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es indicateurs de la bourse d’Alger

différentes tendances, comparativement à ceux de 2016. C

comme la valeur transigée qui

haussière de +109,13%, alors que d'autres

DZAIRINDEX qui a enregistré une légère

1 294,77 points.

Aussi, les indicateurs suivants ont été enregistré

Capitalisation Boursière

45,65 milliards DA représente le montant de la capitalisation boursière

semestre 2017,soit une
l’année 2016.

Volume transigé

96 603 nombre de titres échangés pendant le

69,14% par rapport au premier semestre 2016

Transactions

51 idem le nombre de transactions réalisées

enregistrées au premier semestre 2016,
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Introduction

bourse d’Alger ont connu, au terme du premier semestre 2017,

comparativement à ceux de 2016. Certains s'inscrivent dans le

comme la valeur transigée qui a atteint un montant de 11 549 815 185

alors que d'autres s'affichent en rouge comme l’indice boursier

qui a enregistré une légère baisse de -2,53%, terminant ainsi à un

indicateurs suivants ont été enregistrés :

Capitalisation Boursière

représente le montant de la capitalisation boursière

soit une diminution de -13,38% par rapport à la

nombre de titres échangés pendant le premier semestre 2017, soit un

par rapport au premier semestre 2016.

le nombre de transactions réalisées, au premier semestre 2017,

enregistrées au premier semestre 2016, soit une variation haussière
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erme du premier semestre 2017,

s'inscrivent dans le vert

49 815 185 DA, soit une variation

rouge comme l’indice boursier

terminant ainsi à un niveau de

représente le montant de la capitalisation boursière, au premier

à la même période de

premier semestre 2017, soit un recul de -

au premier semestre 2017, contre 162

haussière de +54,94%.



DZAIRINDEX

A l’issue de la dernière séance du premier semestre

quasiment stable par rapport à la

1 294,78, soit une légère progression de 0

Néanmoins, DZAIRINDEX a connu

mois de juin, ses plus fortes variation

l’action Biopharm qui a enregistré des

de sa valeur.

Comparativement au premier semestre 2016, DZAIRINDEX a perdu 9,95 % de sa valeur, passant de

1 423,66 points à 1 294,78, suite à

Assurances (-75 dinars) et NCA R

CAPITALISATION BOURSIÈRE

La capitalisation boursière s’est établie à 45,7 milliards de dinars, contre 52,7

une année auparavant, soit une diminution de 7 milliards de dinars par rapport au premier

semestre de 2016, représentant
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Évolution de la capitalisation boursière

séance du premier semestre 2017, l’indice boursier est resté

à la première séance de l'année ,passant de 1 293,29 point

294,78, soit une légère progression de 0,12%.

Néanmoins, DZAIRINDEX a connu, à partir de la dernière séance du mois d’avril

variations de – 2,94% et + 3,03%, suite à des fluctuations

qui a enregistré des mouvements entre 1 145 dinars et 1 200

Comparativement au premier semestre 2016, DZAIRINDEX a perdu 9,95 % de sa valeur, passant de

suite à la baisse des cours des titres : Biopharm (-

et NCA Rouiba (-45 dinars).

BOURSIÈRE

La capitalisation boursière s’est établie à 45,7 milliards de dinars, contre 52,7

une année auparavant, soit une diminution de 7 milliards de dinars par rapport au premier

représentant -13,38%.

Évolution de l'indice boursier

S1/2016 S1/2017

Évolution de la capitalisation boursière
(en 106DA)

S1/ 2016 S1/ 2017
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, l’indice boursier est resté

293,29 points à

du mois d’avril, jusqu’à la fin du

fluctuations du cours de

200 dinars, soit ±4,58%

Comparativement au premier semestre 2016, DZAIRINDEX a perdu 9,95 % de sa valeur, passant de

-100 dinars), Alliance

La capitalisation boursière s’est établie à 45,7 milliards de dinars, contre 52,7 milliards de dinars

une année auparavant, soit une diminution de 7 milliards de dinars par rapport au premier

Évolution de la capitalisation boursière



RÉPARTITION DE LA CAPITALISATION

A l’issue du premier semestre de l’année 2017, la capitalisation reste fortement concentrée sur le
secteur de l'industrie pharmaceutique qui accapare 82% de la capitalisation.
l’agroalimentaire et le secteur des assurances affichent à peu près
respectivement 7%, 6% et 5% de la capitalisation totale

VOLUME /VALEUR TRANSIGÉE

Le premier semestre de l'année 2017 a enregistré 11,5 milliards de dinars de valeur transigé

5,5 milliards de dinars en 2016, soit une progression de 109% induite par l'activité du marché de Blocs

OAT qui a réalisé à lui seul 99% des échanges.

