
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 206,63 0,11% 4,83%

MADEX 10 013,11 0,09% 4,88%

Market Cap (Mrd MAD) 612,28

Floatting Cap (Mrd MAD) 140,13

Ratio de Liquidité 10,54%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 89,55 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 89,55 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ RISMA 125,30 +9,96%

▲ DARICOUSPATE 2 585,00 +5,99%

▲ MAGHREB OXYGENE 114,00 +5,56%

▼ HPS 800,00 -3,14%

▼ WAFA ASSURANCE 4 600,00 -4,54%

▼ IBMC 103,00 -5,50%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ATLANTA 54,43 438 840 23,89 26,7%

ALLIANCES 189,19 75 410 14,27 15,9%

SNEP 393,11 31 919 12,55 14,0%

SALAFIN 850,00 10 000 8,50 9,5%

Marché de blocs
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Intermédiation

L'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a affiché des hausses

remarquables dans les principales villes allant de 2,7% à 6,1% au 4è trimestre

2016, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation

foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). A Casablanca, l’IPAI a

affiché une nouvelle hausse de 3,8% après 4,2% au troisième trimestre,

traduisant des progressions des prix de toutes les catégories d’actifs, avec des

taux de 5% pour les appartements, de 1,7% pour le foncier et de 4,5% pour les

locaux commerciaux, indiquent BAM et ANCFCC dans une note sur les une

note sur l'évolution du marché immobilier au cours du 4è trimestre 2016.

Dans ce contexte, les ventes ont accusé un recul de 21%, après la hausse de

30,2% un trimestre auparavant, en liaison avec le repli des ventes

d’appartements de 28,5%, tandis que les transactions portant sur les terrains

et les locaux commerciaux ont marqué des améliorations de 21,4% et 20,8%

respectivement, relève la note. Au niveau de Rabat, l’IPAI a progressé de

2,7%, avec des hausses de 2% pour les appartements et de 0,9% pour le

foncier, précisent BAM et ANCFCC, ajoutant que les transactions ont

augmenté de 25,2% après 19,8% un trimestre auparavant, avec notamment

un accroissement de 29,1% des ventes d’appartements. A Marrakech, les prix

se sont accrus de 3%, reflétant des hausses pour toutes les catégories d’actifs,

avec notamment des augmentations de 5% pour les appartements et de 0,6%

pour les terrains, fait savoir la note. En parallèle, les ventes ont augmenté de

3,2%, en raison essentiellement d’une hausse importante des transactions

portant sur les terrains, après avoir accusé des replis au cours des trois

premiers trimestres de l’année, ajoute la même source. Les ventes

d’appartements ont toutefois accusé une baisse de 16,6% d’un trimestre à

l’autre.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier et se redresse pour clôturer, in fine, en zone
positive;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare en
dessus de la barre de 4,80%;

Dans ces conditions, le MASI monte de 0,11% au moment où le MADEX
progresse de 0,09%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent installées à +4,83% et +4,88%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 612,28 Mrds MAD
en progression de 1,15 Mrds MAD, soit une hausse quotidienne de 0,19%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio RISMA (+9,96%), DARI COUSPATE (+5,99%) et
MAGHREB OXYGENE (+5,56%). Inversement, les valeurs: HPS (-3,14%),
WAFA ASSURANCE (-4,54%) et IB MAROC (-5,50%) se situent en queue
de peloton ;

Drainés en totalité sur le marché central, les transactions sur le marché ont
engendré un volume quotidien de 89,55 MMAD en baisse de 19% par
rapport à lundi. Dans ce sens, le duo ATLANTA et ALLIANCE a raflé, à lui
seul, près de 42,60% des échanges en affichant +0,19% pour l’assureur et -
1,72% pour le promoteur immobilier. Par ailleurs, les titres SNEP et
SALAFIN ont concentré, conjointement 23,50% des transactions
quotidiennes en terminant la journée sur des performances positives de
3,85%et 0,35%, respectivement.
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