
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 332,77 -0,14% 15,76%

MADEX 8 450,32 -0,13% 16,47%

Market Cap (Mrd MAD) 521,61

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,66

Ratio de Liquidité 4,87%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 23,19 69,9%    
Marché de blocs 10,00 30,1%

Marché global 33,19 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IBMC 96,90 +6,48%

▲ JET CONTRACTORS 145,00 +5,84%

▲ HPS 630,00 +5,00%

▼ ALLIANCES 86,50 -2,59%

▼ DARI COUSPATE 1 775,00 -4,42%

▼ TASLIF 32,00 -5,60%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 94,23 65 478 6,17 26,6%

MARSA MAROC 132,56 23 195 3,07 13,3%

ATW 377,19 8 096 3,05 13,2%

LAFARGEHOLCIM 686,03 2 015 1,38 6,0%

Marché de blocs
CMT 1 000,00 10 000 10,00 43,1%

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI/MADEX depuis début 2016 (Base 100)
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Intermédiation

La filiale du projet TC3PC totalement détenue par Marsa Maroc vient d'être

mise en service. C'est ce que rapporte le quotidien l'Economiste dans son

édition du jour. Selon le quotidien, elle a traité son premier navire, Perseus,

d'une cargaison de 514 EVP le 24 octobre, jour de son entrée en service. Ce

terminal dispose d'une capacité de 600 KEVP, de 530m de quai et d'une

superficie de terre-plein de 30 ha. Notons que le management de Marsa

Maroc avait annoncé que le démarrage de l'activité est prévu avant fin

octobre 2016. Casablanca est le plus contributeur au chiffre d'affaires de

Marsa Maroc. Ce port participe à 56% des ventes du premier semestre.

La dernière édition du rapport Doing Business 2017 classe le Maroc 68 ème

rang parmi 190 économies, ce qui le place premier en Afrique du Nord, 3 ème

parmi les pays du continent africain et au 4 ème au niveau de la région

MENA. Il gagne 7 places en une année. En 2016, il était 75ème.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la troisième séance de la

semaine dans le rouge, suite à une journée, particulièrement, atone. Dans

cette lignée, la cote affaiblit la variation annuelle de son indice phare en

positionnant son niveau en-dessous de la barre psychologique des 16%;

A la cloche finale, le MASI s'amenuise de 0,14% au moment où le MADEX

abandonne 0,13%. A ce niveau, les variations Year To-Date affichées par les

deux baromètres phares de la BVC se trouvent postées à 15,76% et 16,47%,

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place ressort à 521,61 Mrds

MAD en régression de 223,59 MMAD comparativement à la séance

précédente, soit un repli quotidien de 0,04%;

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, se positionnent les titres:

IBMC (+6,48%), JET CONTRACTORS (+5,84%) et HPS (+5%). Inversement, le

trio: ALLIANCES (-2,59%), DAR COUSPATE (-4,42%) et TASLIF (-5,60%)

termine la séance en queue de peloton;

Transigé à hauteur de 69.90% sur le marché central, le flux transactionnel se

situe à 23,19 MMAD en fort amenuisement de 71,60% par rapport à la séance

de la veille. Le duo MARSA MAROC et IAM a canalisé, à lui seul, près de

40% des échanges. A cet effet, les deux valeurs ont évolué sur des tendances

mitigées clôturant sur une perte de 1,68% pour la première et un gain de 0,53

pour la deuxième. Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et TAQA

ont capté, ensemble, plus de 19% des transactions de la séance. Dans ce sens,

le cours de la filiale bancaire de la SNI s'est vu stabilisé à 378 MAD alors que

celui du spécialiste de l’énergie s'est bonifié de 0,66%. Sur le marché de blocs,

notons une transaction portant sur 10.000 titres de la valeur CMT au prix de

1000MAD, représentant ainsi 30,1% des échanges de la séance.
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