
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 636,15 -0,08% -0,07%

MADEX 9 505,38 -0,11% -0,44%

Market Cap (Mrd MAD) 585,74

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,56

Ratio de Liquidité 6,90%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 266,91 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 266,91 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ PROMOPHARM 1 347,00 +5,98%

▲ MAROC LEASING 392,00 +5,95%

▲ SALAFIN 890,00 +4,22%

▼ ALUMINIUM DU MAROC 1 300,00 -4,14%

▼ LABEL VIE 1 400,00 -4,11%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 183,10 -3,70%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

IAM 135,42 1 147 275 155,36 58,2%

MARSA MAROC 143,61 362 640 52,08 19,5%

MANAGEM 1 324,48 16 008 21,20 7,9%

ATTIJARIWAFA BANK 426,35 35 697 15,22 5,7%
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

L'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré une hausse de 7,6%
au premier trimestre 2017 par rapport à la même période de l'année
précédente, ont annoncé Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la
conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Cette
évolution est le résultat des progressions de 7,1% pour le résidentiel, de 7,9%
pour le foncier et de 11,7% pour les biens à usage professionnel, selon une note
sur l'IPAI, publiée lundi par BAM, ajoutant que le volume global des
transactions a diminué de 2%, avec des baisses de 1,4% pour le résidentiel, de
5,4% pour le foncier et de 1% pour les actifs à usage professionnel. Le
résidentiel a connu notamment des hausses de 8,4% pour les appartements et
de 9% pour les villas, alors que le foncier a enregistré un repli de 5,4% au
niveau des ventes par rapport au premier trimestre 2016, précise la note,
ajoutant que le commercial a connu des hausses respectives de 10,6% et de
17,9% des prix des locaux commerciaux et des bureaux.

La filiale de Delattre Levivier Maroc (DLM), dédiée aux énergies renouvelables,
se spécialise dans l’autoconsommation d’énergie propre et durable pour les
industriels, l’audit énergétique, le « waste to energy », l’efficacité énergétique et
la maîtrise des coûts. DLM EnR, filiale de Delattre Levivier Maroc est
officiellement lancée. Cette entité est spécialisée dans les métiers liés aux
énergies renouvelables et à l’autoconsommation d’énergie propre pour le
compte d’industriels souhaitant diversifier leur approvisionnement, et
s’alimenter à partir de sources propres et durables. Les domaines d’expertises
de DLM EnR couvrent diverses spécialités liées à la filière des énergies
renouvelables, dont l’audit énergétique, l’efficience énergétique, le « waste to
energy », la maîtrise des coûts, etc.

Saham Finances a augmenté son capital d’environ 242 millions de DH, pour le
porter à plus de 1 milliard de DH. Pour ce faire, le financier a émis pas moins
de 2.421.292 actions nouvelles, libérées en numéraire. La réalisation définitive
de l’augmentation a été constatée le 10 mai, par son conseil d’administration.

Après avoir enregistré un prompt rebond, en début de séance, la place
boursière casablancaise n'a pas hésité à rejoindre sa trajectoire baissière pour
terminer, in extremis, en zone rouge.
Au final, la cote ramène le niveau de son indice général au-dessous du seuil de
-0,05% ;
A la cloche finale, le MASI se replie de 0,08% au moment où le MADEX
s'affaisse de 0,11%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote s'établissent à -0,07% et -0,44%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 585,74 Mrds MAD en
recul de 1,03 Mrd MAD comparativement au vendredi, soit une perte
quotidienne de 0,18%;

En termes de performance, PROMOPHARM (+5,98%), MAROC LEASING
(+5,95%) et SALAFIN (+4,22%) se positionnent en tête de liste. Inversement,
ALUMINIUM DU MAROC (-4,14%), LABEL VIE (-4,11%) et DELATTRE
LEVIVIER (-3,70%) terminent en queue de peloton;

Drainé en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel global s'élève
à 266,91 MMAD. À ce niveau. L'essentiel du volume a été l'apanage des
valeurs IAM et MARSA MAROC qui ont canalisé, conjointement, près de 78%
de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, l'opérateur télécoms a accusé
un repli de 2,17% tandis que le cours de l’opérateur portuaire a vu son cours
évoluer de +1,17%. Par ailleurs, les titres MANAGEM et ATW ont concentré,
ensemble, près de 13,5% du total des échanges. A ce niveau, le cours de la
valeur minière ainsi que celui de la filiale bancaire de SNI ont clôturé à -0,66%
et +1,91% respectivement.
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