
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 462,04 -0,19% 8,75%
MADEX 8 583,63 -0,20% 9,45%

Market Cap (Mrd MAD) 527,38

Floatting Cap (Mrd MAD) 121,86

Ratio de Liquidité 5,93%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 61,48 37,1%

Marché de blocs 104,40 62,9%

Marché global 165,88 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MINIERE TOUISSIT 1 267,00 +5,94%
▲ HPS 494,95 +5,31%
▲ MANAGEM 998,00 +4,61%

▼ WAFA ASSURANCES 4 210,00 -5,27%
▼ DLM 250,00 -5,30%
▼ REBAB COMPANY 101,60 -5,97%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LESIEUR CRISTAL 105,08 137 255 14,42 23,5%

BMCE BANK 235,05 45 395 10,67 17,4%

IAM 132,35 64 968 8,60 14,0%

ADDOHA 31,75 227 293 7,22 11,7%

Marché de blocs
AUTO HALL 90,00 1 160 000 104,40 100,0%
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MADEX MASI

Selon le Rapport « Diagnostic de croissance : Analyse des contraintes à une
croissance large et inclusive au Maroc", réalisé par la Banque africaine de
développement (BAD), l’économie marocaine a réalisé des progrès
significatifs, mais fait toujours face à de nombreux défis relatifs notamment
au capital humain et aux risques micro-économiques. Le rapport note, par
ailleurs, que l'accès au foncier agricole et industriel, demeure de plus en
plus difficile et constitue une contrainte majeure au développement de
l'investissement privé au Maroc. De même, est-il souligné, que le système
fiscal ne permet pas une allocation efficiente des investissements, en dépit
des efforts accomplis dans le sens de sa simplification et de la mise en place
d'un système équitable, lisible et cohérent. De ce fait et partant des résultats
de cette étude, il a été décidé de développer deux programmes:
l'amélioration de la qualité du capital humain et l'amélioration de la
gouvernance et de la productivité du foncier.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la séance dans le rouge, suite
à une journée atone. A ce niveau, l'évolution annuelle du principal indice
de la BVC se situe au-dessous du seuil des +8,80%%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,19% au moment où le MADEX
s'amenuise de 0,20%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par
les deux baromètres phares de la BVC se trouvent, ainsi, portées à +8,75%
et +9,45%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote totalise 527,38 Mrds
MAD en appauvrissement de 606,58 MMAD par rapport à la séance d'hier,
soit un repli de 0,12% ;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se situent les valeurs:
CMT (+5,94%), HPS (+5,31%) et MANAGEM (+4,61%). Par ailleurs, les
titres: WAFA ASSURANCES (-5,27%), DLM (-5,30%) et REBAB (-5,97%)
terminent en queue de peloton ;

Drainé à près de 63% sur le marché de blocs, la place casablancaise a
généré un volume global de 165,88 MMAD en enrichissement de 90,67
MMAD comparativement au mercredi. Sur le marché de grés à grés, 1 160
000 d'actions AUTO HALL ont changé de main au prix unitaire de 90,0
MAD. Cette transaction représente 2,41% du capital social du distributeur
d'automobiles. Du côté du compartiment central, le duo LESIEUR
CRISTAL et BMCE BANK a raflé, à lui seul, près de 41% des transactions.
A cet effet, le cours de la valeur oléicole a été fixé à 104,4 MAD alors que
celui de la filiale du groupe Finance.com a terminé en hausse de 0,38%. Par
ailleurs, les titres IAM et ADDOHA ont concentré, ensemble, près de 26%
des échanges en clôturant sur des pertes respectives de 0,19% et 1,09%.


