
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 745,69 0,19% 9,19%

MADEX 7 953,51 0,17% 9,62%

Market Cap (Mrd MAD) 490,29

Floatting Cap (Mrd MAD) 110,98

Ratio de Liquidité 4,65%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 56,46 30,0%

Marché de blocs 132,02 70,0%

Marché global 188,48 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SMI 2 941,00 +5,98%

▲ ZELLIDJA 151,45 +5,98%

▲ CDM 459,00 +5,94%

▼ DELTA HOLDING 23,45 -2,09%

▼ CIH 277,00 -2,43%

▼ ALLIANCES 63,00 -3,08%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ADDOHA 38,54 585 229 22,55 39,9%

IAM 121,71 72 084 8,77 15,5%

AUTO HALL 105,50 61 067 6,44 11,4%

ATTIJARIWAFA BANK 348,80 15 456 5,39 9,5%

Marché de blocs
WAFA ASSURANCE 3 693,00 23 936 88,40 67,0%

AFRIQUIA GAZ 2 160,00 17 000 36,72 27,8%

TAQA MOROCCO 659,00 10 475 6,90 5,2%
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L'APSB s'est réunie, cette semaine à Casablanca, en Assemblée Générale
Mixte pour son 20ème Exercice d'activité. A cette occasion, l’Assemblé a
procédé à l’élection du Conseil de l’Association qui est composé de 17
membres, soit l’ensemble des sociétés de bourse de la place. A noter que le
Conseil de l’Association a élu, Rachid Outariatte en tant que Président de
l’Association. Quant aux autres membres du Bureau de l’APSB, il s’agit de,
outre Outariatte, Karim Mekki Berrada (Président du Directoire d’‘‘Al
Wassit), en qualité de Vice-Président Trésorier, Naceur Benjelloun Touimi
(Président du Directoire de ‘‘BMCI Bourse’’), en qualité de Vice-Président et
Ghassen Jrad (Directeur Général de ‘‘MENA Capital Partners), en qualité de
Vice-Président.

Le Maroc compte investir 870 MMAD pour le développement du fret aérien
dans le pays et ce, à travers un programme d’investissement comprenant la
création de quatre pôles de fret aérien (1-le pôle de la zone centre, situé à
l’aéroport de Casablanca Mohammed V, en complémentarité avec l’aéroport
de Rabat, 2- le pôle de la zone nord, situé à l’aéroport de Tanger et le pôle de
la zone sud, à l’aéroport d’Agadir et 3- le pôle de la zone de l'Oriental, à
l’aéroport d’Oujda. Ces investissements devant s’effectuer pour un montant
de 430 MMAD, et l’autre, à moyen terme, pour 440MMAD.

Malgré la perte accusée en milieu de séance, la place boursière casablancaise

parvient à se ressaisir en fin de journée pour clôturer, in-extremis, en

territoire vert. Au final, la cote positionne le niveau de son indice général au-

dessus du seuil de 9,00% ;

A la cloche finale, le MASI augmente de 0,19% tandis que le MADEX se hisse

de 0,17%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, rétrécies à +9,19% et +9,62%,

respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 490,29 Mrds MAD

en amélioration de 973,66 MMAD comparativement à hier, soit une hausse

quotidienne de 0,20%;

En termes de performances, SMI (+5,98%), ZELLIDJA (+5,98%) et CDM

(+5,94%) figurent en tête de liste. En revanche, DHO (-2,09%), CIH (-2,43%)

et ADI (-3,08%) clôturent en queue de peloton ;

Négocié à hauteur de 70% sur le marché de gré à gré, le flux transactionnel

global se limite à 188,48 MMAD, en affaiblissement de 0,19% par rapport à la

séance du mercredi. Au sein du marché de blocs, 23 936 titres WAFA

ASSURANCE et 17 000 actions AFRIQUIA GAZ ont changé de main au prix

unitaire de 3 693,00 MAD et 2 160,00 MAD, respectivement. Sur le

compartiment officiel, l'essentiel du volume a été porté par le trio ADDOHA,

IAM et AUTO HALL qui a concentré, à lui seul, près de 67% des transactions

quotidiennes. A cet effet, le cours du leader de l'habitat social se déprécie de

0,64% tandis que celui de l'opérateur télécoms se replie de 0,12%. Par

ailleurs, le distributeur automobile a vu son cours gagner 0,48%.
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