
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 945,33 -0,14% 4,49%

MADEX 10 515,61 -0,15% 4,11%

Market Cap (Mrd MAD) 657,93

Floatting Cap (Mrd MAD) 148,61

Ratio de Liquidité 5,00%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 50,99 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 50,99 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ZELLIDJA 117,90 +5,98%

▲ SONASID 631,90 +3,08%

▲ SNEP 699,00 +1,16%

▼ MINIERE TOUISSIT 1 766,00 -2,75%

▼ COLORADO 84,51 -2,86%

▼ IB MAROC 80,03 -3,35%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

SODEP MARSA-MAROC 194,71 40 717 7,93 15,55%

RISMA 177,52 40 623 7,21 14,14%

SONASID 615,31 8 823 5,43 10,65%

MINIERE TOUISSIT 1 766,16 3 047 5,38 10,55%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôture la journée en zone
négative. Au final, la cote positionne le niveau de son indice général en
dessous du seuil des +4,50%;

A la cloche finale, le MASI recule de 0,14% au moment où le MADEX
abandonne 0,15%.Dans ces conditions, les variations YTD affichées par
les deux principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à
+4,49% et +4,11%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 657,93 Mrds MAD en
dépréciation de 635 MMAD comparativement à la journée précédente,
soit un retrait de 0,10%;

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, figure le trio:
ZELLIDJA (+5,98%), SONASID (+3,08%) et SNEP (+1,16%). En
revanche, les valeurs: MINIERE TOUISSIT (-2,75%), COLORADO
(-2,86%) et IB MAROC (-3,35%), et terminent en bas de l'estrade ;

Négociée en exclusivité sur le marché officiel, la place casablancaise
génère une volumétrie quotidienne de 50,99 MMAD en baisse de 3% par
rapport à la séance du mardi. Dans ce sens, le duo SODEP-MARSA
MAROC et RISMA concentre, à lui seul, 29,69% des échanges et termine
sur un cours fixé à 194,50 MAD pour l’opérateur portuaire et un gain de
+1,50% pour l’hôtelier. Par ailleurs, les titres SONASID et MINIERE
TOUISSIT canalisent, ensemble, 21,20% des transactions quotidiennes
en terminant sur des variations contrastées de +3,08% et -2,75%,
respectivement.

Le Royaume du Maroc a été officiellement désigné pour accueillir
l’édition 2021 des Assemblées Annuelles du GBM et du FMI et ce, au
terme d’un long processus d’évaluation des candidatures présentées
initialement par 13 pays.

L'activité touristique a maintenu la cadence de croissance soutenue
entamée depuis plus d’une année, avec une progression de 24% des
arrivées de touristes aux postes frontières durant les 3 premiers mois de
2018 par rapport à l’année précédente. Les principaux marchés
émetteurs du Royaume continuent d’afficher des progressions
importantes, en particulier, l’Allemagne (+39%), suivis de l’Espagne
(+26%), la France (+24%) et le Royaume-Uni (+15%), a indiqué le
ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de
l’Economie sociale dans un communiqué. Quant aux nuitées réalisées
dans les établissements d’hébergement touristique classés, elles ont
connu une forte croissance de 20%.

La campagne 2017/18 a connu un déroulement favorable voire
exceptionnel grâce à l’abondance, à la régularité et à la bonne
répartition dans l’espace et dans le temps de la pluviométrie observée
pendant la période décembre-avril et ce, en dépit d’un démarrage
difficile caractérisé par le retard des pluies d’automne, indique le
ministère de l’Agriculture dans un communiqué parvenu à
Infomédiaire Maroc. Ainsi, au titre de la campagne 2017/18, la
production prévisionnelle des 3 céréales principales est estimée à 98,2
millions de quintaux (+3% par rapport à la campagne précédente). Cette
performance a pu être réalisée grâce à un rendement moyen record de
21,8 Qx/Ha (+23%)


