
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 330,35 -0,62% -8,54%

MADEX 9 190,72 -0,62% -9,01%

Market Cap (Mrd MAD) 576,19

Floatting Cap (Mrd MAD) 130,64

Ratio de Liquidité 6,18%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 72,52 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 72,52 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MICRODATA 280,00 +4,24%

▲ AUTO HALL 91,80 +4,14%

▲ LESIEUR CRISTAL 150,30 +3,51%

▼ MANAGEM 1 180,00 -4,45%

▼ ATLANTA 67,50 -5,54%

▼ MINIERE TOUISSIT 1 500,00 -5,96%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 443,79 63 446 28,16 38,83%

ADDOHA 17,90 501 046 8,97 12,37%

MANAGEM 1 124,74 6 290 7,07 9,76%

MINIERE TOUISSIT 1 511,88 3 200 4,84 6,67%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance
en territoire négatif pour clôturer la séance du mercredi en zone rouge.

A ce niveau, le marché baisse l'évolution annuelle de son indice dépassant
la barre des -8,50%;

Dans ces conditions, le MASI et le MADEX se délestent de 0,62%. A cet
effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la
BVC se trouvent ramenées à -8,54% et -9,01%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 576,19 Mrds
MAD en baisse de 3,49 Mrds MAD comparativement à la séance du
mardi, soit un repli de 0,60%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le bon
comportement des trois titres: MICRODATA (+4,24%), AUTO HALL
(+4,14%) et LESIEUR CRISTAL (+3,51%). Inversement, les valeurs:
MANAGEM (-4,45%), ATLANTA (-5,54%) et MINIERE TOUISSIT
(-5,96%) se positionnent en bas du classement;

Transigé totalement sur le compartiment central, le marché Actions a
drainé un flux transactionnel global de 72,52 MMAD en augmentation de
24,15 MMAD par rapport à la séance précédente. Le duo ATTIJARIWAFA
BANK et ADDOHA a canalisé, à lui seul, 51,19% des échanges en
clôturant sur des notes négatives de -1,53% pour la filiale bancaire de la
SNI et de -0,44% pour le leader du logement social. Par ailleurs, les
valeurs MANAGEM et MINIERE TOUISSIT ont raflé, ensemble, près de
16,50% des transactions de la journée. A cet effet, les cours des minières
ont baissé de -4,45% et -5,96%, respectivement.

Au deuxième trimestre de 2018, 21,0% contre 79,0% des ménages
s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois, selon la dernière
enquête menée par le HCP. Le solde d’opinion, gardant son niveau
négatif à moins 57,9 points, au lieu de moins 54,5 points le trimestre passé
et moins 59,1 points une année auparavant. Ainsi, 88,4% des ménages
déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours
des 12 derniers mois au moment où seuls 0,2% ressentent leur
diminution. Le solde d’opinion est ainsi resté négatif, à moins 88,2 points,
après avoir été de moins 86,7 points le trimestre précédent et de moins
86,4 points une année auparavant. Au cours des 12 prochains mois, les
prix des produits alimentaires devraient continuer à augmenter selon
84,2% des ménages contre 0,2% qui s’attendent à leur baisse.

Avec une montée en puissance qui a dépassé toutes les prévisions et
attentes, l'industrie automobile au Maroc s'inscrit désormais dans une
dynamique permanente, laissant entrevoir une évolution des plus
prometteuses qui érige le Royaume en une plateforme de production et
d'exportation aussi bien performante et diversifiée qu'attractive pour les
grands constructeurs automobiles mondiaux. Les résultats remarquables
réalisés par le secteur automobile semblent ainsi dépasser les objectifs
initialement prévus par le Plan d'accélération industrielle, dans la mesure
où le Maroc table désormais sur la réalisation de 200 milliards de dirhams
(MMDH) de chiffre d’affaires à l'export à l'horizon 2025 avec une capacité
de production d’un million de véhicules, contre 100 MMDH prévus à
l'horizon 2020.


