
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 776,94 -1,21% 9,54%

MADEX 7 979,39 -1,27% 9,98%

Market Cap (Mrd MAD) 491,92

Floatting Cap (Mrd MAD) 111,34

Ratio de Liquidité 4,67%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 267,09 73,5%

Marché de blocs 96,11 26,5%

Marché global 363,20 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ RISMA 114,00 +3,54%

▲ COSUMAR 197,35 +3,32%

▲ JET CONTRACTORS 168,85 +2,33%

▼ IB MAROC 55,02 -3,29%

▼ MANAGEM 820,00 -3,53%

▼ SBM 1 600,00 -5,88%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

SBM 1 600,01 62 793 100,47 37,6%

DISWAY 272,95 138 738 37,87 14,2%

AFRIQUIA GAZ 2 160,00 15 000 32,40 12,1%

ATTIJARIWAFA BANK 349,95 64 373 22,53 8,4%

Marché de blocs
BCP 230,60 416 769 96,11 100,0%
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Dans le cadre du partenariat stratégique établi entre le Royaume du Maroc
et la république populaire de la Chine, le groupe marocaine Jet Contractors
(à travers sa filiale PV Industry), la société chinoise Hareon Solar, la société
d’investissements énergétiques (SIE) et Attijariwafa Bank ont procédé à la
signature d’un protocole d’accord pour la construction d’une usine au Maroc
de cellules et de modules photovoltaïques d’une capacité de 160 MW
chacune. La première phase du projet consistera à mettre l’unité existante de
modules photovoltaïques d’une capacité de 30 MW du groupe marocain, en
conformité avec la technologie certifiée « Tier1-Bloomeberg » de la société
Hareon Solar. La joint-venture qui sera créé sera détenue par PV Industry
ainsi qu’Hareon Solar à hauteur de 40% chacune, les 20% restants seront
détenus par la SIE.

Au titre du mois d’avril 2016, les ventes de ciment ont accusé une baisse de
2,71% à 1 345,9 KT. Ainsi, la consommation nationale du ciment a connu une
décélération de sa croissance à 3,49% sur les quatre premiers mois de l’année
en cours. En termes de performances mensuelles, les plus fortes hausses
reviennent aux régions : Dakhla-Oued Ed-Dahab (+57,16%), Laayoun-
S.Elhamra (+9,46%) et l’Oriental (+4,59%). A contrario, les régions Béni
Mellal-Khénifra (-16,34%), Drâa-Tafilalet (-13,99%) et Fès-Meknès (-5,98%),
accusent les plus fortes baisses du mois d’avril dernier.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette séance,

suivant une trajectoire baissière continue pour terminer, in extremis, en

territoire rouge. Au final, la cote ramène le niveau de son indice général au-

dessous du seuil de 9,60% ;

A la cloche finale, le MASI se déprécie de 1,21% tandis que le MADEX

s'amenuise de 1,27%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à +9,54% et +9,98%,

respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale ressort à 491,92Mrds MAD en

contraction de 6,63 Mrds MAD comparativement au vendredi, soit une perte

quotidienne de 1,33%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: RISMA (+3,54%),

COSUMAR (+3,32%) et JET CONTRACTORS (+2,33%). A contrario,

IB MAROC (-3,29%), MANAGEM (-3,53%) et SBM (-5,88%) terminent en

queue de peloton;

Drainé à hauteur de 74% sur le marché central, le flux transactionnel global

se hisse à 363,20 MMAD, en accroissement de 62,7% par rapport à la séance

d'hier. L'essentiel du négoce sur le marché central revient aux valeurs SBM,

DISWAY et AFRIQUIA GAZ qui ont raflé, conjointement, près de 64% du

négoce total. A ce niveau, le distributeur du matériel informatique a affiché

une légère régression de 0,02% tandis que le titre de la valeur gazière a été

maintenu à 2 160,0 MAD. En quatrième rang, se positionne le titre

ATTIJARIWAFA BANK qui a canalisé un volume de 22,53 MMAD escorté

d'une performance de 0,29%. Au sein du marché de blocs, 416 769 titres BCP

ont changé de main au prix unitaire de 230,60MAD.
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