
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 353,19 0,47% 15,99%

MADEX 8 465,74 0,42% 16,68%

Market Cap (Mrd MAD) 522,16

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,89

Ratio de Liquidité 4,91%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 113,87 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 113,87 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SOTHEMA 1 245,00 +5,96%

▲ BRASSERIES DU MAROC 2 100,00 +5,00%

▲ CREDIT DU MAROC 460,00 +4,55%

▼ RISMA 103,00 -3,24%

▼ MAGHREB OXYGENE 94,00 -5,05%

▼ TASLIF 33,90 -5,83%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
AUTO HALL 109,50 200 000 21,90 19,2%

COSUMAR 209,75 83 433 17,50 15,4%

ADH 38,51 422 918 16,28 14,3% Infos du jour

RES DAR SAADA 170,60 61 540 10,50 9,2%

Marché de blocs
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2016 (Base 100)
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Selon l’office des changes, Les résultats préliminaires des échanges extérieurs

au titre des neuf premiers mois de 2016 font ressortir un accroissement des

importations de biens (+18,9 Mds de dirhams) plus important que celui des

exportations (+2,2 Mds DH). Cette situation se traduit par une augmentation

du déficit commercial de 16,8 Mds DH. Les importations atteignent 298,4 Mds

DH contre 279,5Mds DH à fin septembre 2015, en hausse de 6,8%. Cette

hausse provient en partie de l’augmentation des achats de biens

d’équipement (+15,4 Mds DH). A cela s'ajoutent les importations de produits

finis de consommation (+8 Mds DH), de produits alimentaires (+5,1 Mds DH)

et de demi-produits (+4,6 Mds DH). Ces augmentations ont été, toutefois,

atténuées par la baisse des approvisionnements en produits énergétiques

(-11,6Mds DH) et en produits bruts (-2,6Mds DH). S’agissant des

exportations, en dépit de la baisse des ventes de phosphates et dérivés (-14,1%

ou -4,9Mds DH à fin septembre 2016), celles-ci enregistrent une hausse de

1,3% à 164,8Mds DH au lieu de 162,7Mds DH une année auparavant. Cette

évolution résulte pour l’essentiel de la dynamique des exportations du

secteur automobile (+4,2Mds DH), de l’«agriculture et agroalimentaire »

(+2,2Mds DH) et du secteur textile et cuir (+1,5Md DH). Ainsi, le déficit

commercial s’établit à 133,6Mds DH à fin septembre 2016 contre 116,8Mds

DH un an auparavant et le taux de couverture à 55,2% contre 58,2%.

Après un début de séance baissier, la place boursière casablancaise parvient à

renouer avec la hausse pour clôturer, in fine, dans le vert. A ce niveau,

l’évolution annuelle de l’indice phare frôle la barre psychologique des +16%.

Dans ces conditions, le MASI se hisse de 0,47% tandis que le MADEX

s'améliore de 0,42%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux

principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à 15,99% et 16,68%

respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 522,16 Mrds MAD en

accroissement de 2,19 Mrds MAD, soit un gain de 0,42% par rapport à la

journée du lundi.

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, l'on note les valeurs :

SOTHEMA (+5,96%), BRASSERIES DU MAROC (+5,00%) et CREDIT DU

MAROC (+4,55%). A contrario, les titres: RISMA (-3,24%), MAGHREB

OXYGENE (-5,05%) et TASLIF (-5,83%) clôturent en bas de l'estrade.

Négocié, en exclusivité, sur le compartiment officiel, le flux transactionnel

quotidien s'établit à 113,87 MMAD en enrichissement de près de 40% par

rapport à hier. Le duo AUTOHALL et COSUMAR a canalisé, à lui seul, plus

de 34,50% des transactions. A cet effet, le cours du distributeur automobile

s'est hissé de 0,46% alors que celui du sucrier a bondi de 4,29%. Par ailleurs,

les titres ADDOHA et RDS ont drainé, ensemble, 23,50% des échanges. Dans

ce sens, le spécialiste de l’habitat social a vu son cours augmenter de 0,28%

tandis que celui de RDS s'est amélioré de 3,03%.
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