer» avec 9,6%, les « fruits » avec 5,6% et le « lait,
fromage et œufs » avec 1,0%. En revanche, les prix ont diminué de 0,7% pour
les «viandes» et de 0,2% pour les « légumes ». Pour les produits non
alimentaires, l’augmentation a concerné principalement les prix des «
carburants » avec 4,2%. Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été
enregistrées à Safi avec 1,5%, à Oujda et Tétouan avec 1,3%, à Laâyoune avec
0,7%, à Tanger avec 0,6%, à Fès avec 0,5% et à Kénitra, Rabat et Dakhla et
Beni-Mellal avec 0,4%. En revanche, une baisse a été enregistrée à Al-
Hoceima avec 0,4%. Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPCa
enregistré une hausse de 2,3% au cours du mois de juin 2016 conséquence de
la hausse de l’indice des produits alimentaires de 4,4% et de celui des
produits non alimentaires de 0,6%. Pour les produits non alimentaires, les
variations vont d’une baisse de 0,6% dans le «transport» à une hausse de
2,4% dans les «restaurants et hôtels ». Dans ces conditions, l’indicateur
d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits
à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de juin 2016 une baisse de
0,1% par rapport au mois de mai 2016 et une hausse de 1,7% par rapport au
mois de juin 2015.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté depuis l'ouverture une

trajectoire en dents de scie et arrive à se ressaisir en fin de séance pour

terminer dans le vert. Au final, la cote positionne le niveau de son indice

général au-dessus du seuil psychologique des +10,00%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,08% au moment où le MADEX se hisse

de 0,10%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +10,04% et +10,86%,

respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote se situe à 507,97 Mrds

MAD en fléchissement de 434,73 MMAD comparativement à la séance

précédente, soit un repli quotidien de 0,09%;

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par le trio: SBM

(+3,16%), INVOLYS (+2,92%) et ENNAKL (+2,69%). Inversement, les

valeurs: MED PAPER (-4,24%), HOLCIM (-5,15%) et CENTRALE DANONE

(-65,99%) se positionnent en queue de peloton;

Transigé en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel quotidien

ressort à 115,19 MMAD en augmentation de 79,5% par rapport au vendredi

dernier. Dans ce sens, la nouvelle recrue de la BVC rafle, à elle seule, plus de

40% des échanges de la journée en terminant sur une baisse de 0,90%. Par

ailleurs, le trio TOTAL, BCP et IAM canalise, quant à lui, 51,1% du volume

quotidien en clôturant la séance du vendredi sur des variations respectives

de +1,33%, +0,44% et +0,79%.
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