Bien que le marché des actions a

central a affiché une amélioration de la valeur des transactions de 57%.

Marché Actions/ marché principal
Carnet central
Opérations blocs

Total
Marché Obligations

Marché de Blocs OAT

Total global

1 er semestre 2016 1 er semestre 2017

6

12

Valeur Transigée (106 DA)

7,23%

6,04%

AGROALIMENTAIRE

HOTELLERIE

DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE PAR SECTEUR

l’issue du premier semestre de l’année 2017, la capitalisation reste fortement concentrée sur le
secteur de l'industrie pharmaceutique qui accapare 82% de la capitalisation.
’agroalimentaire et le secteur des assurances affichent à peu près des parts identiques

respectivement 7%, 6% et 5% de la capitalisation totale.

TRANSIGÉE GLOBALE

e premier semestre de l'année 2017 a enregistré 11,5 milliards de dinars de valeur transigé

5,5 milliards de dinars en 2016, soit une progression de 109% induite par l'activité du marché de Blocs

99% des échanges.

ctions ait clôturé le premier semestre de 2017 en diminution de 84%, le

a affiché une amélioration de la valeur des transactions de 57%.

S1/2016 S1/2017

Marché Actions/ marché principal
44 174 365 69 274 735

671 243 300 41 526 100
Total 715 417 665 110 800 835

4 807 275 510 11 439 014 350

global 5 522 693 175 11 549 815 185

1 er semestre 2016 1 er semestre 2017

637

197

Volume Transigé (103)

1 er semestre 2016

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

ASSURANCES
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PAR SECTEUR

l’issue du premier semestre de l’année 2017, la capitalisation reste fortement concentrée sur le
secteur de l'industrie pharmaceutique qui accapare 82% de la capitalisation. L'hôtellerie,

des parts identiques, soit

e premier semestre de l'année 2017 a enregistré 11,5 milliards de dinars de valeur transigée, contre

5,5 milliards de dinars en 2016, soit une progression de 109% induite par l'activité du marché de Blocs

clôturé le premier semestre de 2017 en diminution de 84%, le carnet

Variation

69 274 735 56,82%
41 526 100 -93,81%

110 800 835 -84,51%

11 439 014 350 137,95%

11 549 815 185 109,13%

1 er semestre 2016 1 er semestre 2017

162

251

Nombre de Transactions

81,64%

5,09%

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

ASSURANCES



ACTIVITE DU

MARCHE

Activité par titre

Au terme du premier semestre 2017, le titre Alliance

de l’activité du marché principal, avec une valeur transigée de 51 millions de dinars, soit une

diminution de 30% de son chiffre réalisé à

De même, le titre Biopharm a pu réaliser une valeur transigée de 49

44% de l’activité globale. Ce dernier titre

toutefois un repli de 92%, comparé

Les titres NCA Rouiba et Saidal

premier semestre 2016, atteignant ainsi les

Par contre, l'EGH EL Aurassi

de 1 400 430 dinars au premier semestre 2016 à 2 105 745 dinars

Opérations de Blocs

S/2016

Vol. Val. Nb.T

549 058 671 243 300

La valeur transigée des opérations de Blocs est passée de 671 millions de dinars, enregistrée

semestre 2016, à seulement 42

94%.

Il est à noter que, contrairement au premier semestre 2016,

opérations de blocs de gros volume

année, seul le titre Alliance Assurance

une régression de 83%.

S1/2017

Vol Val

ALL 143 394 71 890 855,00

AUR 2 916 1 400 430,00

BIO 448 197 627 750 200,00

NCA 30 908 10 036 995,00

SAI 6 781 4 339 185,00

Total 632 196 715 417 665,00

PRINCIPAL

par titre

Au terme du premier semestre 2017, le titre Alliance Assurances s’est emparé quasiment

de l’activité du marché principal, avec une valeur transigée de 51 millions de dinars, soit une

diminution de 30% de son chiffre réalisé à la fin du premier semestre 2016.

a pu réaliser une valeur transigée de 49 millions de dinars, soit prés de

dernier titre, listé sur le marché principal depuis le 20 avril 2016,

comparée aux deux premiers mois de sa cotation

Les titres NCA Rouiba et Saidal ont inscrit les baisses respectives de 19% et 70%

estre 2016, atteignant ainsi les montants de 8 132 565 dinars et 1 242 730 dinars.

a enregistré un rebond de plus de 50%, passant d’une valeur transigée

de 1 400 430 dinars au premier semestre 2016 à 2 105 745 dinars à la fin du premier semestre 2017.

