
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 379,06 0,29% 6,31%

MADEX 10 171,25 0,30% 6,54%

Market Cap (Mrd MAD) 620,81

Floatting Cap (Mrd MAD) 142,10

Ratio de Liquidité 68,71%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 236,37 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 236,37 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 37,34 +9,99%

▲ CENTRALE DANONE 995,60 +5,99%

▲ MAGHREB OXYGENE 118,70 +5,98%

▼ BMCI 620,00 -3,13%

▼SNEP 293,00 -6,64%

▼ JET 161,15 -7,81%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ADDOHA 50,47 1 129 210 56,99 24,1%

COSUMAR 384,88 116 145 44,70 18,9%

RES DAR SAADA 214,22 161 491 34,59 14,6%

BCP 309,58 84 907 26,29 11,1%
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Performance
Valeur

A partir du 1er janvier 2017, les importations de papier seront taxées

d'un droit additionnel ad-valorem de 25%, à l'exception des

importations entrant dans le cadre d'articles d'édition et ce, pour les 4

prochaines années, rapporte la presse économique. Cette mesure

passera de 25% cette année à 22,5% au 1er janvier 2018, puis à 20% au

1er janvier 2019 et 15,5% à fin 2020. La décision du gouvernement fait

suite à l'enquête du ministère délégué du Commerce extérieur suite à

une plainte déposée par Med paper.

Alucoil S.A.U, une multinationale espagnole, filiale du groupe

Alibérico, spécialiste dans la transformation et dans la fabrication de

matériaux en aluminium pour les secteurs de la construction, des

transports et de l’industrie, vient d'annoncer avoir franchi le seuil de

participation de 5% dans le capital d'Aluminium du Maroc. La société

a acheté, le 10 janvier, 20.160 actions Aluminium du Maroc sur le

marché de blocs au cours unitaire de 1.100 DH. La société dispose

désormais de 34.115 actions Aluminium du Maroc, soit un peu plus

de 7% du capital. Alucoil dispose de quatre usines modernes sur

quatre continents (Europe, Afrique, Amérique & Océanie).

Malgré la perte accusée tout au long de la séance, la Bourse des
Valeurs de Casablanca parvient à se ressaisir en fin de journée, pour
clôturer, in extremis, en zone verte. In fine, la cote positionne le
niveau de son indice général au-dessus de la barre des +6,30%;

A la clôture, le MASI gagne 0,29%, tandis que le MADEX prend
0,30%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +6,31%et
+6,54%, respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation boursière totale se situe à
620,81 Mrds MAD en appréciation de 2,14 Mds MAD
comparativement à la journée d'hier, soit un gain quotidien de
0,35%;

Aux termes des plus fortes variations de la séance, figure le trio:
MED PAPER (+9,99%), CENTRALE DANONE (+5,99%) et
MAGHREB OXYGENE (+5,98%). En revanche, les valeurs: BMCI (-
3,13%), SNEP (-6,64%) et JET CONTRACTORS (-7,81%) terminent en
queue de peloton;

Transigé en exclusivité sur le marché central, la place boursière
casablancaise a drainé un volume quotidien de 236,37 MMAD en
régression de 5,8% par rapport à mardi.

Dans ce sens, le duo ADDOHA et COSUMAR capte, à lui seul, 43%
des transactions quotidiennes en gagnant 0,97% pour le champion
du logement social, et -2,28% pour le sucrier, respectivement. Par
ailleurs, les titres RDS et BCP concentrent, ensemble, 25,80% des
échanges. A cet effet, le cours du premier s'est affaissé de 1,12%
tandis que celui de la banque au cheval s'est incliné à 1,59%.
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