
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 277,57 -0,73% 5,44%

MADEX 10 068,48 -0,83% 5,46%

Market Cap (Mrd MAD) 616,07

Floatting Cap (Mrd MAD) 140,94

Ratio de Liquidité 11,06%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 123,05 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 123,05 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ INVOLYS 120,85 +9,96%

▲ ZELLIDJA 149,45 +5,99%

▲ AGMA 2 475,00 +5,68%

▼ JET CONTRACTORS 141,00 -6,00%

▼S2M 212,60 -7,55%

▼ ALLIANCE 150,15 -8,17%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

SNEP 380,47 76 012 28,92 23,5%

ADDOHA 51,73 340 434 17,61 14,3%

IAM 146,99 100 768 14,81 12,0%

ALLIANCE 134,22 31 953 4,29 3,5%
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Intermédiation

Au titre de l'année 2016, Crédit du Maroc a généré une collecte bilan et hors

bilan en progression de 3,2% à 46 Mds de dirhams. Une hausse qui s'explique

par la performance des comptes à vue (+8,6%) et celle des comptes d'épargne

(+1,9%). S'ajoute à cela les résultats de la collecte d'assurance-vie (+26,2%).

Les emplois clientèle totalisent 37,1 Mds de dirhams et affichent une

progression de 0,5%. Par ordre de progression, le crédit à l'équipement

affiche +6,8%, le crédit immobilier voit ses encours se bonifier de 3,9% et le

crédit à la consommation affiche une amélioration de 2,9%. Après une année

2015 plombée par un contrôle fiscal, l'année 2016 s'annonce bien meilleure

pour la filiale du groupe français Crédit Agricole. Le PNB affiche une

amélioration de 3,4% à 2,16 Mds de dirhams et le résultat brut d'exploitation

s'améliore plus rapidement avec une hausse de 14% (+13,1% retraité), grâce à

la maîtrise des charges d'exploitation. A noter que l'activité de marché a vu

ses revenus progresser de 34,8% sur la période. La marge d'intérêt ne

progresse pour sa part que de 0,7%. Le coût du risque se chiffre à 500 MDH,

en baisse de 34,7% par rapport à 2015. Résultat : Le RNPG atteint 309 MDH,

soit un niveau près de 4 fois supérieur à celui enregistré en 2015. Le

Directoire proposera la distribution d'un dividende unitaire de 10 DH, contre

8 DH au titre de l'exercice 2015. C'est une progression de 25% d'une année à

l'autre.

Le marché boursier casablancais a évolué, tout au long de cette séance, en
territoire rouge pour terminer in fine sur une orientation négative. A la
cloche finale la BVC positionne le niveau annuel de son indice phare en
dessous de la barre de 5,5%;

A la clôture, le MASI régresse de 0,73% au moment où le MADEX se replie
de 0,83%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, rétrécies à +5,44% et +5,46%,
respectivement ;

Par ailleurs, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 616,07 Mrds
MAD en contraction de 4,15 Mrds MAD comparativement à la journée du
lundi, soit une perte de 0,67%;

En termes de performances, INVOLYS (+9,96%), ZELLIDJA (+5,99%) et
AGMA (+5,68%) figurent en tête de liste. En revanche, JET
CONTRACTORS (-6%), S2M (-7,55%) et ALLIANCE (-8,17%) ont accusé les
plus fortes baisses de la journée ;

Intégralement brassé sur le marché central, le volume d'affaires global se
hisse à 123,05 MMAD en régression de 14,4% par rapport à la veille.
L’essentiel de ce flux est redevable, essentiellement, au duo SNEP et
ADDOHA qui a raflé, à lui seul, près de 46,5% du total des échanges. A ce
niveau, les deux valeurs affichent des performances négatives respectives
de -5,33% et -1,26%. Loin derrière, se positionnent les titres IAM et
ALLIANCE qui ont concentré, ensemble, plus de 19% de l'ensemble des
transactions enregistrant des contre-performances de -0,91% et -8,17%
respectivement.

99,0

101,0

103,0

105,0

107,0

109,0

111,0

30/12 6/1 13/1 20/1 27/1 3/2 10/2

MADEX MASI


