
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 505,98 0,04% 6,50%

MADEX 7 765,84 0,01% 7,04%

Market Cap (Mrd MAD) 477,16

Floatting Cap (Mrd MAD) 108,03

Ratio de Liquidité 5,87%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 1 409,00 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 1 409,00 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ LYDEC 514,10 +6,00%

▲ SMI 2 582,00 +5,99%

▲ TASLIF 44,94 +5,99%

▼ MED PAPER 17,73 -5,99%

▼ CDM 439,95 -5,99%

▼ LABEL VIE 1 067,00 -5,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

BCP 219,75 6 248 316 1 373,06 97,4%

SAHAM 1 020,00 7 000 7,14 0,5%

ATW 341,43 11 203 3,83 0,3%

IAM 118,94 29 351 3,49 0,2%
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APM Terminals, filiale du groupe danois Maersk, vient de remporter la
concession du nouveau terminal 4 de Tanger Med II, qui sera dédié à la
compagnie maritime Maersk Line et ses alliances maritimes. Le
concessionnaire réalisera, sur les quais livrés par l’Agence spéciale Tanger
Méditerranée (TMSA), un investissement de 8,5 Mrds MAD comprenant les
plates-formes de stockage de conteneurs, les superstructures ainsi que les
équipements de gestion du terminal. Considéré comme 1er opérateur au
grand complexe portuaire, le groupe néerlandais entamera, en janvier 2019,
ses activités pour une durée de 30 ans. Il prévoit ainsi un trafic en régime de
croisière de 4,2 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds). A noter
qu’une option d’extension du périmètre de la concession sur 400 mètres
linéaires de quais et 18 hectares de terre-pleins est prévue dans le cadre d’un
accord liant TMSA à APM Terminals. Elle correspond à un investissement
de 140 millions d’euros et un trafic supplémentaire d’un million EVP.

Selon le dernier rapport de l’Office national des aéroports (ONDA), l’Europe
est placée en tête de la liste des destinations internationales et nationales
pour les aéroports marocains, en drainant 69,35% du total du trafic aérien au
cours du mois de mai dernier. Cette destination a connu une demande
plutôt soutenue, en dépit de la baisse enregistrée durant ce mois, où le
nombre de passagers transitant entre les aéroports marocains et européens a
atteint 1 063 215 passagers, soit une baisse de 2,65% par rapport à ce qui a été
enregistré en mai 2015 (1 092 144 passagers).

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la séance du jeudi en quasi-

stagnation et ce, malgré la perte subie en milieu de journée. In fine, la cote

stabilise le niveau de son indice général au-dessous de la barre des +6,60% ;

A la clôture, le MASI augmente légèrement de 0,04% tandis que le MADEX

de fixe à 0,01%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à +6,50% et +7,04%,

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'établit à 477,16 Mrds MAD en

amélioration de 680,13 MMAD comparativement à hier, soit un rebond

quotidien de 0,14%;

Les plus fortes variations quotidiennes ont été enregistrées par LYDEC

(+6,00%), SMI (+5,99%) et TASLIF (+5,99%). Inversement, les titres : MED

PAPER (-5,99%), CDM (-5,99%) et LABEL VIE (-5,99%) terminent en queue

de peloton;

Intégralement drainé sur le marché central, le volume quotidien global se

hisse fortement à 1,41 Mrd MAD en enrichissement de 1,1 Mrd MAD par

rapport à hier. Dans ce sens, le titre BCP canalise, à lui seul, plus de 97% des

échanges quotidiens en terminant en forte hausse de 2,19%. Par ailleurs, le

trio, SAHAM, ATTIJARIWAFA BANK et IAM concentre, pour sa part, 1%

du volume de la journée. A cet effet, le cours de l'assureur s'est bonifié de

2,0% alors que celui de la filiale bancaire de la SNI s'est fixé à 344,0 MAD. De

son côté, le cours de l'opérateur télécom s'est délesté de 1,0%.
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