
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 420,17 0,68% 0,49%

MADEX 9 289,46 0,71% 0,61%

Market Cap (Mrd MAD) 581,85

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,05

Ratio de Liquidité 3,26%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 77,32 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 77,32 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SNEP 410,00 +9,98%

▲ AFRIQUIA GAZ 3 470,00 +7,76%

▲ MED PAPER 22,50 +6,94%

▼ AGMA 2 910,00 -5,98%

▼ CARTIER SAADA 29,00 -7,26%

▼ FENIE BROSSETTE 70,21 -9,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

LABEL VIE 2 300,06 8 534 19,63 25,39%

ATTIJARIWAFA BANK 452,38 25 725 11,64 15,05%

MAROC TELECOM 149,13 69 888 10,42 13,48%

WAFA ASSURANCE 3 520,13 2 361 8,31 10,75%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend haussier pour clôturer, in fine, en zone positive;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare,
au-dessus, Du seuil des +0,40%;

Dans ces conditions, le MASI s'améliore de 0,68% au moment où le
MADEX se hisse de 0,71%. A ce niveau, les variations YTD affichées par
les deux principaux indices de la cote se trouvent installées à +0,49% et
+0,61%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 581,85 Mrds
MAD en amélioration de 3,68 Mrds MAD, soit une bonification de 0,64%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio SNEP (+9,98%), AFRIQUIA GAZ (+7,76%) et MED
PAPER (+6,94%). Inversement, les valeurs: AGMA (-5,98%), CARTEIR
SAADA (-7,26%) et FENIE BROSSETTE (-9,99%) se situent en queue de
peloton;

Drainés en totalité sur le marché central, les transactions sur le marché ont
engendré un volume quotidien de 77,32 MMAD en baisse de -23,70% par
rapport au mercredi;

Dans ce sens, le duo LABEL VIE et ATTIJARIWAFA BANK a raflé, à lui
seul, 40,44% des échanges en affichant des gains respectifs de +2,27% et
+0,26%;

Par ailleurs, les titres MAROC TELECOM et WAFA ASSURANCE ont
concentré, conjointement 24,23% des transactions en terminant la journée
sur des performances positives de +0,67% pour l’opérateur historique et
+3,53% pour l’assureur.

Un montant de 2,6 milliard de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total
de plus de 9,2 MMDH lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par
adjudication du 14 mai 2019, indique la Direction du Trésor et des finances
extérieures (DTFE). Il s'agit de valeurs d'une maturité de 5 et 15 ans souscrites
respectivement aux taux de 2,571% et 3,385%. Les deux maturités ont ainsi
enregistré des baisses respectives de 3,2 et 6,1 pbs, par rapport au dernier
TMP. Le règlement des bons souscrits interviendra le 20 mai courant.

A fin février, le montant des primes émises par le secteur des assurances
atteint 3,81 Mds de dirhams, en progression de 18,3% en comparaison avec
les deux premiers de 2018. Les données publiées par l'ACAPS le 9 mai
montrent une accélération de la croissance, aussi bien sur la branche Vie
(+18,3%) que sur la Non Vie (+18,2%). L'Assurance Vie et capitalisation est
tirée par l'épargne qui bondit de 31,2% sur le les deux premiers mois de
l'année à près de 1,6 Md de dirhams. Quant à la Non Vie, en dehors du «
Transport » et « Autres opérations », toutes les branches sont en progression.
L'«Automobile» est en hausse de 23,8%, l'«AT» de 30,9% et
l'«Accident corporel» de 12,2%. Au total, les primes émises par le secteur
atteignent 3,85 Mds de dirhams, en hausse de 18,3%. Les placements du
secteur progressent de 6,5% sur la période, à 171 Mds de dirhams.


