
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 727,01 -0,51% 8,98%

MADEX 7 940,14 -0,49% 9,44%

Market Cap (Mrd MAD) 489,32

Floatting Cap (Mrd MAD) 110,77

Ratio de Liquidité 4,68%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 66,59 28,4%

Marché de blocs 167,71 71,6%

Marché global 234,30 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MANAGEM 850,00 +3,66%

▲ IB MAROC 56,90 +3,42%

▲ AUTO NEJMA 1 550,00 +3,33%

▼ ENNAKL 53,00 -4,44%

▼ EQDOM 1 111,00 -5,85%

▼ CDM 433,25 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

IAM 122,03 122 405 14,94 22,4%

SMI 2 775,00 5 266 14,61 21,9%

ADDOHA 38,57 320 131 12,35 18,5%

ATTIJARIWAFA BANK 349,89 21 529 7,53 11,3%

Marché de blocs
WAFA ASSURANCE 3 693,00 23 936 88,40 52,7%

AFRIQUIA GAZ 2 160,00 17 000 36,72 21,9%
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Le Maroc et le Sénégal sont dans un processus de signature d’une nouvelle
convention entre les secteurs public et privé sur la politique et le
financement de l’habitat social. Une convention entre les acteurs publics et
privés des 2 pays a été signée, à cet effet, lors du dernier Forum ministériel
africain sur l’habitat et le développement urbain (11 et 12 mai 2016). Cette
convention vise plusieurs champs de coopération : mettre en place une
politique et un financement de l’habitat social pour lutter contre les
bidonvilles, la restructuration de vieux quartiers et des sites d’habitat
irréguliers ainsi que l’aménagement urbain.

Une convention de partenariat pour la promotion du fret aérien au Maroc
durant la période 2016-2020 a été signée, lundi à Rabat, en marge d'un
séminaire sur "Le développement du fret aérien au Maroc : Potentialités du
secteur et perspectives de son développement", organisé par le ministère de
l'Equipement, du Transport et de la Logistique. Cette convention a été signée
par le ministère, l'ONDA, la CGEM, la Fédération du Transport-CGEM,
l'Agence marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), la Douane
et la RAM. A noter que le Maroc s’est fixé comme objectif stratégique
quantitatif d’atteindre un volume de 100 000 tonnes à l’horizon 2020 et de
182 000 tonnes à l’horizon 2035. Et à cet effet, un plan d’investissement a été
élaboré. Ce plan est évalué à environ 430 MMAD à court terme et à 440
MMAD à moyen et long termes, soit environ un investissement global
prévisionnel de 870 MMAD.

A l'instar de la séance d'hier, la Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué,

tout au long de cette journée, en zone rouge pour terminer, in extremis, sur

une orientation négative. Au final, la cote ramène le niveau de son indice

général au-dessous du seuil de 9,00% ;

A la cloche finale, le MASI régresse de 0,51% tandis que le MADEX se

déprécie de 0,49%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, rétrécies à +8,98% et +9,44%,

respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 489,32 Mrds MAD

en contraction de 2,61 Mrds MAD comparativement à hier, soit une perte

quotidienne de 0,53%;

En termes de performances, MANAGEM (+3,66%), IB MAROC (+3,42%) et

AUTO NEJMA (+3,33%) figurent en tête de liste. En revanche, ENNAKL

(-4,44%), EQDOM (-5,85%) et CDM (-6,00%) ont accusé les plus fortes baisses

de la journée ;

Brassé à hauteur de 72% sur le marché de gré à gré, le flux transactionnel

global s'établit à 234,30 MMAD, en affaiblissement de 35,5% par rapport à la

séance d'hier. Au sein du marché de blocs, 23 936 titres WAFA ASSURANCE

et 17 000 actions AFRIQUIA GAZ ont changé de main au prix unitaire de 3

693,00 MAD et 2 160,00 MAD respectivement. Sur le marché central,

l'essentiel du négoce a été l'apanage des valeurs IAM et SMI qui ont canalisé,

conjointement, plus de 44% du total des échanges. A ce niveau, l'opérateur

télécoms a subi une perte de 0,73% au moment où la valeur argentifère a

accusé un repli de 2,25%. Par ailleurs, les titres ADDOHA et

ATTIJARIWAFA BANK ont concentré, ensemble, près de 30% de l'ensemble

des transactions. Dans ce contexte, la valeur mobilière a enregistré une

dépréciation de 0,89% tandis que la valeur bancaire a affiché une contre-

performance de 1,23%.
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