
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 326,17 0,62% 5,86%

MADEX 10 077,23 0,63% 5,55%

Market Cap (Mrd MAD) 612,30

Floatting Cap (Mrd MAD) 139,55

Ratio de Liquidité 6,67%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 134,69 93,6%    
Marché de blocs 9,20 6,4%

Marché global 143,89 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TIMAR 231,05 +10,00%

▲ SONASID 810,50 +9,99%

▲ INVOLYS 142,95 +9,96%

▼ STOKVIS 21,54 -2,09%

▼ FENIE BROSSETTE 147,60 -2,57%

▼ MICRODATA 200,15 -3,75%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ADI 281,36 112 801 31,74 23,6%

ATW 449,08 25 869 11,62 8,6%

SID 810,31 13 006 10,54 7,8%

ADH 47,40 208 719 9,89 7,3%

Marché de bloc

CTM 920,00 10 000 9,20 100,0%
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Intermédiation

Les ventes de ciment ont bondi de 42,25% en juillet par rapport au même mois 
de l'année dernière, à en croire le quotidien l'Economiste qui rapporte le détail 
des ventes par régions alors qu'elles ne sont pas encore disponibles ce vendredi 
matin sur le site du ministère de l'Habitat.
Les volumes ont ainsi atteint 1,2 millions de tonnes, contre 846.494 tonnes à la 
même période un an auparavant. "Si cette hausse est maintenue pendant le 
mois d'août, nous allons pouvoir rattraper le retard cette année" a déclaré le 
directeur délégué de l'association des cimentiers, Ahmed Bouhaouli.
Grâce à la performance du mois de juillet, la variation du cumul des ventes sur 
les 7 premiers mois de l'année est ramenée à -4%, contre -10% à la fin du 
premier semestre. Les volumes cumulés seraient de 7,97 millions de tonnes, 
contre 8,3 millions de tonnes un an auparavant.

Le Maroc a enregistré des records historiques de la puissance électrique 
appelée et de la consommation journalière en énergie électrique, 
respectivement les 7 et 8 août en raison de la période de forte chaleur qui sévit 
actuellement sur l’ensemble des régions du Royaume, a annoncé mercredi 
l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE).

"Le Maroc a enregistré des records historiques de la puissance électrique 
appelée, aussi bien au niveau de la pointe du matin que celle du soir du lundi 7 
août 2017 ainsi que de la consommation journalière en énergie électrique le 
Mardi 8 août 2017", précise l'ONEE dans un communiqué, expliquant que ces 
records sont dus, notamment à l'utilisation massive de la climatisation et des 
pompages agricoles pour les besoins d’irrigation.

La même source a précisé que la pointe de 13h00 (GMT+1) du lundi 7 août 2017 
de la puissance appelée a atteint 6.060 MW, soit une hausse de 70 MW par 
rapport à la pointe maximale du matin enregistrée l'année précédente, ajoutant 
que la pointe du soir de la même journée a affiché 6.180 MW à 21h30 , en 
hausse de 130 MW, par rapport à la pointe maximale du soir enregistrée en 

La place boursière casablancaise a enregistré, après l'ouverture, un léger 
fléchissement pour ensuite connaitre une quasi-stagnation tout au long de la 
journée, enfin, elle clôture fortement à la hausse. Dans ces conditions, la BVC 
fixe la variation annuelle de son indice phare en gardant son niveau à la barre 
des +5,55%. 

A la clôture, le MASI et le MADEX enregistrent des tendances haussières, 
tous les deux, affichant des variations positives respectives à 0,62% et 0,63%. 
Les variations YTD de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à +5,86% et 
+5,55%, respectivement. 

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 613,65 Mrds MAD en 
progression de 3,82 MMAD, soit une légère hausse de 0,63%. 

Au titre des plus fortes variations de la journée, se positionne le trio: TIMAR 
(+10,00%), SONASID (+9,99%) et INVOLYS (+9,96%). A contrario, les 
valeurs: STOKVIS (-2,09%), BROSSETTE (-2,57%) et MICRODATA (-
3,75%) clôturent en bas de liste. 

Transigée à 93,60% sur le marché officiel, la volumétrie globale de la séance 
ressort à 134,69 MMAD (+16,3 %). Au niveau du marché central, l’essentiel 
du négoce a concerné le duo ALLIANCES et ATTIJARI qui a drainé, à lui 
seul, 32,2% des transactions. Par ailleurs, les titres SONADSID et ADDOHA 
qui ont concentré, ensemble, 15,17% des échanges enregistrant pour la valeur 
sidérurgique une hausse de 9,99% l’opposant à la valeur immobilière avec 
une baisse 0,51%. 
Au sein du marché de blocs, 6,4% du volume global de la journée a concerné 
un bloc de 10 000 actions CTM qui ont changé de main au prix unitaire de 
920 MAD.

90

95

100

105

110

115

30/12 30/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7

MADEX MASI


