
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 694,12 0,04% 2,46%

MADEX 10 313,59 0,04% 2,11%

Market Cap (Mrd MAD) 647,58

Floatting Cap (Mrd MAD) 146,41

Ratio de Liquidité 4,75%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 57,97 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 57,97 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 658,00 +3,62%

▲ TAQA MOROCCO 965,00 +2,66%

▲ STOKVIS NORS AFRIQUE 17,60 +2,56%

▼ AFMA 1 111,00 -1,33%

▼ RISMA 178,05 -1,38%

▼ MICRODATA 280,60 -2,57%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

MAROC TELECOM 151,01 126 166 19,05 32,86%

ATTIJARIWAFA BANK 483,85 30 998 15,00 25,87%

SODEP-MARSA MAROC 185,70 33 376 6,20 10,69%

BRASSERIES DU MAROC 2 850,00 2 000 5,70 9,83%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, tout au long de cette
journée, une trajectoire haussière continue pour terminer, en zone verte.
Au final, la cote améliore le gain annuel de son indice global en le
rapprochant des seuils des +2,50% ;

A la clôture, le MASI et le MADEX s’apprécient de 0,04%,
respectivement. Dans ces conditions, les performances Year-To-Date
enregistrées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent
portées à +2,46% et +2,11%respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC ressort à 647,58 Mrds
MAD en augmentation 217 de MMAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,03% ;

En termes de performances, SONASID (+3,62%), TAQA MOROCCO
(+2,66%) et STOKVIS NORD AFRIQUE (+2,56%) figurent en tête de
liste. A contrario, AFMA (-1,33%), RISMA (-1,38%) et MICRODATA (-
2,57%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée ;

Exécuté totalement sur le marché central, le flux transactionnel global
termine avec un volume de 57,95 MMAD en baisse de 61,49%en
comparaison avec la séance d'hier. L’essentiel de ce négoce a été du
ressort des valeurs MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK qui
ont canalisé, conjointement, 58,74% du total des échanges. Dans ce
contexte, l’opérateur historique et la filiale bancaire de la SNI ont
enregistré des performances négatives respectives de -0,17% et -0,62%.
Par ailleurs, les valeurs SODEP MARSA MAROC et BRASSERIES DU
MAROC ont concentré, ensemble, 20,52% de l'ensemble des
transactions. A ce niveau, le cours de la première valeur a affiché une
performance positive de +0,81% tandis que celui du deuxième s’est fixé
à 2850 MAD.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de
développement (BAD) a approuvé un prêt de 200 millions d’euros pour
financer le Programme d’appui au développement inclusif et durable
des filières agricoles (PADIDFA) au Maroc, a annoncé la Banque, mardi.
Cette nouvelle opération a pour objectif d’appuyer la création d’emplois
en zones rurales par le développement inclusif de chaînes de valeur
agricoles, a précisé la BAD dans un communiqué.

Alertes sur les dettes des établissements et entreprises publics. Elles ont
atteint les 245,8 milliards de DH en 2015, soit 25% du PIB. Elles sont en
recrudescence graduelle depuis 2000. L’Office national d’électricité et de
l’eau potable arrive premier sur le podium des entreprises et
établissements publics (EEP) endettés avec 56,825 milliards DH suivi de
l’OCP (54,738 MMDH) et de l’ADM (39,930 MMDH). La CDG arrive en
quatrième place avec 24,757 MMDH suivie par l’ONCF (23,995 MMDH
et la RAM (5,452 MMDH), a indiqué un dernier rapport de la Cour des
comptes publié récemment.


