
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 977,56 0,12% 11,78%

MADEX 8 168,72 0,08% 12,59%

Market Cap (Mrd MAD) 504,87

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,60

Ratio de Liquidité 5,05%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 60,58 100,0%    
Marché de blocs -                 -

Marché global 60,58 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SMI 2 695,00 +5,69%

▲ DELTA HOLDING 19,80 +4,54%

▲ MED PAPER 20,20 +3,59%

▼ REALISATIONS MECANIQUES 237,70 -2,98%

▼ CENTRALE DANONE 550,00 -3,17%

▼ HPS 504,50 -3,90%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 228,36 90 032 20,56 33,9%

TAQA MOROCCO 735,10 10 029 7,37 12,2%

ATTIJARIWAFA BANK 356,00 19 629 6,99 11,5%

LAFARGEHOLCIM MA 2 167,78 3 056 6,62 10,9%
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La société de manutention d’Agadir, filiale de Marsa Maroc, en charge de

l’exploitation du quai nord du port d’Agadir vient d’augmenter son capital.

Celui-ci passe de 300 KMAD à 21 MMAD. Cette recapitalisation intervient dans

le cadre des investissements prévus sur ce projet. A terme, les actionnaires ont

prévu d’y investir plus 250 MMAD. Le quai nord du port d’Agadir a une

capacité de 160 000 conteneurs EVP et de 1,2 millions de tonnes de substances

diverses. Il est long de 442 mètres avec une profondeur de 10,5 mètres. Le site

dispose de terrains plats, d’une superficie d’environ 12,9 hectares.

Selon l’office des changes qui vient de publier les indicateurs préliminaires des

échanges extérieurs au titre des huit premiers mois de l'année 2016, les flux des

Investissements Directs Etrangers (IDE) se sont élevés à 13,6 Mrds MAD à fin

août 2016, contre 21,5 Mrds MAD une année auparavant, soit un recul de 36,6%

et ce, en raison, notamment, de (1)- la diminution de 19,5% des recettes et (2)-

l’augmentation de 50,6% des dépenses. Pour leur part, les recettes des

Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont enregistré une hausse de 4,8%,

passant de 40,7 Mrds MAD à fin août 2015 à 42,7 Mrds MAD à fin août 2016,

relève l'Office.

Selon la presse économique, Saham Finances SA, pôle d’assurance de Saham

Group, vient de finaliser l’acquisition de 100% de la compagnie d’assurance

mauricienne Sun Insurance Co Ltd, présente au Kenya, Rwanda et Madagascar.

Avec cette acquisition, le groupe marocain conforte sa position dans cette

région du continent.

Malgré le passage à vide accusé en milieu de journée, la Bourse des Valeurs

de Casablanca parvient à se relever en fin de séance pour clôturer, in-

extremis, en zone positive. Au final, l’indice de toutes les valeurs positionne

le niveau de sa variation annuelle, au-dessus, du seuil de +11,70% ;

Dans ces conditions, le MASI affiche un rebond de 0,12% tandis que le

MADEX s’améliore de 0,08%. A cet effet, les variations YTD affichées par les

deux baromètres phares de la cote se trouvent portées à +11,78% et +12,59%

respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale du marché totalise 504,86 Mrds MAD

en enrichissement de 435,67 MMAD comparativement à la séance du lundi,

soit un gain quotidien de 0,09%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, on énumère les titres: SMI

(+5,69%), DELTA HOLDING (+4,54%) et MED PAPER (+3,59%). Par ailleurs,

le trio REALISATIONS MECANIQUES (-2,98%), CENTRALE DANONE

(-3,17%) et HPS (-3,90%) clôture la séance en bas de l’estrade ;

Transigé en totalité sur le marché central, le flux transactionnel quotidien

s’établit à 60,57 MMAD en augmentation de 34,93 MMAD comparativement

à la séance précédente. Le duo BCP et TAQA MAROC a canalisé, à lui seul,

46,1% du volume de la séance. A cet effet, le cours de la bancaire s'est stabilisé

à 229 MAD au moment où celui de l’opérateur électrique s’est apprécié de

0,15%. Par ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et

LAFARGEHOLCIM MAROC ont concentré, ensemble, 22,50% des échanges

quotidiens en terminant sur des gains respectifs de 0,04% et 0,23%.
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