
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 006,65 -0,26% 0,91%

MADEX 7 349,30 -0,31% 1,30%

Market Cap (Mrd MAD) 455,49

Floatting Cap (Mrd MAD) 102,45

Ratio de Liquidité 3,02%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 36,09 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 36,09 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SMI 2 237,00 +5,97%

▲ MAGHREB OXYGENE 89,00 +5,95%

▲ CARTIER SAADA 16,93 +5,94%

▼ RISMA 109,00 -4,80%

▼ STROC 36,90 5,38%

▼ STOKVIS 27,25 -5,97%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

LESIEUR 127,22 65 585 8,34 23,1%

BCP 219,67 26 109 5,74 15,9%

ADDOHA 29,05 164 677 4,78 13,3%

IAM 116,01 33 169 3,85 10,7%
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Aucune transaction

Selon un rapport de la société britannique spécialisée dans la cartographie
des réseaux sans fil, le Maroc aurait la meilleure couverture 4G en Afrique,
en termes de couverture du réseau Long Term Evolution, avec 60% du
territoire national desservi par la 4G. De plus, et en termes de vitesse
moyenne de téléchargement, le Maroc serait également le premier en
Afrique et 26ème dans le monde, avec 16 Mbps. Ainsi, le pays devancerait
des références comme la Grande-Bretagne (29ème), la Chine (31ème),
l'Allemagne (34ème), le Japon (44ème), Hong Kong (48ème) et les Etats-
Unis (55èmes). Par ailleurs, toujours selon le rapport, le Maroc serait bien
au-dessus de la moyenne mondiale pour la vitesse de téléchargement LTE
(13,5 Mbps).

D’après le Centre régional de l’investissement (CRI) de Laâyoune-Sakia El
Hamra, une enveloppe globale de 53,6 Mrds MAD aurait été mobilisée
pour la réalisation de projets d’investissement dans la région de Laâyoune-
Sakia El Hamra durant la période 2003-2015. Ces projets auraient permis la
création de 12 000 postes d'emploi répartis sur les travaux publics (21%), le
tourisme (19%), l'agroalimentaire (15%), l'énergie et les mines (6%), le
commerce (4%), l'industrie du bois et du papier (2%) et les industries
chimiques et électriques avec 1% chacun, ainsi que divers services (32%).
De plus, cette même période aurait connue l'octroi de 4 793 certificats
négatifs et la création de 2 695 entreprises dont 79,3% de sociétés à
responsabilité limitée, 10,8% de personnes physiques, 8,8% de sociétés en
nom collectif et de 0,5% de sociétés de participation et de groupements
d'intérêt économique.

Après avoir commencé la séance sur une note positive, la place boursière

casablancaise ne parvient pas à maintenir le cap et clôture la journée, in-

extremis, en territoire négatif. Dans ces conditions, la cote positionne

l'évolution annuelle de son indice phare au-dessous du seuil symbolique de

+1,00%;

A la clôture, le MASI régresse de 0,26% au moment où le MADEX perd

0,31%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les deux

principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à +0,91% et +1,30%,

respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale ressort à 455,49 Mrds

MAD en amenuisement de 1,10 Mrd MAD par rapport à la séance

précédente, soit un repli quotidien de 0,24%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la journée, se positionne le trio SMI

(+5,97%), MAGHREB OXYGENE (+5,95%) et CARTIER SAADA (+5,94%).

Par ailleurs, les titres RISMA (-4,80%), STROC (-5,38%) et STOKVIS (-5,97%)

terminent en queue de peloton.

Négocié en exclusivité sur le compartiment central, le marché casablancais a

généré un flux transactionnel global de 36,09 MMAD en forte contraction de

82,3% par rapport au vendredi. Le duo LESIEUR et BCP a canalisé, à lui

seul, 39,0% des échanges. A cet effet, le cours de la valeur oléicole s'est

délesté de 1,24% alors que celui de la banque au cheval s'est fixé à 218,0

MAD. Loin derrière, figurent les valeurs ADDOHA et IAM qui ont raflé,

ensemble 23,9% des transactions quotidiennes en terminant la journée sur

des pertes respectives de 1,38% et 0,13%.
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