
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 589,66 -0,40% -0,47%

MADEX 9 462,18 -0,45% -0,89%

Market Cap (Mrd MAD) 583,02

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,03

Ratio de Liquidité 6,95%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 44,31 40,9%    
Marché de blocs 64,03 59,1%

Marché global 108,34 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ OULMES 1 789,00 +4,80%

▲ M2M 303,90 +4,04%

▲ MICRODATA 210,00 +3,96%

▼ MED PAPER 29,00 -3,97%

▼ AFRIC INDUSTRIE 286,50 -4,50%

▼ LYDEC 588,00 -7,40%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 426,40 27 100 11,56 26,1%

BCP 273,00 41 403 11,30 25,5%

IAM 129,97 54 415 7,07 16,0%

ADDOHA 46,92 88 339 4,14 9,4%
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Intermédiation

Dans un communiqué parvenu à la MAP, la Société Nationale des Autoroutes
du Maroc a annoncé avoir clôturé avec succès une opération de restructuration
de sa dette obligataire, à travers une émission obligataire garantie par l'Etat
pour un montant de 2,5 milliards de dirhams , répartis en quatre tranches de
souscription à taux fixe. Cette émission a été sursouscrite 1,26 fois et la
demande a atteint 3,15 MMDH, répartie sur 8 des 11 lignes concernées par
l'opération témoignant de l'intérêt et de la confiance des investisseurs
institutionnels dans ADM, explique la Société nationale.

Près de 10 millions de Marocains s’ajouteront à la population actuelle dans un
peu plus de 30 ans selon les nouvelles projections du Haut-commissariat au
plan (HCP). En effet, la population passerait de 33,8 millions en 2014 à 43,6
millions en 2050, soit un cru démographique de 272.000 par an, "l’équivalent de
la population de Sefrou". "L’évolution démographique marocaine serait
principalement urbaine, due en partie à l’exode rural et à l’urbanisation des
zones rurales", explique le département de Lahlimi. À l’horizon 2050, les villes
concentreraient alors 73,6% des habitants (31,1 millions) contre 60,3% en 2014
(20,4 millions).

Le secteur des énergies renouvelables ne cesse de créer des postes. Il employait
9,8 millions de personnes dans le monde en 2016, soit une hausse de 1,1% par
rapport à 2015, indique la nouvelle étude de l’Agence internationale de
l’énergie renouvelable (IRENA). Sans surprise, la Chine reste le premier
créateur d’emplois dans ce secteur avec 3,64 millions de postes (+3,4%), suivie
par le Brésil (876.000) et les États-Unis (777.000). Au total, l’Afrique ne
représente que 61.000 postes, dont 30.000 en Afrique australe et 16.000 en
Afrique du Nord. Avec 6.500 emplois directs et indirects, le Maroc avait été
classé 2e employeur sur le continent derrière l’Afrique du Sud.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette séance,
suivant une trajectoire baissière continue pour terminer, en territoire rouge.
Au final, la cote ramène le niveau de son indice général au-dessous du seuil de
-0,4%;

A la cloche finale, le MASI se déprécie de 0,40% tandis que le MADEX
s'amenuise de 0,45%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à -0,47% et -0,89%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale ressort à 583,02 Mrds MAD en
contraction de 2,72 Mrds MAD comparativement au mardi, soit une perte
quotidienne de 0,46%;
Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: OULMES (+4,80%), M2M
(+4,04%) et MICRODATA (+3,96%). A contrario, MED PAPER (-3,97%),
AFRIC INDUSTRIE (-4,50%) et LYDEC (-7,40%) terminent en queue de
peloton;

Drainé à hauteur de 40,9% sur le marché central, le flux transactionnel global
se hisse à 44,31 MMAD, en décroissement de 59,4% par rapport à la séance
d'hier. L'essentiel du négoce sur le marché central revient aux valeurs
ATTIJARIWAFA BANK, BCP et IAM qui ont raflé 67,5% du négoce total. A ce
niveau, la filiale bancaire de SNI a vu son course de fixer à 427 MAD, le titre
de la banque au cheval a baissé de 1,87%, tandis que l’opérateur historique a
progressé de 2,41%. En quatrième rang, se positionne le titre ADDOHA qui a
canalisé un volume de 4,14 MMAD escorté d'une performance de 0,43%.

Au sein du marché de blocs, 500 mille titres IAM ont changé de main au prix
unitaire de 128,05 MAD.
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