
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 845,39 0,00% 1,73%

MADEX 9 680,02 -0,04% 1,39%

Market Cap (Mrd MAD) 596,59

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,94

Ratio de Liquidité 6,91%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 583,38 23,6%    
Marché de blocs 1 885,44 76,4%

Marché global 2 468,83 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MAGHREB BAIL 969,90 +5,53%

▲ CMT 1 390,00 +3,42%

▲ AFMA 1 000,00 +3,20%

▼ ATLANTA 51,00 -1,70%

▼ COLORADO 62,00 -4,60%

▼ SRM 302,00 -5,15%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

BMCE 200,00 1 075 951 215,19 36,9%

DOUJA PROMOTION 47,52 2 918 639 138,68 23,8%

CIMENTS DU MAROC 1 499,96 50 024 75,03 12,9%

COSUMAR 415,46 85 705 35,61 6,1%
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Performance
Valeur

Durant le 1er trimestre 2017, le volume des opérations de prêt de titres a atteint
74,7 milliards de dirhams en diminution de près de 34% par rapport au 4 ème
trimestre 2016, selon les dernières statistiques publiées par l’AMMC. Il faut dire
que le dernier trimestre de l'année connait généralement une effervescence sur
ce marché à cause des allers-retours des OPCVM.

Selon Fitch, les banques sont peu susceptibles de faire face à des risques
significativement plus élevés liés à une plus grande volatilité du régime de
change, car leur exposition en monnaies étrangères est minime dans leurs
activités domestiques. Les prêts en monnaies étrangères presque entièrement
liés au commerce, les dépôts en monnaies étrangères sont rares et l'appel aux
marchés des capitaux internationaux est minime. Les positions nettes ouvertes
en monnaies étrangères sont faibles et représentent généralement moins de 5%
des actifs. "Ainsi, la libéralisation du dirham aura vraisemblablement un
impact limité sur la stabilité macroéconomique à court et à moyen terme",
explique l'agence. Fitch s'attend à ce que le "nouveau" régime de change soit
graduel et progressif, ce qui entraîne une légère augmentation de la volatilité
du dirham par rapport au panier de monnaie auquel il est actuellement ancré.
Pour l'agence, "les risques d'un ajustement net du dirham sont faibles car le
taux de change est aligné sur ses fondamentaux, selon la dernière évaluation
du FMI". Les finances publiques et l'accès au marché ne devraient pas être
affectés de manière significative car la dette publique est principalement
libellée en dirhams et détenue par des investisseurs nationaux. Les réserves du
Maroc et la ligne de précaution et de liquidité du FMI fourniraient un tampon
important en cas de stress externe, chose que Fitch ne prévoit pas. Les
importateurs marocains de petite et moyenne taille seraient les plus touchés en
cas d'affaiblissement du dirham, compte tenu de leur accès limité aux outils de
couverture de change.

La place boursière casablancaise ne parvient pas à faire perdurer la hausse
affichée en milieu de journée pour clôturer, in-extremis, la première séance de
la semaine en territoire stable.
Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se trouve
ramenée au-dessous du seuil des +1,80%.

A la clôture, le MASI et le MADEX terminent sur des notes stables. Les
variations Year-To Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à +1,73% et
+1,39%, respectivement. Pour sa part, la capitalisation boursière globale
s'élève à 596,59 Mrds MAD en hausse de 365,23 MMAD, soit un gain
quotidien de 0,06%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
MAGHREBAIL (+5,53%), CMT (+3,42%) et AFMA (+3,20%). A contrario, le
trio : ATLANTA (-1,70%), COLORADO (-4,60%) et SRM (-5,15%) a essuyé les
plus fortes pertes de la journée.

Drainé à hauteur de 23,60% sur le marché central, le flux transactionnel a
totalisé 583,38 MMAD en progression de 358,31 MMAD par rapport au lundi.
Plus de 60,70% des transactions ont été canalisé par les valeurs BMCE et
ADDOHA dont les cours ont enregistré des variations mitigées de +0,10% et -
0,29%, respectivement. Par ailleurs, le duo CIMENTS DU MAROC et
COSUMAR a raflé, à lui seul, 19% des échanges en clôturant sur des
progressions respectives 2,04% et 0,61%.

Sur le marché de blocs, notons des transactions sur les valeurs COSUMAR,
BCP, ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA, représentant ainsi 76,40% du
volume transactionnel global.

90

95

100

105

110

115

30/12 30/1 28/2 31/3 30/4 31/5

MADEX MASI


