
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 645,85 -0,32% 0,01%

MADEX 9 515,92 -0,37% -0,33%

Market Cap (Mrd MAD) 586,77

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,67

Ratio de Liquidité 6,85%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 70,08 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 70,08 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 94,49 +4,99%

▲ SMI 2 913,00 +4,04%

▲ LABEL VIE 1 460,00 +2,17%

▼ MED PAPER 30,30 -2,10%

▼ ATTIJARIWAFA BANK 419,00 -2,33%

▼ ATLANTA 53,00 -2,39%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

MANAGEM 1 333,27 17 200 22,93 32,7%

SMI 2 913,00 5 000 14,57 20,8%

BCP 273,03 32 952 9,00 12,8%

MARSA MAROC 140,59 62 616 8,80 12,6%
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Intermédiation

Selon la Trésorerie Générale du Royaume, la situation des charges et ressources
du Trésor dégage un déficit budgétaire de 8,1 milliards de dirhams au titre des
quatre premiers mois de 2017, contre 20,6 MdsH un an auparavant. Cette
évolution est imputable à une hausse de 6,9% des recettes ordinaires à 73,8 Mds
de dirhams à fin avril et d'une baisse de 3,5% à 112,3 Mds de dirhams des
dépenses émises au titre du budget général, explique la TGR qui vient de
publier son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BSFP)
d'avril 2017. En effet, l'accroissement des recettes ordinaires est dû à la hausse
des impôts directs de 12,4%, des impôts indirects de 5,7%, des droits
d'enregistrement et de timbre de 1,8%, conjuguée à la baisse des droits de
douane de 7,9% et des recettes non fiscales de 7,2%, précise le bulletin. Quant
aux dépenses émises au titre du budget général, leur diminution s’explique par
le recul de 10,5% des charges de la dette budgétisée, de 0,5% des dépenses de
fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement, relève la TGR. Le
recul des charges de la dette budgétisée, poursuit la même source, est dû à la
baisse de 11,3% des remboursements du principal (17,8 Mds contre 20,1 Mds de
dirhams) et de 9,1% des intérêts de la dette (11,3 Mds contre 12,5 Mds).

Vers mi-janvier 2017, la Bourse de Casablanca affichait la meilleure
performance boursière du continent, portée par une ruée des investisseurs, à
travers les OPCVM, sur les actions. En moins de 2 semaines, la Bourse de
Casablanca prenait 10 %. Depuis, la situation s'est effritée et le marché
casablancais affiche une hausse modérée de 0,34%, le plaçant en milieu de
tableau entre les marchés qui connaissent des rattrapages et ceux qui subissent
des situations politiques compliquées. Le Malawi, avec 17,19% de hausse
depuis le premier janvier, est la place boursière qui affiche la plus forte hausse
en ce début d'année. Il est suivi par le Ghana avec 13,43% de hausse. Ce pays
devrait enregistrer une croissance de 5,8% cette année, selon le FMI. En
troisième lieu, nous retrouvons la Zambie avec une performance de 12,43%.
Selon le FMI, ce pays devrait être dans le TOP 10 africain en termes de
croissance économique cette année. Trois places boursières enregistrent des
performances négatives jusqu'à présent. Il s'agit du Botswana, de la Namibie et
enfin de la BRVM. La Bourse régionale des valeurs mobilières perd en effet
9,29% depuis le début de l'année. Cette Bourse régionale subit de plein fouet les
effets de la mutinerie en Côte d'Ivoire.

Malgré le gain marqué en début de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient à pas à maintenir le cap et clôture, in-extremis, la
première séance de la semaine en territoire rouge.

Au final, le marché positionne le niveau de son indice général au-dessous de
la barre psychologique des 0,0%;

A la clôture, le MASI perd 0,32% au moment où le MADEX régresse de 0,37%.
A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de la
cote se trouvent, ainsi, portées à +0,01% et -0,33%, respectivement ;

Dans ces conditions, la capitalisation boursière totale se situe à 586,77 Mrds
MAD en dépréciation de 1,95 Mrd MAD comparativement à la journée du
vendredi, soit une perte quotidienne de 0,33%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, figure le trio: IB MAROC
(+4,99%), SMI (+4,04%) et LABEL VIE (+2,17%). A contrario, les valeurs: MED
PAPER (-2,10%), ATW (-2,33%) et ATLANTA (-2,39%) terminent en queue de
peloton;

Transigé en exclusivité sur le marché central, la place boursière casablancaise a
drainé un volume quotidien de 70,08 MMAD en régression de 29% par
rapport à la journée précédente. Dans ce sens, MANAGEM et SMI ont
concentré 53,5% des échanges de la séance et termine sur un gain quotidien de
0,89% et 4,04% respectivement. Par ailleurs, BCP et MARSA MAROC, rafle,
quant à lui, plus de 25,4% des transactions quotidiennes et clôture la journée
du lundi sur des variations respectives de -0,22%, +0,89%.
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