
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 672,53 -0,18% 19,57%

MADEX 8 739,36 -0,18% 20,46%

Market Cap (Mrd MAD) 536,68

Floatting Cap (Mrd MAD) 122,55

Ratio de Liquidité 4,79%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 193,82 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 193,82 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M 313,00 +7,93%

▲ SNEP 130,80 +6,69%

▲ CARTIER SAADA 20,69 +5,99%

▼ AUTO HALL 108,20 -2,96%

▼RDS 166,10 -3,29%

▼ EQDOM 874,50 -5,97%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATW 392,44 65 792 25,82 13,3%

TAQA MAROC 731,18 33 874 24,77 12,8%

IAM 133,59 156 630 20,92 10,8%

COSUMAR 276,31 74 649 20,63 10,6%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2016 (Base 100)
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

L’Office national des hydrocarbures et des mines fait le bilan des explorations

pétrolières et gazières au Maroc durant l’année 2015. Au total, les compagnies

bénéficiant de permis au Maroc ont foré 10 puits d’exploration, dont trois se

sont révélés positifs. Sur le volet financier, pas moins de 3,3 milliards de DH

ont également été investis pour l’acquisition de 1.795 km² de sismique 3D et

1.121 km de sismique 2D. Quant à l’exploration minière, les travaux ont porté

sur 40 projets, dont 27 propres à l’ONHYM et 13 en partenariat. Parmi les

projets de l’office, 10 ont concerné les métaux précieux et 9 les métaux de base

et l’uranium. Rappelons par ailleurs que 28 sociétés sont partenaires de

l’ONHYM dans le cadre d’accords pétroliers et contrats de reconnaissances

qui couvrent une superficie totale de 338 797,69 km².

Les taux du crédit immobilier devraient encore s’alléger un peu plus au cours

des prochains mois après une baisse notable sur les dernières années. Ces

taux ont en effet terminé le troisième trimestre 2016 à une moyenne de 5,34%,

soit 10 points de base de moins que ce qui a été constaté le trimestre d’avant,

selon la dernière enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs. Depuis

début 2015, on en est à plus de 65 points de base de baisse puisque les

banques consentaient encore leurs financements immobiliers à 6% à cette

date. Et encore, ces taux intègrent les taux facturés à la promotion

immobilière, qui relèvent la moyenne puisqu’ils sont plus chers que ce qui est

appliqué aux particuliers.

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

suivant une trajectoire baissière. Au final, la cote place toujours le gain

annuel de son indice global en-dessous du seuil symbolique des 20% ;

A la clôture, le MASI et le MADEX se délestent tous les deux de 0,18%.

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

baromètres phares de la BVC se trouvent placées à 19,57% et 20,46%

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 536,68 Mrds

MAD en régression de 553,61 MMAD comparativement à la séance

précédente, soit un recul de 0,10%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: M2M (+7,93%), SNEP

(+6,69%) et CARTIER SAADA (+5,99%). En revanche, AUTOHALL

(-2,96%), RDS (-3,29%) et EQDOM (-5,97%) terminent en queue de peloton ;

Transigé en totalité sur le compartiment central, le volume d'affaires global

se situe à 193,82 MMAD en progression de 56,4% par rapport au mardi.

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et TAQA a raflé, à lui seul,

plus de 26% des transactions en clôturant la séance sur des variations

contrastées de -0,41% et +2,34%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs

IAM et COSUMAR ont concentré, ensemble, 21,4% des échanges en

terminant sur des performances mitigées respectives de -0,26% et +0,78%.

98,7

101,7

104,7

107,7

110,7

113,7

116,7

119,7

122,7

31/1220/1 9/2 29/2 20/3 9/4 29/4 19/5 8/6 28/6 18/7 7/8 27/8 16/9 6/1026/1015/11

MADEX MASI


