
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 315,90 0,54% 5,77%

MADEX 10 089,42 0,52% 5,68%

Market Cap (Mrd MAD) 610,67

Floatting Cap (Mrd MAD) 139,44

Ratio de Liquidité 6,79%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 177,41 84,8%    
Marché de blocs 31,90 15,2%

Marché global 209,31 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 620,00 +9,73%

▲ STROC 51,80 +6,54%

▲ LESIEUR 167,50 +6,21%

▼ TASLIF 23,65 -5,02%

▼ BMCI 640,00 -5,11%

▼ DELATTRE 177,10 -5,67%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

MSA 154,61 138 962 21,48 12,1%

ATW 444,38 44 526 19,79 11,2%

IAM 138,00 134 646 18,58 10,5%

ADI 239,39 74 063 17,73 10,0%

Marché de bloc

GAZ 2 774,00 11 500 31,90 100,0%
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Evolution du MASI et du MADEX en 2017 
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Le moral des ménages marocains s’est beaucoup amélioré durant ce deuxième
trimestre de l’année en cours. C’est ce qu’ont dévoilé les résultats de l’enquête
permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).

Ceux-ci montrent globalement que le moral des ménages s’est nettement
amélioré au deuxième trimestre. C’est ainsi qu’on peut lire qu’au troisième
trimestre de 2017, l'indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 85,8
points, au lieu de 78,2 points un trimestre auparavant et de 75,7 points le même
trimestre de l’année précédente.

En effet, au deuxième trimestre de 2017, le solde d’opinion sur l’évolution
passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 8,1 points, au lieu de moins
12 points le trimestre précédent et de moins 15,2 points une année auparavant.
Globalement, 40,1% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie
et 32,1% une amélioration.

Au cours des 12 prochains mois, 24,4% des ménages s’attendent à une
dégradation du niveau de vie, 40,1% à un maintien au même niveau et 35,5% à
une amélioration. Le solde d’opinion, garde son niveau positif passant à 11,1
points, au lieu de 5,7 points le trimestre précédent et moins 7,6 points une
année auparavant.

Après le passage à vide marqué depuis l'ouverture, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir en fin de séance pour terminer la journée
dans le vert. Au final, la cote positionne le niveau de son indice général au-
dessus du seuil des +5,70%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,54% au moment où le MADEX se hisse de
0,52%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +5,77% et +5,68%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote se situe à 610,67 Mrds MAD
en augmentation de 3,22 Mrds MAD comparativement à la séance précédente,
soit un gain quotidien de 0,53%;

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par le trio: STROC
INDUSTRIE (+10,00%), JET CONTRACTORS (+9,97%) et SONASID (+8,87%).
Inversement, les valeurs: BMCI (-5,11%), IB MAROC (-5,33%) et DELATTRE
LEVIVIER (-5,67%) se positionnent en queue de peloton;

Transigé à hauteur de 84,8% sur le marché central, le flux transactionnel
quotidien ressort à 177,41 MMAD en hausse de 27,3% par rapport à hier. Dans
ce sens, le duo MARSA MAROC et ATTIJARIWAFA BANK draine, à lui seul,
23,26% des échanges quotidiens. A cet effet, le cours l’opérateur portuaire a
augmenté de 1,64% tandis que celui de la filiale bancaire de SNI a vu son
cours évolué de 0,45%. Par ailleurs, les valeurs IAM et ALLIANCES
concentrent, ensemble, 20,47% des transactions en terminant sur des variations
positives de 0,33%et 1,65%, respectivement.

A noter qu’un bloc portant sur 11 500 titres AFRIQUIA GAZ au cours de 2 774
MAD soit 15,2% de la volumétrie globale de la journée.
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