
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 414,85 -0,36% 6,62%

MADEX 10 126,34 -0,40% 6,07%

Market Cap (Mrd MAD) 629,68

Floatting Cap (Mrd MAD) 142,76

Ratio de Liquidité 5,95%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 80,91 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 80,91 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M 25,80 +5,31%

▲ LYDEC 254,00 +408,00%

▲ TIMAR 1 648,00 +3,00%

▼ RISMA 1 800,00 -2,44%

▼ CTM 573,10 -2,86%

▼ UNIMER 153,05 -4,22%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

MARSA MAROC 155,46 176 221 27,40 33,9%

IAM 137,49 124 792 17,16 21,2%

ALLIANCES 257,79 27 257 7,03 8,7%

MANAGEM 1 656,15 1 958 3,24 4,0%

Marché de bloc

Aucune transaction
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca n’arrive pas à se ressaisir en fin de
journée, pour clôturer la séance du mercredi dans le rouge. Au final, la cote
stabilise le niveau de son indice général au-dessous de la barre des +6,65%;

A la clôture, le MASI décroît de 0,36% tandis que le MADEX perd 0,4%. Dans
ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de la cote
se trouvent, ainsi, portées à +6,62%et +6,07%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 629,68 Mrds MAD en baisse
de 1,94 Mds MAD comparativement à hier, soit une perte quotidienne de
0,31%;

Au chapitre des plus fortes hausses de la journée, figure le trio: M2M (+7,70%),
LYDEC (+5,92%) et TIMAR (+5,41%). Inversement, les valeurs: RISMA (-
3,18%), CTM (-3,21%) et UNIMER (-5,98%) ont essuyé les plus fortes pertes de
la séance;

Négociée en exclusivité au niveau du compartiment principal, la volumétrie
globale quotidienne totalise 80,91 MMAD en léger retrait de 32,8% par rapport
au mardi. Le duo MARSA MAROC et IAM a raflé, à lui seul plus de 55% des

échanges quotidiens. A cet effet, le cours de l’exploitant portuaire s'est apprécié
de 1,63% tandis que celui de l’opérateur historique a augmenté de 0,68%. Par
ailleurs, les valeurs ALLIANCES et MANAGEM ont concentré, ensemble,
12,7% des transactions. A ce niveau, le spécialiste immobilier a vu son prix se

dégrader de 1,14% au moment où celui du minier s’est rétracté également de
2,06%.

Le groupe minier MANAGEM et sa filiale SMI sont maintenus au palmarès des
Best EM Performers depuis le 1er décembre 2017. Parmi 850 émetteurs cotés
dans 31 pays en développement, ce classement rassemble les 100 entreprises

dont les démarches de responsabilité sociale sont les plus avancées. Les deux
minières font ainsi partie des douze entreprises minières des pays en
développement dont les scores globaux sont les plus élevés de leur univers. Les
critères de sélection sont basés sur le respect de valeurs comme celles des droits

de l’homme, de travail décent et de valorisation du capital humain, de
protection de l’environnement, de gouvernance, d’éthique des affaires et de
contribution au développement économique et social des territoires d’activité.

Le département du Commerce extérieur vient de publier de
nouveaux avis pour informer les importateurs de papier en bobine et de
papier en rame des quotes-parts et droits additionnels prévus en 2018. Ainsi, le
ministère chargé du Commerce extérieur informe les importateurs de papier en

bobine et de papier en rame que les importations ne seront pas soumises au
droit additionnel à hauteur de 19.000 tonnes en 2018. Cette quantité était de
18.000 en 2017. Cette quantité devrait passer à 20.500 en 2019 et à 22.500 tonnes
en 2020, conformément aux mesures de sauvegarde sur le papier. A noter que

le marché importe autour de 35.000 tonnes par an. Par ailleurs, dans un second
avis, il est annoncé que le droit additionnel sur les importations du fil machine
et de fer à béton ne sera pas appliqué en 2018, dans la limite d'un contingent de
146.110 tonnes pour le fil machine et 87.846 tonnes pour le fer à béton.

Le ministère chargé de Commerce extérieur informe les importateurs de papier
en bobine et de papier en rame que les importations ne seront pas soumises au
droit additionnel à hauteur de 19.000 tonnes en 2018. Les importateurs désirant

bénéficier de quotes-parts au titre de ce contingent doivent déposer leurs
demandes au plus tard le 2 janvier.


