
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 534,46 -0,50% -0,94%

MADEX 9 408,56 -0,54% -1,45%

Market Cap (Mrd MAD) 580,46

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,40

Ratio de Liquidité 6,75%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 575,81 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 575,81 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ REBAB 132,45 +5,96%

▲ STROC 46,85 +5,14%

▲ AFRIQUIA GAZ 2 825,00 +3,48%

▼ OULMES 1 650,00 -3,73%

▼ SNEP 359,00 -5,03%

▼ PROMOPHARM 1 277,00 -5,96%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 423,99 302 748 128,36 22,3%

LAFARGEHOLCIM 2 151,83 41 474 89,24 15,5%

ADDOHA 47,20 1 844 210 87,04 15,1%

BCP 272,90 313 005 85,42 14,8%
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Intermédiation

L’industrie automobile connaît "une révolution" au Maroc, écrit
l’hebdomadaire international Jeune Afrique dans son numéro à paraître
dimanche, soulignant que la filière vise 10 milliards d’euros d’ici à 2020. Sous le
titre "Automobile : comment le Maroc monte en cadence", la publication relève
qu’avec 345.000 véhicules produits en 2016 et 6 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, dont 85% réalisés à l’étranger, l’industrie automobile est devenue le
premier exportateur du Royaume devant le phosphate, ajoutant que le pays
accueille tous les ans une dizaine de nouvelles usines ou des agrandissements
de sites existants. Dans cinq ans, le "site Maroc" affichera une capacité de
650.000 véhicules, précise l’hebdomadaire, rappelant l’inauguration en 2012 de
l’usine Renault Tanger et l’annonce par le groupe PSA de l’ouverture en 2019
d’une usine à Kénitra. Le Maroc mise sur une politique industrielle "incitative"
articulée autour du trio "Etat-constructeurs-fournisseurs", réuni autour de la
très active Association marocaine des industries et constructeurs automobiles,
fait observer l’auteur de l’article, notant que dans l’automobile, une demi-
douzaine d’écosystèmes existe déjà.

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du
ministère de l'Economie et des finances, a procédé jeudi à une opération
d’échange de Bons de Trésor (BDT) d’un montant de plus de 1,272 milliards de
dirhams (MMDH), dont le règlement est prévu pour le 30 mai 2017. Rachetés à
un taux de 2,7%, les bonds de trésor de 2 ans ont porté sur un montant total de
772,4 millions de dirhams (MDH), tandis que la somme des titres de 5 ans s’est
élevée à environ 500 MDH avec un taux de 3,85%, précise la DTFE dans un
communiqué. L’objectif étant le lissage de l’échéancier de la dette intérieure à
travers la réduction des pics de remboursement, fait savoir le communiqué

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 +1% ;

A la cloche finale, le MASI se replie de 0,50% au moment où le MADEX
s'affaisse de 0,54%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote s'établissent à -0,94% et -1,45%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 580,46 Mrds MAD en
recul de 2,26 Mrd MAD comparativement au vendredi, soit une perte
quotidienne de 0,39%;

En termes de performance, REBAB COMPAGNY (+5,96%), STROC
INDUSTRIE (+5,14%) et AFRIQUIA GAZ (+3,48%) se positionnent en tête de
liste. Inversement, OULMES (-3,73%), SNEP (-5,03%) et PROMOPHARM (-
5,96%) terminent en queue de peloton;

Drainé en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel global s'élève
à 575,81 MMAD en hausse de 469 MMAD par rapport à vendredi dernier.
L'essentiel du volume a été l'apanage des valeurs ATTIJARIWAFA BANK et
LAFARGEHOLCIM qui ont canalisé, conjointement, près de 37,79% de
l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, la filiale bancaire de SNI a vu
son cours se stabiliser à 424 MAD, tandis que le cours du cimentier a baissé de
3,58%. Par ailleurs, les titres ADDOHA et BCP ont concentré, ensemble, près
de 30% du total des échanges. A ce niveau, le cours de la valeur immobilière
ainsi que celui de la banque au cheval ont baissé de 0,21% et 0,26%
respectivement.
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