
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 055,98 -0,30% -2,71%

MADEX 8 972,34 -0,32% -2,82%

Market Cap (Mrd MAD) 569,66

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,21

Ratio de Liquidité 2,84%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 51,23 20,26%    
Marché de blocs 201,66 79,74%

Marché global 252,90 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 23,50 +6,82%

▲ CARTIER SAADA 31,99 +6,63%

▲ STROC INDUSTRIE 26,50 +6,00%

▼ SONASID 387,50 -3,09%

▼ CTM 870,00 -3,33%

▼ IMMORENTE 95,11 -3,44%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BOISSONS DU MAROC 2 499,91 3 864 9,66 18,85%

MAROC TELECOM 142,16 48 308 6,87 13,40%

COSUMAR 168,00 37 654 6,33 12,35%

ATTIJARIWAFA BANK 431,47 14 023 6,05 11,81%

Marché de bloc

BMCE 184,15 1 095 112 201,66 100,00%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette
première séance de la semaine, suivant une trajectoire baissière continue,
pour clôturer en zone rouge;

Au final, la cote positionne le niveau annuel de son indice phare en-
dessous du seuil des -2,70%;

A la clôture, le MASI se replie de 0,30% alors que le MADEX s'affaisse de
0,32%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à -2,71% et -2,82%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 569,66 Mrds
MAD en contraction de 1,50 Mrds MAD comparativement à la journée du
vendredi, soit un repli de 0,26%;

En termes de performances, MED PAPER (+6,82%), CARTIER SAADA
(+6,63%) et STROC INDUSTRIE (+6,00%) figurent en tête de liste. En
revanche, SONASID (-3,09%), CTM (-3,33%) et IMMORENTE INVEST
(-3,44%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée;

Drainé à hauteur de 20,26% sur le marché central, le volume
transactionnel global se limite à 252,90 MMAD en affaiblissement de 50%
par rapport à la dernière séance. L'essentiel de ce négoce est redevable
aux valeurs SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC et MAROC
TELECOM ont raflé, conjointement, plus que 32,25% du total des
échanges en terminant avec des performances négatives respectives de -
0,71% et -0,11%. Pour sa part, COSUMAR et ATTIJARIWAFA BANK ont
canalisé 24,16% du total volume. En effet, le cours du sucrier s’est fixé à
168 MAD ainsi que celui de la filiale bancaire d’Al Mada est resté stable à
431.50MAD;
Du côté du marché de blocs, on note une transaction d’un nombre de
1 092 112 actions BMCE à 184,15 MAD l’unité représentant un volume
global de 201,66MMAD, soit 79,74% du volume de la journée.

Les Marocains ne sont pas optimistes quant à leur situation économique et
sociale après la détérioration de leur confiance au niveau de leur
anticipation de la situation politique, des services , de l'enseignement et
des droits de l'homme au Maroc, selon une note d'information récente du
Haut-Commissariat au Plan (HCP) autour des résultats de l’enquête de
conjoncture auprès des ménage au 4ème trimestre 2018. L'indice de
confiance des ménages (ICM), dont les composantes portent sur l'évolution
du niveau de vie, du chômage, de l'opportunité à effectuer des achats de
biens durables et de la situation financière, est passé de 82,5% au trimestre
précédant à 79,8% durant T4-2018, soit une baisse de 2%.

A fin novembre 2018, les primes émises par le secteur des assurances
marocain ont atteint plus de 38 MMDH, en hausse de 6,1% par rapport à la
même période de l'année dernière. C'est ce qui ressort des derniers chiffres
de l'Acaps, autorité de régulation du secteur. Cette croissance résulte
d’une progression de 5,9% des primes de l’assurance vie à près de 16,6
MMDH (représentent 43,7% des émissions totales) et de 6,2% du chiffre
d’affaires généré par l’activité non-vie à plus de 21,4 MMDH (une part de
56,3% des émissions totales). L’encours des placements a atteint à la même
date plus de 169 MMDH contre 159,8 MMDH un an auparavant, soit une
progression de 5,8% en glissement annuel. Il convient de noter que les
placements affectés aux opérations d’assurances représentent 91,5% de
l’encours global des investissements financiers réalisés par le secteur.
Ceux-ci ont enregistré une augmentation de 6,1% par rapport à la même
période en 2017, pour atteindre 154,7 MMDH.