Opérations de Blocs

S1/2017

.T Vol. Val. Nb.T Vol.

3 92 980 41 526 100 4 -83,07%

des opérations de Blocs est passée de 671 millions de dinars, enregistrée

millions de dinars au premier semestre 2017, soit une diminution de

rement au premier semestre 2016, où la cote officielle a enregistré des

opérations de blocs de gros volumes sur les titres Alliance Assurances, NCA Rouiba

ssurances a fait objet d'opérations de blocs avec un volume de 92 980, soit

S1/2017

Nbt Vol Val Nbt Vol

63 112 960 50 593 920 49 -21,22%

14 3 982 2 105 745 19 36,56%

13 40954 48 725 875 77 -90,86%

33 24 944 8 132 565 50 -19,30%

25 1910 1 242 730 33 -71,83%

148 184750 110 800 835,00 228 -70,78%
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ssurances s’est emparé quasiment de la moitié

de l’activité du marché principal, avec une valeur transigée de 51 millions de dinars, soit une

la fin du premier semestre 2016.

millions de dinars, soit prés de

depuis le 20 avril 2016, affiche

mois de sa cotation.

es baisses respectives de 19% et 70%, par rapport au

montants de 8 132 565 dinars et 1 242 730 dinars.

enregistré un rebond de plus de 50%, passant d’une valeur transigée

la fin du premier semestre 2017.

Variation

Val. Nb.T

83,07% -93,81% 33,33%

des opérations de Blocs est passée de 671 millions de dinars, enregistrée au premier

millions de dinars au premier semestre 2017, soit une diminution de

où la cote officielle a enregistré des

, NCA Rouiba et Biopharm, cette

de blocs avec un volume de 92 980, soit

Variation

Vol Val Nbt

21,22% -29,62% -22,22%

36,56% 50,36% 35,71%

90,86% -92,24% 492,31%

19,30% -18,97% 51,52%

71,83% -71,36% 32,00%

70,78% -84,51% 54,05%



Fréquence de cotation

Sur les 51 séances de cotation tenues

Biopharm étaient les plus transigés

Les titres NCA Rouiba et Saidal ont coté dans 19 séances de cotation, ce qui correspond à un ta

fructuosité de 37%.

Cependant, l’EGH El Aurassi a été échangé uniquement dans 10 séances de cotation, soit une fréquence

de 19,6%.

Evolution des cours sur le marché principal

Ouverture

ALL 465

AUR 495

BIO 1225

NCA 335

SAI 600

A la fin du premier semestre 2017, les titres S

valeur, soit des hausses respective

Une légère baisse a été enregistré

Bien qu'il ait été le titre le plus

termine en baisse, perdant ainsi prés de 14% de

ALL AUR

28

10

23

41

Séances de cotation au S1/2017

séances fructueuses

Fréquence de cotation

Sur les 51 séances de cotation tenues, au premier semestre 2017, les titres Alliance

étaient les plus transigés, enregistrant ainsi une fréquence de 54% et 57% respectivement.

Les titres NCA Rouiba et Saidal ont coté dans 19 séances de cotation, ce qui correspond à un ta

pendant, l’EGH El Aurassi a été échangé uniquement dans 10 séances de cotation, soit une fréquence

Evolution des cours sur le marché principal

Min Max Clôture

400 465 400

495 550 550

1145 1225 1200

320 335 325

600 665 665

mier semestre 2017, les titres Saidal et EGH EL Aurassi ont gagné plus de 10% de leur

respectives de 55 dinars et 65 dinars par rapport à leur cours d'ouverture.

a été enregistrée par les titres Biopharm et NCA Rouiba de 2% et

Bien qu'il ait été le titre le plus transigé, durant le premier semestre 2017, le titre Alliance A

termine en baisse, perdant ainsi prés de 14% de sa valeur au début de l’année.

AUR BIO NCA SAI

10

29
19

41

22
32

Séances de cotation au S1/2017

séances fructueuses séances non fructueuses

6

au premier semestre 2017, les titres Alliance Assurances et

, enregistrant ainsi une fréquence de 54% et 57% respectivement.

Les titres NCA Rouiba et Saidal ont coté dans 19 séances de cotation, ce qui correspond à un taux de

pendant, l’EGH El Aurassi a été échangé uniquement dans 10 séances de cotation, soit une fréquence

Var

-13,98%

11,11%

-2,04%

-2,99%

10,83%

ont gagné plus de 10% de leur

à leur cours d'ouverture.

par les titres Biopharm et NCA Rouiba de 2% et 3% respectivement.

mestre 2017, le titre Alliance Assurances

sa valeur au début de l’année.

