
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 007,40 -0,12% 12,12%

MADEX 8 197,38 -0,14% 12,99%

Market Cap (Mrd MAD) 506,16

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,94

Ratio de Liquidité 4,98%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 39,28 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 39,28 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ AUTOHALL 119,75 +4,13%

▲ MED PAPER 18,91 +3,84%

▲ M2M 298,90 +3,78%

▼ DELTA HOLDING 20,00 -1,23%

▼ CMT 1 055,00 -1,59%

▼ TAQA 691,00 -2,47%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
MARSA MAROC 81,41 144 365 11,75 29,9%

ATTIJARIWAFA BANK 354,95 15 104 5,36 13,6%

NEXANS 142,50 37 457 5,34 13,6%

BCP 227,86 17 119 3,90 9,9%

Marché de blocs
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Le gouverneur de Bank Al-Maghrib accuse les sociétés de distribution des

produits pétroliers de ne pas répercuter les baisses des cours internationaux

de l’or noir sur les consommateurs. La liberté des prix à la pompe ne jouerait

que dans le sens de la hausse. Jouahri s’en était déjà inquiété lors du dernier

colloque des finances publiques. Sur la foi de ses propres calculs, la banque

centrale en est en est arrivée à la conclusion que les distributeurs pétroliers

améliorent leurs marges sur le dos du client.

Le constructeur américain Boeing vient de finaliser un protocole d’accord

avec l’état pour la création d’un écosystème industriel au Maroc. Dans ce

contexte, le programme consistera à structurer un écosystème formé de

fournisseurs et d’organiser une plateforme de sourcing basée au Maroc. Le

mégaprojet devrait, à terme, générer un chiffre d’affaires annuel

supplémentaire à l’export de 1 Mrd USD (un peu moins de 10 Mrds MAD). A

ce niveau, pas moins de 120 équipementiers du géant américain de

l’aéronautique devraient s’installer au Maroc dans le cadre de ce partenariat.

Aprés avoir ouvert dans le vert, la Bourse des Valeurs de Casablanca réoriente

sa trajectoire pour terminer dans le rouge et ce, après quatre séances

consécutives de hausse. Dans ces conditions, la cote positionne l'évolution

annuelle de son indice phare au-dessus du seuil de +12%;

A la clôture, le MASI perd 0,12% au moment où le MADEX se déprécie de

0,14%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les deux

principaux baromètres de la BVC se trouvent ramenées à +12,12% et +12,99%,

respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale ressort à 506,16 Mrds MAD

en diminution de 755,28 MAD par rapport au mardi, soit un recul quotidien

de 0,15%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la journée, se positionne le trio AUTO

HALL (+4,13%), MED PAPER (+3,84%) et M2M (+3,78%). Par ailleurs, les

titres DELTA HOLDING (-1,23%), CMT (-1,59%) et TAQA (-2,47%) terminent

en queue de peloton.

Négocié en exclusivité sur le compartiment central, le marché casablancais a

généré un flux transactionnel global de 39,28 MMAD en contraction de 61,4%

par rapport à hier. La valeur MARSA MAROC a canalisé, à elle seule, près de

30% des échanges quotidiens en terminant la séance sur un gain de 1,80%. Par

ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK, NEXANS, et BCP ont drainé,

ensemble, 37,17% des transactions en affichant des variations quotidiennes

négatives de 0,39%, 1,14% et 0,11%, respectivement.
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