
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 337,54 0,09% 1,36%

MADEX 10 064,87 0,09% 1,47%

Market Cap (Mrd MAD) 634,78

Floatting Cap (Mrd MAD) 144,97

Ratio de Liquidité 5,54%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 222,06 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 222,06 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 10,78 +7,58%

▲ IB MAROC 40,00 +5,54%

▲ TOTAL MAROC 1 345,00 +3,46%

▼ EQDOM 1 420,00 -2,41%

▼ ALLIANCES 50,20 -3,46%

▼ SALAFIN 768,00 -3,76%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 156,84 320 781 50,31 22,66%

ATTIJARIWAFA BANK 497,93 97 600 48,60 21,89%

WAFA ASSURANCE 4 249,39 5 394 22,92 10,32%

SODEP-MARSA MAROC 218,61 84 669 18,51 8,34%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca poursuit sa spirale haussière et
clôture encore une fois en territoire positif.

Dans ce contexte, la performance annuelle de son principal indice se
trouve portée au-dessus du seuil des +1,35%.

A la clôture, le MASI et le MADEX s’améliorent de 0,09%. Les variations
Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à +1,36%et +1,47%,
respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 634,78 Mrds MAD
en augmentation de 530 MMAD, soit un gain de 0,08%.

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
STOKVIS NORD AFRIQUE (+7,58%), IB MAROC (+5,54%) et TOTAL
MAROC (+3,46%). Inversement, les valeurs: EQDOM (-2,41%),
ALLIANCES (-3,46%) et SALAFIN (-3,76%) clôturent en queue de
peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, le flux transactionnel global
ressort à 222,06 MMAD en augmentation de 121,85 MMAD par rapport
au mardi.

L'essentiel de ce volume a été capté par le duo MAROC TELECOM et
ATTIJARIWAFA BANK qui a raflé, à lui seul, plus de 44,50% des
échanges en affichant des variations contrastées respectifs de -0,64% et
+0,28%.

Par ailleurs, les valeurs WAFA ASSURANCE et SODEP-MARSA
MAROC ont concentré, conjointement, 18,66% des transactions de la
journée en clôturant sur des performances positives de +2,41% pour
l’assureur et +0,23% pour le transporteur portuaire.

Une année 2019 qui tient toutes ses promesses pour la Caisse Centrale de
Garantie (CCG), avec une nette croissance de son activité globale de +23%
par rapport à 2018, pour un montant global d’engagements s’élevant à
16,7 milliards de DH, contre 13,6 milliards de DH à fin 2018.
L’intervention de la CCG, aussi bien en faveur des entreprises que des
particuliers, a ainsi permis de mobiliser un volume de crédits de près de
30 milliards de DH. Notons que c’est l’activité en faveur des Très Petites,
Petites et Moyennes Entreprises (TPME) qui a enregistré le bond le plus
remarquable, avec une hausse significative de +148% par rapport à 2018,
totalisant plus de 27.400 crédits octroyés. Ces réalisations sont dues
notamment à la forte dynamique enregistrée par l’activité dédiée à la Très
Petite Entreprise (TPE). Cette dernière a profité à plus de 23.250 crédits,
soit une hausse de +200% par rapport à 2018. La croissance des
engagements consentis par la CCG en faveur des entreprises a ainsi
poursuivi son trend haussier au titre de l’exercice 2019, pour atteindre
plus de 14,6 milliards de DH, soit une hausse de 28% par rapport à
l’exercice précédent, permettant la mobilisation d’un volume de crédits
de 26,4 milliards de DH. Cet essor reflète la bonne performance de l’offre-
produits mise en place par la CCG en janvier dernier, et ce afin de mieux
répondre aux exigences du marché et des entreprises marocaines.

Le Trésor a procédé hier mardi à l'émission d'une nouvelle ligne de Bons
du trésor à 15 ans. La demande des investisseurs a atteint 9,83 Mds de
dirhams sur cette ligne. Mais la direction du trésor n'a retenu que 7 Mds
de dirhams au taux de 2,944%, soit une baisse de 7,7 pbs par rapport à la
dernière émission similaire. Les investisseurs ont par ailleurs proposé 3,5
Mds de dirhams sur le 5 ans et 400 MDH sur les 52 semaines. Mais au
final, le trésor a préféré s'abstenir sur ces maturités.