SAI

19

32



Activité par IOB

IOB Achat

BNP PARIBAS 85 973 490

CPA 15 204 580

BEA 2 947

CNEP-BANQUE 4 864 040

BADR

BDL -

BNA

TELL MARKETS 1 185 000

SGA -

Total 110 800 835

L’activité par IOB du marché principal fait ressortir une prédominance de l’IOB BNP Paribas dans la

valeur transigée.

En effet, ce dernier s’est adjugé

l’achat et à la vente), soit 61% pour un montant de 135 millions de dinars.

Les IOB CPA, BEA et CNEP-BANQUE se sont quasiment rapprochés, en termes d’activité, avec une part

qui varie entre 24 millions et 27 millions

valeur transigée globale.

Les IOB BADR, BDL, BNA, TELL MARKETS

parts dans l’activité globale ne dépassant pas les

Il est à noter que l’IOB CPA a

Alliance Assurances, pour un montant de plus de 11 millions de dinars, soit 10% de la valeur transigée

globale.

200

400

600

800

1000

1200

1400

janvier février mars

Achat Vente Total

85 973 490 48 816 175 134 789 665

15 204 580 12 159 530 27 364 110

2 947 660 22 031 605 24 979 265

4 864 040 19 381 100 24 245 140

367 860 4 171 665 4 539 525

3 168 220 3 168 220

258 205 1 048 165 1 306 370

1 185 000 - 1 185 000

24 375 24

110 800 835 110 800 835 221 601 670

L’activité par IOB du marché principal fait ressortir une prédominance de l’IOB BNP Paribas dans la

En effet, ce dernier s’est adjugé la part la plus importante de la valeur globale des transactions (à

% pour un montant de 135 millions de dinars.

BANQUE se sont quasiment rapprochés, en termes d’activité, avec une part

qui varie entre 24 millions et 27 millions de dinars, représentant une quote

LL MARKETS et SGA ont transigé entre 1 et 5 millions de dinars, soit des

l’activité globale ne dépassant pas les 2%.

a réalisé des opérations de contrepartie (dites

montant de plus de 11 millions de dinars, soit 10% de la valeur transigée

mars avril mai juin

Evolution des cours
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Part

134 789 665 60,83%

27 364 110 12,35%

24 979 265 11,27%

24 245 140 10,94%

4 539 525 2,05%

3 168 220 1,43%

1 306 370 0,59%

1 185 000 0,53%

24 375 0,01%

221 601 670 100,00%

L’activité par IOB du marché principal fait ressortir une prédominance de l’IOB BNP Paribas dans la

la valeur globale des transactions (à

BANQUE se sont quasiment rapprochés, en termes d’activité, avec une part

de dinars, représentant une quote-part de 11% à 12% de la

5 millions de dinars, soit des

dites non client), sur le titre

montant de plus de 11 millions de dinars, soit 10% de la valeur transigée

juin

ALL

BIO

AUR

ROUI

SAI



MARCHE BLOCS OAT

ACTIVITE DU

Activité par ligne

Au terme du premier semestre 2017, le marché de blocs OAT a connu une seule

d'une ligne de maturité 07 ans.

global de 392 milliards de dinars

Les échanges sur ce marché ont été effectué

totalisant une valeur transigée de

au premier semestre 2016.

1er Semestre
2017

Maturité

07 ans

07 ans

10 ans

10 ans

15 ans

Total

Variation 2016/2017 Volume

Fréquence de cotation

Au 30 juin 2017, le marché de blocs OAT a enregistré 22 séances fructueuses sur 126 séances

soit une fréquence de cotation de 17%, e

même semestre de l'année précédente

1er Semestre
2016

Maturité

07 ans

10 ans

15 ans

Total

S1/2017
Nombre de séances
Nombre de séances fructueuses
% de fructuosité

MARCHE BLOCS OAT

Au terme du premier semestre 2017, le marché de blocs OAT a connu une seule

. Le nombre total des lignes cotées passe ainsi

milliards de dinars.

sur ce marché ont été effectués essentiellement sur 05 lignes, de différentes maturité

totalisant une valeur transigée de 11 milliards de dinars , soit une augmentation de

Titre
Volume

Transigé
Valeur

Transigée

OA070124 953 918 307 350

OA070722 1 000 968 080 000

OA100725 2 900 2 795 850 000

OA100224 2 500 2 373 835 000

OA150730 4 500 4 382 942 000

11 853 11 439 014 350

olume Transigé Valeur Transigée

141,65% 137,95%

Fréquence de cotation

Au 30 juin 2017, le marché de blocs OAT a enregistré 22 séances fructueuses sur 126 séances

fréquence de cotation de 17%, enregistrant ainsi une augmentation de 69% par rapport au

précédente.

