
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 384,16 0,12% -2,23%

MADEX 9 271,29 0,14% -2,89%

Market Cap (Mrd MAD) 574,36

Floatting Cap (Mrd MAD) 130,71

Ratio de Liquidité 6,95%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 90,89 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 90,89 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CMT 1 375,00 +5,53%

▲ AFMA 980,00 +4,93%

▲ INVOLYS 123,00 +3,36%

▼ CIMENTS DU MAROC 204,80 -2,84%

▼ DARICOUSPATE 2 820,00 -5,97%

▼ TIMAR 1 335,00 -5,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

BRASSERIES 2 350,00 8 300 19,51 21,5%

LAFARGEHOLCIM 2 120,00 7 534 15,97 17,6%

ALLIANCES 160,73 53 881 8,66 9,5%

IAM 136,47 62 650 8,55 9,4%

Marché de blocs
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Après deux records successifs, la campagne sucrière 2017 revient à une
situation « normale », lit-on dans les colonnes de l'Economiste qui s'entretient
avec Mohamed Fikrat, PDG de Cosumar. La production a atteint 607.000
tonnes de sucre en 2016 assurant ainsi un taux de couverture de 50%. Le
rendement moyen à l’hectare est passé de 7 tonnes en 2006 à 12 tonnes l’année
dernière. Une performance, sachant que l’objectif est d’atteindre 14 tonnes
l’hectare d’ici 2020. Une feuille de route ambitieuse est mise en place depuis
2012. La filière s’appuie sur un programme important de développement des
performances. En 2017, la superficie récoltable pourrait atteindre 8.500 ha
contre 6.500 ha sur la campagne 2015-2016.

Les levées brutes du Trésor se sont élevées à 39 milliards de dirhams (MMDH)
au titre du 1er trimestre 2017, en progression de 34% par rapport au 4ème
trimestre 2016, selon la Direction des études et des prévisions financières
(DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des finances. Ces levées ont été
prédominées par les maturités moyennes, dont le volume s'est apprécié de
7,3% pour atteindre 22,1 MMDH, soit 56,7% des levées après 70,8% au T4-2016,
précise la DEPF dans sa note de conjoncture pour le mois de mars. En parallèle,
le volume levé en maturités courtes a plus que doublé, passant de 6,5 MMDH à
13,6 MMDH pour représenter 35% des levées après 22,2% un trimestre
auparavant, relève la note. Celui des maturités longues s’est accru de 59,1%
pour se situer à 3,2 MMDH, soit 8,3% des levées après 7% le trimestre
précédent, ajoute la même source.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance en
territoire positif pour clôturer la séance du jeudi en zone verte. A ce niveau, le
marché augmente l'évolution annuelle de son indice dépassant la barre des -
2,20%;

Dans ces conditions, le MASI se hisse de +0,12% au moment où le MADEX
progresse de +0,14%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -2,23% et -2,89%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 574,36 Mrds MAD
en augmentation de 369,48 M MAD comparativement à la séance du mardi,
soit un rebond quotidien de 0,06%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le bon
comportement des trois titres: MINIERE TOUISSIT (+5,53%), AFMA (+4,93%)
et INVOLYS (+3,36%). Inversement, les valeurs: CIMENTS DU MAROC (-
2,84%), DARI COUSPATE (-5,97%) et TIMAR (-5,99%) se positionnent en bas
du classement ;

Négocié en totalité sur le compartiment central, le marché Actions a drainé un
flux transactionnel global de 90,89 MMAD en diminution de près de 4,9% par
rapport à la séance précédente. Le duo BRASSERIES DU MAROC et
LAFARGEHOLCIM a canalisé, à lui seul, 39,03% des échanges en clôturant
sur des notes stables à 2 350 MAD pour le spécialiste des boissons alcooliques
et 2 120 MAD pour le cimentier. Par ailleurs, les valeurs ALLIANCE et IAM
ont raflé, ensemble, plus de 18,9% des transactions de la journée. A cet effet, le
cours du promoteur immobilier s'est hissé de +3,19% tandis que l’opérateur
historique a vu son prix se déprécier de 0,07%.
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