
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 848,72 0,03% 1,76%

MADEX 9 682,99 0,03% 1,42%

Market Cap (Mrd MAD) 596,72

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,98

Ratio de Liquidité 7,07%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 637,49 81,1%    
Marché de blocs 148,40 18,9%

Marché global 785,89 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ COLORADO 64,69 +4,34%

▲ HPS 1 115,00 +3,72%

▲ STROC INDUSTRIE 45,80 +3,04%

▼ TOTAL MAROC 1 432,00 -1,98%

▼ MINIERE TOUISSIT 1 350,00 -2,88%

▼ AGMA LAHLOU TAZI 2 500,00 -3,47%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 441,02 1 076 483 474,75 74,5%

CIMENTS DU MAROC 1 426,00 47 000 67,02 10,5%

BCP 292,40 102 957 30,10 4,7%

IAM 139,05 145 634 20,25 3,2%

Marché de blocs

MINIERE TOUISSIT 1 400,00 106 000 148,40 18,9%
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Evolution du MASI et du MADEX en 2017 
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Le Conseil de Bank Al-Maghrib a tenu sa deuxième réunion trimestrielle de
l’année le mardi 20 juin 2017. Lors de cette réunion, il a examiné́ et approuve ́ le
Rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays
ainsi que sur les activités de la Banque au titre de l’exercice 2016. Le Conseil a
également analysé l’évolution récente de la conjoncture économique et les
prévisions macroéconomiques établies par la Banque pour les huit prochains
trimestres. Sur la base de ces analyses, il a jugé que le niveau actuel de 2,25%
du taux directeur reste approprie ́ et a décidé́ de le maintenir inchangé́. Le
Conseil a noté ́ que l’inflation est revenue à 0,3% en avril après 1,3% en
moyenne au premier trimestre, résultat essentiellement d’une forte baisse des
prix des produits alimentaires à prix volatils.

Après s’être limitée à 1,2% en 2016, la croissance devrait s’acce ́lérer selon les 
pre ́visions de Bank Al-Maghrib a ̀4,4% en 2017. Cette prévision est supérieure à
celle mars 2017 et qui était de 4,3%. Portée par un rebond de la production 
ce ́re ́alière à 102 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole marquerait une
hausse de 13,4%, tandis que le rythme du PIB non agricole s’améliorerait de 
3,1% à 3,3%. En 2018, la reprise des activités non agricoles se poursuivrait avec
une croissance de 3,6% et, sous l’hypothe ̀se d’une campagne agricole moyenne,
la valeur ajoutée agricole enregistrerait un le ́ger recul de 0,9%, la croissance
globale devant ainsi revenir à 3,1%.

L'inflation ressortirait à 0,9% en moyenne en 2017 avant de s'accélérer à 1,6% en
2018, estime Bank Al Maghrib. "Sa composante sous-jacente devrait augmenter
à 1,6% en 2017 et atteindre 1,9% en 2018, sous l’effet de l’amélioration de la
demande intérieure et de la hausse de l’inflation chez les principaux
partenaires", a annoncé mardi la banque centrale à l'issue de la réunion
trimestrielle de son Conseil.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture dans le vert suite à une séance,
particulièrement, baissière. Dans ce sens, la BVC améliore la variation
annuelle de son indice phare en plaçant son niveau au-dessus de la barre des
+1,70%.

A la clôture, le MASI et le MADEX gagnent, chacun, de 0,03%. Les variations
YTD de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à +1,76% et +1,42%,
respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 596,72 Mrds MAD en
amélioration de 127,44 MMAD, soit un gain quotidien de 0,02%.

Au palmarès des plus fortes variations de la séance se positionne le trio:
COLORADO (+4,34%), HPS (+3,72%) et STROC (+3,04%). Inversement, le titre
: TOTAL (-1,98%), CMT (-2,88%) et AGMA (-3,47%) ont essuyé les plus fortes
pertes de la journée.

Négocié à hauteur de 81% sur le marché central, le marché boursier
casablancais a généré un volume de 637,49 MMAD en progression de 9,3%
par rapport au mardi. Près de 85% des transactions ont été raflé par les titres
ATTIJARIWAFA BANK et CIMENTS DU MAROC dont les cours ont évolué
sur des tendances mitigées à +0,75% et -0,63%. Par ailleurs, les valeurs BCP, et
IAM ont concentré, conjointement, 7 ,9% des échanges. A cet effet, les deux
titres ont accumulé des performances contrastées respectives de -0,17% et
+0,72%.

Sur le marché de blocs, notons la transaction d’un aller – retour de 53.000 titres
CMT au cours unitaire de 1400 MAD, soit 18,9% du volume global.
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