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Résumé de la séance 
 Cours Variation 

quotidienne 
Variation 

YTD 
MASI 12 500,05 -0,73% 7,35% 

MADEX 10 265,90 -0,81% 7,53% 
FTSE  CSE MOROCCO 15 11 869,07 -0,45% 10,74% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 10 720,64 -0,91% 7,95% 
    
Capitalisation boursière (En MMDhS) 627,67 -0,79% 7,59% 

Volumes marché action (en MDhs) 129,91 

Marché Central 129,91 

Marché de Blocs  

Evolution	du	MASI	en	intraday 

	Evolution	du	MASI	depuis	le	30/12/2016 

		Top	5	des	volumes Indicateurs	clés	de	la	séance 

Valeurs Volumes en 
MDhs 

% du volume 
quotidien Cours en Dhs Variations 

ALUMINIUM DU MAROC  33,83 26,05% 1 218,00 5,91% 

BCP  28,08 21,62% 310,15 -0,59% 

SODEP-Marsa Maroc  18,64 14,35% 138,00 0,00% 

SNEP  9,32 7,18% 241,10 1,56% 

COSUMAR  8,81 6,78% 396,95 1,01% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 47 

Nombre de valeurs non traitées 28 

Nombre de valeurs à la hausse 23 

Nombre de valeurs à la baisse 19 

Nombre de valeurs cotées 75 

Palmarès	de	la	séance 

																																			Contributions 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

DELATTRE LEVIVIER MA- 198,95 22 8,27% 

ZELLIDJA S.A  137,05 1 5,99% 

ALUMINIUM DU MAROC  1 218,00 27 772 5,91% 

MINIERE TOUISSIT  1 568,00 5 377 3,50% 

SALAFIN  846,90 6 3,08% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

STROC INDUSTRIE  53,30 1 604 -5,48% 

MED PAPER  35,00 68 070 -5,33% 

DARI COUSPATE  2 300,00 56 -4,17% 

BMCE BANK  220,00 1 520 -2,22% 

INVOLYS  101,00 458 -1,94% 

 
Valeurs Variation Contributions 

en pts d’indice 
Contributions en pts 

de % 
COSUMAR  1,01% 4,35 0,03% 
MINIERE TOUISSIT  3,50% 3,13 0,02% 

SALAFIN  3,08% 1,32 0,010% 

ALUMINIUM DU MAROC  5,91% 0,97 0,008% 
LABEL VIE 0,59% 0,71 0,006% 

 
Valeurs Variation Contributions en 

pts d’indice 
Contributions en pts 

de % 
ITISSALAT AL-
MAGHRIB  -1,75% -42,26 -0,34% 

ATTIJARIWAFA BANK  -1,61% -31,13 -0,25% 

BMCE BANK  -2,22% -15,67 -0,12% 

BCP  -0,59% -7,37 -0,06% 
DOUJA PROM ADDOHA  -0,57% -2,96 -0,02% 
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Actualités Macroéconomiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPC: Progression de 1,6% de l’indice des prix à la  
consommation au titre de l’année 2016, en glisse-
ment annuel 

Selon le Haut Commissariat au Plan (HCP), l’indice 

moyen des prix à la consommation a affiché une hausse 

de 1,6% au terme de l’année 2016 en glissement  

annuel. Cette variation est attribuable à l’accroissement 

de 2,7% de l’indice des produits alimentaires et  

l’évolution de 0,7% de l’indice des produits non  

alimentaires. Les variations enregistrées pour les  

produits non alimentaires vont d’une baisse de 0,2% 

pour la «Communication» et une augmentation de 2,5% 

pour les «Restaurants et hôtels» et 2,3% pour  

l’«Enseignement». 

Par région, les plus importantes hausses annuelles ont 

été enregistrées à Al-Hoceima (+2,3%), Settat (+2,1%), 

Beni-Mellal (2,0%) et à Agadir, Dakhla, Meknès  

et Rabat  (+1,9%).  

Pour le seul mois de décembre 2016, l’IPC a diminué de 

0,1% par rapport à un mois auparavant. Cette variation 

est le résultat du repli de 0,2% de l’indice des produits 

alimentaires, suite à un recul des prix des «fruits» de 

4,9%, des «légumes» de 1,6%, et de «café, thé et ca-

cao» de 0,1%. En revanche, les prix ont augmenté de 

1,5% pour les «huiles et graisses», de 0,8% pour le 

«lait, fromage et œufs», de 0,7% pour les «poissons et 

fruits de mer» et de 0,3% pour les «viandes».   

Pour sa part, l’indice des produits non alimentaires a 

affiché une légère hausse de 0,1%. 
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Annexes (1/2) 

Tableau	de	bord	boursier	du	23/01/2017	(1/2) 
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Annexes (2/2) 

Tableau	de	bord	boursier	du	23/01/2017	(2/2) 
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      Avertissement : 
 

La Fonction Analyses & Recherches est l’entité en charge de la production des publications boursières de la Banque Centrale Populaire, société anonyme, au capital de 
1 822 546 560 Dirhams, ayant son siège social au 101, Boulevard Zerktouni, Casablanca, immatriculée au registre de commerce de Casablanca, sous N° 28173. 
Afin de garantir son indépendance notamment de la société de bourse, la Fonction Analyses & Recherches a été rattachée à la Banque des Marchés de Capitaux de la 
Banque Centrale Populaire. 
Risques : 

 L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à des investisseurs avertis aux risques liés aux marchés financiers. 

 La valeur et le rendement d’un investissement peuvent être influencées par plusieurs aléas notamment l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change devises, 
de l’offre et la demande sur les marchés. 

 Les performances antérieures n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. Aussi, les estimations des réalisations futures pourraient être basées 
sur des hypothèses qui pourraient ne pas se concrétiser. 

Limites de responsabilité : 

 Le présent document a été préparé à l’intention des seuls clients du Groupe Banque Populaire –GBP- (BCP, BPR et leurs filiales) ; il est destiné au seul usage in-
terne des destinataires. Toute utilisation, communication, reproduction ou distribution non autorisée du présent document est interdite. 

 L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la décision. Il endosse la totale responsabilité de ses choix d’investissement. Le GBP ne 
peut en aucun moment être considéré comme étant à l’origine de ses choix d’investissement.  

 Les informations contenues dans le présent document proviennent de différentes sources dignes de foi, mais ne sauraient, en cas de préjudice résultant de l’utili-
sation de ces informations, engager la responsabilité de la Division Analyses & Recherches, ni du GBP, y compris en cas d’imprudence ou de négligence. 

 En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes qu’ils estiment nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de ju-
ristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui leurs sont présentées 
avec leurs objectifs et contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante. La décision finale est la seule responsabilité de l’investisseur. 

 Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et publics pendant la période de préparation de ladite note. Les avis, 
opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment sans préavis.	 La Division Analyses 
& Recherches et le GBP déclinent individuellement et collectivement toute responsabilité au titre du présent document et ne donnent aucune garantie quant à la 
réalisation des objectifs et recommandations formulés dans la présente note ni à l’exactitude et la véracité des informations qui y sont contenues.  
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