
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 631,94 -0,49% 1,96%

MADEX 10 268,18 -0,44% 1,66%

Market Cap (Mrd MAD) 644,80

Floatting Cap (Mrd MAD) 145,62

Ratio de Liquidité 4,78%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 144,57 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 144,57 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CENTRALE DANONE 749,40 +6,00%

▲ COLORADO 89,00 +5,95%

▲ SOTHEMA 1 820,00 +4,00%

▼ SMI 3 096,00 -5,90%

▼ S2M 255,00 -8,47%

▼ AFMA 1 000,00 -9,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

MAROC TELECOM 150,55 162 686 24,49 16,94%

LESIEUR CRISTAL 160,00 149 059 23,85 16,50%

ATTIJARIWAFA BANK 480,12 41 118 19,74 13,66%

COSUMAR 274,14 70 980 19,46 13,46%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Après une ouverture dans le vert, la place boursière casablancaise ne
parvient pas à maintenir le cap et clôture la séance du vendredi en
territoire négatif. A ce niveau, le marché allège la performance annuelle
de son indice général en la positionnant en dessous du seuil
psychologique de +2,00%;

A la clôture, le MASI se replie de 0,49% alors que le MADEX recule de
0,44%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent ramenées à +1,96% et
+1,66%respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 644,80 Mrds
MAD en contraction de 2,78 Mds MAD comparativement à la séance du
jeudi, soit une dépréciation de 0,43%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: CENTRALE DANONE
(+6,00%), COLORADO (+5,95%) et SOTHEMA (+4,00%). A contrario,
les valeurs: SMI (-5,90%), S.M MONETIQUE (-8,47%) et AFMA (-9,99%)
ont essuyé les plus fortes pertes de la séance ;

Brassé intégralement sur le marché central, le volume quotidien se situe
à 149,33 MMAD en hausse de 86,6 MMAD par rapport à la séance
d’hier. Le duo MAROC TELECOM et LESIEUR CRISTAL canalise, à lui
seul, 33,44% des échanges en terminant sur des variations contrastées de
-0,33% et +1,78%, respectivement. Derrière, se positionnent les titres
ATTIJARIWAFA BANK et COSUMAR qui captent, plus de 27% de
l'ensemble des transactions en affichant des pertes de -0,62% pour la
bancaire et -0,78% pour la société agroalimentaire.

Selon l’Office des Changes, les échanges extérieurs du Maroc ont été
marqués par une aggravation du déficit de la balance commerciale de
12% à plus de 66,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2018 contre
59 MMDH durant la même période un an auparavant. Les importations
ont atteint 158,8 MMDH, en augmentation de 9,2%, alors que les
exportations se sont améliorées de 7,2% pour se chiffrer à 92,7 MMDH.
Le taux de couverture des importations par les exportations s'est ainsi
établi à 58,4% au titre des quatre premiers mois de 2018 contre 59,4% un
an auparavant.L'accroissement des importations s'explique
essentiellement par la hausse des produits bruts de 24%, des biens
d'équipement (+13,5%), des produits finis de consommation (+10%) et
des produits énergétiques (+9,5%). L'évolution des exportations est
attribuable, quant à elle, à la progression des ventes de la quasi-totalité
des secteurs, principalement l'aéronautique de 19,4%, l'automobile
(+19,1%), et les phosphates et dérivés (+4,5%).

Au cours de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires du secteur des
assurances a augmenté de 9,1% à 40,65 milliards de dirhams contre
37,26 milliards en 2016. Cette évolution positive est essentiellement due
à la bonne tenue des opérations directes qui ont enregistré 38,73
milliards de dirhams au cours de cet exercice soit +10,9% . Wafa
Assurance maintient son leadership avec un peu plus de 20% de parts
de marché toutes branches confondues. Dans la Vie, Wafa Assurane
garde 26,1% du marché, suivie par Taamine Chaabi avec 22,9% et RMA
avec 18,5%. Enfin, dans l'activité Non-Vie Saham Assurance reste
premier avec 17,4%, suivie par Wafa Assurance (16,5% de parts de
marché ) alors que RMA a 14% du marché.