Titre
Volume

Transigé
Valeur

Transigée
OA070722 2 482 2 424 012 950

OA100725 2 023 1 987 966 560

OA150730 400 395 296 000

4 905 4 807 275 510

S1/2016
126 Nombre de séances
22 nombre de séances fructueuses
17,46% % de fructuosité

8

Au terme du premier semestre 2017, le marché de blocs OAT a connu une seule nouvelle émission,

ainsi à 25 pour un encours

s, de différentes maturités,

, soit une augmentation de 138% par rapport

Valeur
Transigée (DA)

Nb.
Trans.

918 307 350 4

968 080 000 2

2 795 850 000 5

2 373 835 000 5

4 382 942 000 7

11 439 014 350 23

e Nb.Trans.

64,29%

Au 30 juin 2017, le marché de blocs OAT a enregistré 22 séances fructueuses sur 126 séances tenues,

nregistrant ainsi une augmentation de 69% par rapport au

Valeur
ransigée (DA)

Nb.
Trans.

2 424 012 950 7

1 987 966 560 6

395 296 000 1

4 807 275 510 14

S1/2016
129

fructueuses 13
10,08%



Evolution des cours

Pour les lignes qui ont fait obj

a enregistré des niveaux de cours

comme maximum négocié, et ce pour les trois maturités.

Maturité

OAT 07 ans

OAT 10 ans

OAT 15 ans

Activité par SVT

S1/2017
Valeur Tr

(achat /vente)

BEA 1 936 160 000

CNEP-Banque 10 099 381 000

CIAR 3 761 173 000

CAAR 1 836 614 700

CPA 3 849 955 000

CNAC 1 394 745

Total 22 878 028 700

Au 30 juin 2017, la CNEP-Banque se trouve au

Trésor, avec une part de plus de 10 milliards de dinars, plus de six fois son chiffre réali

elle saisit ainsi 44% de l’activité globale de ce marché.

A parts égales, le CPA et la CIAR occupent la deuxième position, avec des montants dépassant les 3,7

milliards de dinars soit plus de 16% de la valeur transigée globale.

La BEA qui jouait les premiers rôles dans ce marché l’année dernière est reléguée à la qua

position avec un volume traité de

la CNAC (1,4 milliards de dinars).

SVT

BEA

CNEP

CIAR

CAAR

Evolution des cours

lignes qui ont fait objet de négociation sur ce marché, le premier semestre 20

a enregistré des niveaux de cours allant de 92,983% comme minimum négocié

comme maximum négocié, et ce pour les trois maturités.

Cours min Cours max

95,568 97,568

92,983 97,890

96,048 98,250

Transigée (DA)

(achat /vente)
Volume

Transigé
(achat /vente)

Nb. T
(achat /vente)

1 936 160 000 4 000

10 099 381 000 2 000

3 761 173 000 10 400

1 836 614 700 1 500

3 849 955 000 3 900

1 394 745 000 1 906

22 878 028 700 23 706

Banque se trouve au sommet du podium des spécialistes en valeurs du

Trésor, avec une part de plus de 10 milliards de dinars, plus de six fois son chiffre réali

44% de l’activité globale de ce marché.

, le CPA et la CIAR occupent la deuxième position, avec des montants dépassant les 3,7

milliards de dinars soit plus de 16% de la valeur transigée globale.

uait les premiers rôles dans ce marché l’année dernière est reléguée à la qua

té de 1,9 milliards de dinars, devant la CAAR (

milliards de dinars).

SVT
Variation

2016/2017

BEA -44,99%

CNEP-Banque 641,60%

CIAR 154,16%

CAAR -35,83%

9

, le premier semestre 2017

allant de 92,983% comme minimum négocié à 98,250%

Cours max

Trans.
(achat /vente).

Part

5 8,46%

4 44,14%

19 16,44%

3 8,03%

7 16,83%

8 6,10%

46 100,00%

sommet du podium des spécialistes en valeurs du

Trésor, avec une part de plus de 10 milliards de dinars, plus de six fois son chiffre réalisé en 2016,

, le CPA et la CIAR occupent la deuxième position, avec des montants dépassant les 3,7

uait les premiers rôles dans ce marché l’année dernière est reléguée à la quatrième

la CAAR (1,8 milliards de dinars) et
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