
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 425,10 0,37% 6,71%

MADEX 10 205,76 0,34% 6,90%

Market Cap (Mrd MAD) 623,76

Floatting Cap (Mrd MAD) 142,62

Ratio de Liquidité 54,00%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 274,55 94,9%    
Marché de blocs 14,62 5,1%

Marché global 289,18 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 41,07 +9,99%

▲ CENTRALE DANONE 1 055,00 +5,97%

▲ CIH 335,00 +5,10%

▼ FENIE BROSSETTE 117,50 -9,96%

▼STROC INDUSTRIE 54,46 -9,98%

▼ SNEP 263,75 -9,98%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

BCP 310,97 154 849 48,15 17,5%

ATTIJARIWAFA BANK 434,24 93 444 40,58 14,8%

IAM 154,09 228 890 35,27 12,8%

ADDOHA 51,48 401 134 20,65 7,5%

Marché de blocs

JET CONTRACTORS 160,00 91 389 14,62 5,1%
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Evolution intraday du MADEX depuis début Janvier 2017 
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Salafin vient de convoquer ses actionnaires en Assemblée générale

extraordinaire le 20 février prochain pour statuer sur le

renouvellement du programme de rachat par la société de ses

propres actions en bourse en vue de régulariser le marché ainsi que

le renouvellement du contrat de liquidité adossé à ce programme de

rachat.

La situation des TPME au Maroc, au titre de l'exercice 2016 est

inquiétante selon la presse économique. En se basant sur les données

statistiques communiquées par la société de renseignement

commercial Inforisk, le journal a souligné, qu'en 2016, plus de 7.000

entreprises ont déposé leur bilan, en hausse de 21% par rapport à

l'exercice précédent, tout en sachant qu'au mois de Décembre

seulement, on avait constaté près de 1.200 liquidations judiciaires

qui ont été prononcées par le tribunal. La myriade des

problématiques est vaste, mais tout le monde s'accorde à dire que

l'allongement des délais de paiement, et la dégradation de la

trésorerie en sont les principaux facteurs.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la séance du jeudi dans le vert,
suite à une journée, particulièrement, haussière;

Au final, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare, au-
dessus, du seuil des +6,70%;

Dans ces conditions, le MASI progresse de 0,37% au moment où le MADEX
s'améliore de 0,34%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent positionnées à +6,71% et +6,90%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 623,76 Mrds MAD
en amélioration de 2,94 Mrds MAD, soit un gain quotidien de 0,47% ;

Les plus fortes hausses de la séance ont été enregistrées par le trio MED
PAPER (+9,99%), CENTRALE DANONE (+5,97%) et CIH (+5,10%). A
l'opposé, les titres: FENIE BROSSETTE (-9,96%), STROC (-9,98%) et SNEP (-
9,98%) se positionnent en queue de peloton ;

Transigée à hauteur de 94,9% sur le marché central, la volumétrie globale
de la journée se situe à 274,55 MMAD en amélioration de 15,2% par rapport
à hier. Le duo BCP et ATTIJARIWAFA BANK a raflé, à lui seul, 32,3% des
échanges. A cet effet, le cours des deux valeurs bancaires termine sur des
hausses identiques de +0,70%. Par ailleurs, les valeurs IAM et ADDOHA
concentrent, ensemble, 20,4% des transactions quotidiennes en terminant
sur un gain de 0,07% pour l’opérateur historique, et un cours stable à 52
MAD pour le spécialiste du logement social.

Sur le marché de blocs, notons la transaction passée sur le titre JET
CONTRACTORS portant sur un aller-retour de 45 699 titres au prix unitaire
de 160 MAD et représentant ainsi 5,1% du volume global quotidien ;
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