
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 279,53 0,02% 5,46%

MADEX 10 074,03 0,06% 5,52%

Market Cap (Mrd MAD) 615,73

Floatting Cap (Mrd MAD) 140,96

Ratio de Liquidité 10,86%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 108,69 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 108,69 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCE 165,15 +9,99%

▲ SNEP 390,45 +9,99%

▲ INVOLYS 132,90 +9,97%

▼ CDM 501,50 -5,38%

▼ REBAB 122,25 -5,96%

▼ TIMAR 225,75 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 429,99 82 428 35,44 32,6%

ALLIANCE 162,40 128 970 20,94 19,3%

SNEP 374,81 50 868 19,07 17,5%

MARSA MAROC 132,39 40 528 5,37 4,9%

Marché de blocs
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Intermédiation

Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages,

menée par le HCP, montrent, globalement, que le moral des ménages a

légèrement baissé au quatrième trimestre. L'indice de confiance des ménages

(ICM) est ainsi passé à 73,5 points, au lieu de 73,8 points un trimestre

auparavant et de 77,1 points le même trimestre de l’année précédente.

Globalement, 44,2% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie

et 26,7% une amélioration et au cours des 12 prochains mois, 31,3% des

ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie, 39,7% à un

maintien au même niveau et 28,9% à une amélioration.

Selon les données du ministère brésilien de l’Industrie, du Commerce

extérieur et des Services, le Maroc est le 3e exportateur arabe au Brésil (et le

5e importateur) après l’Arabie Saoudite et l’Algérie. En janvier 2017, les

exportations du Royaume vers le pays latino-américain se sont élevées à 68,2

millions de dollars contre 66,4 millions d’importations. Sans surprise, les

engrais viennent en tête des exportations avec près de 60 millions de dollars,

alors que les importations, majoritairement constituées de cannes à sucre, ont

été multipliées par six en un an (59,7 millions de dollars). Globalement, les

importations brésiliennes en provenance des pays arabes ont bondi de 138%,

atteignant 658,7 millions de dollars en janvier 2017.

Malgré la perte accusée en milieu de journée, la Bourse de Casablanca
parvient à se ressaisir et clôture, in extremis, la séance du mercredi en
territoire positif. Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de
son indice vedette au-dessus de la barre de 5,4% ;

A la clôture, le MASI se hisse de 0,02% au moment où le MADEX s'apprécie
de 0,06%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres phares
de la BVC se trouvent portées à 5,46%et 5,52% respectivement ;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 615,73 Mrds
MAD en baisse de 345,64 MMAD comparativement à la séance du mardi,
soit une perte quotidienne de -0,06% ;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
ALLIANCE (+9,99%), SNEP (+9,99%) et INVOLYS (+9,97%). Inversement,
les valeurs: CDM (-5,38%), REBAB (-5,96%) et TIMAR (-6%) clôturent en bas
de l'estrade;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 108,69 MMAD en ralentissement de 11,7% par rapport la
journée précédente. L'essentiel du négoce a été capté par le duo ATWet
ALLIANCE qui a canalisé, à lui seul, près de 52% des échanges en
terminant sur des performances positives respectives de 0,7% et 9,99%;

Par ailleurs, les titres SNEP et MARSA ont raflé, ensemble, près de 22,5%
des transactions en clôturant la journée du mardi sur une performance de
9,99% pour le spécialiste chimique et d’une baisse de 1,19%pour l’opérateur
portuaire.

99,0

101,0

103,0

105,0

107,0

109,0

111,0

30/12 6/1 13/1 20/1 27/1 3/2 10/2

MADEX MASI


