
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 350,39 -0,17% 6,06%

MADEX 10 073,72 -0,15% 5,51%

Market Cap (Mrd MAD) 625,25

Floatting Cap (Mrd MAD) 142,14

Ratio de Liquidité 6,16%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 103,77 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 103,77 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M 373,95 +9,99%

▲ MICRODATA 263,95 +9,98%

▲ INVOLYS 157,00 +9,03%

▼ LYDEC 620,40 -4,55%

▼ LABEL VIE 1 616,00 -4,83%

▼ JET CONTRACTORS 388,50 -6,39%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 473,00 46 755 22,12 21,3%

JET CONTRACTORS 395,13 52 527 20,75 20,0%

BRASSERIES DU MAROC 632,91 6 395 17,27 16,6%

BCP 304,04 27 281 8,29 8,0%
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MADEX MASI

Malgré le passage à vide affiché à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et clôture, in extremis, en zone
rouge. Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice

vedette légèrement en dessous du seuil des 6,10%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0, 71% au moment où le MADEX se déprécie
de 0,15%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres phares de la

BVC se trouvent postées à +6,06%et +5,51% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 625,25 Mrds MAD
en décroissement de 725,64 MMAD comparativement à la séance du lundi, soit

une perte de 0,12%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: M2M (+9,99%), MICRODATA (+9,98%) et INVOLYS

(+9,03%). Toutefois, le trio: LYDEC (-4,55%), LABEL VIE (-4,83%) et JET
CONTRACTORS (-6,39%) a accusé les plus fortes baisses de la séance ;

Négociée entièrement sur le marché officiel, la volumétrie globale quotidienne

se situe à 103,77 MMAD en hausse de 53% par rapport à la journée précédente.
Le duo ATTIJARIWAFA BANK et JET CONTRACTORS a raflé, à lui seul, plus
de 41,3% des échanges en clôturant, respectivement à -0,01% et -6,39% pour. Par
ailleurs, les valeurs BRASSERIES DU MAROC et BCP ont concentré,

conjointement, 24,63% des transactions de la journée en terminant sur des
performances stables de 2 700 MAD et 304 MAD.

Le produit intérieur brut (PIB) du Maroc devrait, pour la première fois, franchir
le seuil des 120 milliards de dollars (USD) à prix courants en 2017, pour s'établir
à environ 121,4 milliards USD, prévoit la Banque africaine de développement.

Selon un bulletin statistique des indicateurs socio-économiques en Afrique, le
PIB national devrait se chiffrer à 121,427 milliards USD cette année, contre près
de 116 milliards en 2016. D’après les prévisions de la BAD, la performance de
l’économie marocaine aura presque doublé en 12 ans, soit entre 2006 (65,625

milliards USD) et 2017 (121,427 milliards USD). Par ailleurs, les prévisions de
croissance au Maroc tablent sur l’accélération de l’économie cette année, du fait
principalement de l'important rebond de la production agricole. La BAD
prévoit ainsi une croissance de 4,5% pour le Maroc en 2017 et 3,9% l’année

prochaine. Selon la Banque, le Royaume fera mieux que la moyenne mondiale
(+3,5% en 2017 et +3,6% en 2018), africaine (+3% en 2017 et + 3,7% en 2018) ou
encore nord-africaine (+3,1% en 2017 et +3,6% en 2018). Globalement, la Banque
africaine de développement table sur une amélioration de la performance

économique en Afrique à moyen terme. Selon la BAD, cette évolution favorable
est le résultat des efforts des pays dans la transformation structurelle de leur
économie, qui "doivent se poursuivre avec urgence et intensité" face à la
volatilité des prix des produits de base. La dynamique de la demande

intérieure et des investissements publics dans l'infrastructure ont également
contribué à soutenir la croissance dans de nombreux pays. "Au-delà de
l'accumulation de capital physique, la productivité de ces investissements, qui
est importante pour une croissance durable, doit rester une priorité politique",

recommandent les experts de la BAD. Selon eux, les déficits des comptes
budgétaires et courants devraient se resserrer en raison de la forte performance
des exportations et de l'augmentation des recettes publiques. Sur le plan
régional, l'Afrique de l'Est reste la zone connaissant la plus forte croissance,

avec un taux estimé à 5,4% en 2017 et 5,8% en 2018.


