
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 578,34 0,42% -0,43%
MADEX 7 837,34 0,39% -0,07%

Market Cap (Mrd MAD) 486,71

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,01

Ratio de Liquidité 5,33%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 365,79 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 365,79 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 129,50 +5,97%
▲ RISMA 212,50 +5,72%
▲ DELTA HOLDING 28,50 +5,56%

▼ REAL. MECANIQUES 201,00 -3,81%
▼ COLORADO 72,10 -5,75%
▼ ALLIANCES 70,50 -6,01%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATW 347,99 983 512 342,26 93,6%

RDS 176,81 21 071 3,73 1,0%

ADDOHA 28,73 122 582 3,52 1,0%

IAM 107,56 32 367 3,48 1,0%
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MADEX MASI

Selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DRFE), relevant du
ministère de l'Économie et des Finances, 7.927 personnes ont bénéficié du
crédit immobilier au Maroc accordé par le biais de Fogarim et Fogaloge à
fin mai 2015. Ainsi, le montant des prêts au logement accordé suite à la
garantie Fogarim s'est établi à 922 MMAD à fin mai, alors que pour
Fogaloge, ce montant a atteint 572 MMAD, précise la DTFE. Pour le seul
mois de mai dernier, la garantie Fogarim a bénéficié à 973 personnes, dont
525 femmes et 448 hommes, alors que le montant des prêts au logement
accordé s'est établi à 153,14 MMAD, utilisé à plus de 99% pour l'acquisition
d'un logement, d’après la même source. Le taux d'intérêt moyen appliqué
sur les sommes prêtées s'est évalué à 6,19% en mai, selon la même source,
qui ajoute que 50% des prêts accordés ont une quotité de financement
supérieure à 72%. Par répartition géographique, la ville de Casablanca se
place en première position avec 525 bénéficiaires, suivie de Fès et Témara
(51) et Nouaceur (34). Pour ce qui est de la garantie Fogaloge, 390
personnes ont bénéficié de cette garantie, dont 188 femmes et 202 hommes,
tandis que le montant des prêts au logement accordé a atteint 97,40
MMAD, utilisé à 100% pour l'acquisition d'un logement. Le taux d'intérêt
moyen appliqué sur les sommes prêtées s'est évalué à 5,8% durant cette
période.

En dépit du passage à vide affiché depuis l'ouverture de la séance, la place
boursière casablancaise parvient à se ressaisir en fin de journée pour
clôturer, in-extremis, en zone positive. Dans ce sens, le marché améliore la
variation annuelle de son indice phare en plaçant son niveau au-dessus du
seuil de -0,50% ;

A la clôture, le MASI s'améliore de 0,42% tandis que le MADEX se hisse de
0,39%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -0,43% et -0,07%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place se hisse à 486,71 Mrds
MAD en progression de 2,31 Mrds MAD comparativement à la journée du
lundi, soit un rebond quotidien de 0,48%;

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, se positionnent les
titres: FENIE BROSSETTE (+5,97%), RISMA (+5,72%) et FELTA HOLDING
(+5,56%). Inversement, le trio: REAL. MECANIQUES (-3,81%),
COLORADO (-5,75%%) et ALLIANCES (-6,01%) termine la séance en bas
du podium;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un volume d'échanges de 365,79 MMAD en
amenuisement de 65,8% par rapport à la journée d'hier. A cet effet, la valeur
ATW a concentré, à elle seule, 93,6% des transactions en affichant un léger
rebond de 0,56%. Par ailleurs, le trio RDS, ADDOHA et IAM a canalise, à
lui seul, 2,9% des échanges en terminant la séance sur des variations
contrastées de -0,56%, -2,54% et +0,47%, respectivement.


