
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 923,58 -0,05% 11,18%

MADEX 8 126,61 -0,09% 12,01%

Market Cap (Mrd MAD) 513,83

Floatting Cap (Mrd MAD) 117,36

Ratio de Liquidité 5,57%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 102,58 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 102,58 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MANAGEM 942,50 +9,99%

▲ SMI 2 734,00 +5,97%

▲ HOLCIM 2 334,00 +5,61%

▼ DELTA HOLDING 20,00 -3,66%

▼ BMCE BANK 205,50 -3,97%

▼ IB MAROC 126,90 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

SODEP MARSA MA 77,23 267 159 20,63 20,1%

SBM 1 600,00 10 722 17,16 16,7%

LAFARGEHOLCIM MA 2 198,43 7 128 15,67 15,3%

AFRIQUIA GAZ 2 209,90 5 100 11,27 11,0%
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Aucune transaction

Le ministère du Tourisme, l'Office nationale marocain du tourisme (ONMT)
et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) viennent de présenter
la Stratégie digitale et numérique du Tourisme, lors d’une réunion présidée
par le ministre de tutelle Lahcen Haddad. L’objectif principal de cette
stratégie consiste à repositionner l’offre Maroc en matière de tourisme à
travers tout ce qui est digital, a déclaré Haddad à cette occasion, notant que
le digital offre d’énormes possibilités de communication et de promotion
qu’il importe d'exploiter. Objectif : atteindre de nouveaux consommateurs et
améliorer la visibilité online de la destinationMaroc.

Selon le président de l’Association marocaine pour l’industrie et le
commerce de l’automobile (AMICA), Hakim Abdelmoumen, l’industrie
automobile marocaine ambitionne d’atteindre 100 Mrds MAD
d’exportations à l’horizon 2020. En effet, intervenant lors d’une conférence-
débat sous le thème "L'industrie automobile une nouvelle locomotive de
l'économie nationale", Abdelmoumen a rappelé que le secteur se positionne
déjà à la tête des secteurs exportateurs du Royaume avec 50 Mrds MAD en
2015.

Malgré la hausse affichée à l'ouverture, la place boursière casablancaise ne

parvient pas à maintenir le cap et termine la séance du mercredi en territoire

négatif. Au final, la cote positionne le niveau annuel de son indice phare au-

dessous de la barre symbolique des +11,20%;

A la clôture, le MASI perd 0,05% au moment où le MADEX se déleste de

0,09%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +11,18% et +12,01%,

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote se situe à 513,83 Mrds

MAD en augmentation de 1,21 Mrd MAD comparativement à la journée

précédente, soit un gain quotidien de 0,24%;

En tête de liste, figure le trio: MANAGEM (+9,99%), SMI (+5,97%) et

HOLCIM (+5,61%). Inversement, les titres DELTA HOLDING (-3,66%),

BMCE BANK (-3,97%) et IB MAROC (-6,00%) figurent en bas de l'estrade;

Transigé, en totalité, sur le marché central, le flux transactionnel de la

journée s'établit à 102,58 MMAD, en régression de 62,8% par rapport au

mardi. Dans ce contexte, le trio SODEP MARSA, SBM et LAFARGEHOLCIM

MAROC capte, à lui seul, 52,1% des échanges. A cet effet, la nouvelle recrue

de la BVC termine sur un gain quotidien de 0,10% au moment où le cours du

spécialiste des boissons alcoolisées se fixe à 1 600,0 MAD. Pour sa part, le

cimentier enregistre une perte de 0,05%. Par ailleurs, l'opérateur gazier

AFRIQUIA canalise 11,0% des transactions et termine sur une baisse

quotidienne de 2,00%.
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