
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 281,34 0,01% 5,47%

MADEX 10 076,53 0,02% 5,54%

Market Cap (Mrd MAD) 616,07

Floatting Cap (Mrd MAD) 140,98

Ratio de Liquidité 10,68%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 131,42 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 131,42 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 33,08 +9,92%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 184,00 +8,24%

▲ ALLIANCE 177,70 +5,42%

▼ TIMAR 212,25 -5,98%

▼ ZELIDJA 140,50 -5,99%

▼ IB MAROC 105,00 -6,33%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ALLIANCE 177,09 135 910 24,07 18,3%

SNEP 404,97 40 115 16,25 12,4%

WAFA ASSURANCE 4 900,15 2 000 9,80 7,5%

DOUJA PROMOTION 50,41 188 155 9,49 7,2%
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Selon le ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville, la consommation
nationale du ciment a démarré l’année 2017 avec une baisse de 4,08%. À fin
janvier , les producteurs ont pu écouler 1,16 million de tonnes contre 1,21
million à la même période en 2016. Par région, c’est Casablanca-Settat qui
s’offre la part du lion (278.280 t), suivie de Tanger-Tétouan, Rabat-Salé et
Marrakech-Safi. En revanche, Dakhla-Oued Dahab a consommé le plus faible
tonnage le mois dernier, soit 6.878 t.

Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une aggravation du
déficit de la balance commerciale de 29,5% à fin janvier 2017, s'établissant à
12,06 (MMDH) contre 9,32 MMDH un an auparavant, selon l'Office des
changes. Cette aggravation est due à l'augmentation des importations
(+12,4%), plus importante que celle des exportations (+4,2%), qui vient de
publier ses indicateurs préliminaires du mois de janvier 2017, notant que le
taux de couverture des importations par les exportations s'est situé à 62,7%,
contre 67,6% à fin janvier 2016. L'accroissement des importations de 28,78
MMDH à 32,34 MMDH est essentiellement attribuable à la hausse des
produits énergétiques (+68,1%), de produits bruts (+23,7%), de produits finis
de consommation (+8,3%), de biens d'équipements (+7,2%) et de demis
produits (+4%).

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la séance en frôlant le
territoire vert après une journée, particulièrement, baissière. Au final, la
cote place le niveau de son indice général au-dessus de la barre des +5,40%;

A la clôture, le MASI gagne 0,01%, tandis que le MADEX prend 0,02%. A ce
niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de la
cote se trouvent, ainsi, portées à +5,47%et +5,54%, respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation boursière totale se situe à 616,07 Mrds
MAD en appréciation de 344,21 MMAD comparativement à la journée du
vendredi, soit un gain quotidien de 0,06%;

Aux termes des plus fortes variations de la séance, figure le trio: MED
PAPER (+9,92%), DELATTRE LEVIVIER MAROC (+8,24%) et ALLIANCE
(+5,42%). En revanche, les valeurs: TIMAR (-5,98%), ZELLIDJA (-5,99%) et
IB MAROC (-6,33%) terminent en queue de peloton;

Transigé en exclusivité sur le marché central, la place boursière
casablancaise a drainé un volume quotidien de 113,12 MMAD en
progression de 4,1% par rapport à la veille. Dans ce sens, le duo ALLIANCE
et SNEP capte, à lui seul, plus de 35,6% des transactions quotidiennes en
gagnant 5,42% pour le spécialiste de la promotion immobilière, et 1,93%
pour le spécialiste du secteur chimique, respectivement. Par ailleurs, les
titres WAFA ASSURANCE et ADDOHA concentrent, ensemble,17% des
échanges. A cet effet, le cours de la filiale de la SNI a baissé de 1,01%, tandis
que celui du champion du logement social s’est affaibli de 1,08%.
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