
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 849,51 -0,61% 3,72%

MADEX 10 474,51 -0,55% 3,70%

Market Cap (Mrd MAD) 653,19

Floatting Cap (Mrd MAD) 147,77

Ratio de Liquidité 5,70%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 71,92 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 71,92 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ HPS 1 750,00 +4,73%

▲ STROC INDUSTRIES 49,99 +1,94%

▲ TAQA MOROCCO 1 000,00 +1,52%

▼ WAFA ASSURANCE 4 870,00 -2,58%

▼ S2M 280,05 -4,74%

▼ AFRIQUIA GAZ 3 006,00 -5,44%

Principaux volumes
Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

IAM 148,06 156 340 23,15 32,2%

ATTIJARIWAFA BANK 500,01 37 039 18,52 25,8%

MARSA MAROC 170,28 31 558 5,37 7,5%

TAQA MOROCCO 1 006,98 5 049 5,08 7,1%
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MADEX MASI

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 -3,75%;

A la cloche finale, le MASI se déprécie de 0,61% tandis que le MADEX
s'amenuise de 0,55%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à +3,72% et
+3,70%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale ressort à 653,19 Mrds MAD
en contraction de 3,40 Mrds MAD comparativement au mercredi, soit une
perte quotidienne de 0,52%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par : HPS (+4,73%), STROC
INDUSRIES (+1,94%) et TAQA MOROCCO (+1,52%).
A contrario, WAFA ASSURANCE (-2,58%), S2M (-4,74%) et AFRIQUIA
GAZ (-5,44%) terminent en queue de peloton;
Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global se
hisse à 71,92 MMAD, en décroissement de 41,6% par rapport à la séance
d'hier.

L'essentiel du négoce sur le marché central revient aux valeurs IAM et
ATTIJARIWAFA BANK qui ont raflé près de 58% du négoce total. A ce
niveau, l’opérateur historique a vu son cours baisser de 0,64%, la filiale
bancaire de SNI quant à elle a vu son cours se fixer à 500 MAD. Par ailleurs,
les titres MARSA MAROC et TAQA MOROCCO ont contribué de 14,5% du
volume global. A ce titre, la valeur du titre de l’opérateur portuaire a baissé
de 1,16%, tandis que le producteur d’énergie a progressé de 1,52.

Selon la Banque africaine de développement (BAD), la croissance du PIB
réel du Maroc devrait s'établir à 3,1% en 2018, contre 4,1% en 2017, une
année où la saison agricole a été bonne. Une grande partie de la croissance
réalisée en 2017 "serait portée par la hausse de la valeur ajoutée de
l'agriculture qui a progressé de 16,1% en 2017", indique un rapport de la
Banque sur "les perspectives économiques en Afrique - 2018". Concernant la
valeur ajoutée non agricole, "elle a progressé plus doucement (3,1%), mais
sa croissance a été supérieure à celle de 2016 (2,2%), tirée principalement
par les services et les activités extractives".

Les simulations effectuées par Bank Al-Maghrib et le Ministère de
l’Economie et des Finances sur la base des données disponibles et de
l’hypothèse d’une dépréciation maximale de 2,5% du dirham, montrent que
l’effet sur la croissance serait positif en 2018 (+0,2 point), indique un rapport
de Bank Al-Maghrib. De même, l’impact sur l’inflation serait de +0,4 point,
soit, 1,9% (moins de 2%). "Si on considère les carburants en particulier, une
dépréciation de 2,5% du dirham contre dollar se traduirait par une hausse
du prix du gasoil de 1,6%, c’est-à-dire, pour un prix initial de 9,6 dhs/l, la
hausse serait de 0,15 dh/l, soit un prix de 9,75 dhs/l".

S2M annonce la consolidation de sa présence au Moyen-Orient à travers le
déploiement en Irak d'une plateforme de paiement électronique
‘omnicanale’ au profit de Iraq Electronic Gate For Financial Services’ (Iraq
E-Gate). La plateforme fournie par S2M lui permettra d’émettre des cartes
prépayées, de débit et de crédit ainsi que des wallets électroniques. Grâce à
la solution SelectSystem® de S2M, E Gate pourra, également, équiper son
large réseau d’agents physiques ou Web par des moyens d’acquisition
physiques ou digitaux offrant des services de paiement innovants au
citoyen irakien : retrait d’argent, paiement de factures, recharge
téléphonique, transfert d’argent.


