
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 322,00 -0,07% -8,61%

MADEX 9 184,03 -0,07% -9,07%

Market Cap (Mrd MAD) 576,31

Floatting Cap (Mrd MAD) 130,55

Ratio de Liquidité 6,15%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 54,06 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 54,06 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DARI COUSPATE 5 416,00 +5,99%

▲ ATLANTA 71,35 +5,70%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 550,00 +3,33%

▼ COSUMAR 161,05 -5,26%

▼ SMI 2 257,00 -5,96%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 151,45 -5,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BCP 268,46 58 042 15,58 28,82%

SODEP-MARSA MAROC 163,01 65 667 10,70 19,80%

ATTIJARIWAFA BANK 448,60 12 199 5,47 10,12%

MAROC TELECOM 136,22 37 247 5,07 9,39%

Marché de bloc
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MADEX MASI

En dépit de la hausse accusée en milieu de séance, la Bourse des Valeurs
de Casablanca ne parvient pas à se ressaisir pour terminer, in-extremis, la
journée du jeudi en territoire négatif;

Au final, la cote place le niveau de son indice général en-dessous du seuil
des -8,60%;

A la clôture, le MASI et le MADEX perdent respectivement 0,07%. Dans ce
sens, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de la
cote se trouvent, ainsi, ramenées à -8,61% et -9,07%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière se situe à 576,31 Mrds MAD en
élargissement de 113 MMAD comparativement à la séance précédente,
soit un gain de 0,02%;

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, nous notons le bon
comportement du trio: DARI COUSPATE (+5,99%), ATLANTA (+5,70%)
et MINIERE TOUISSIT (+3,33%). Inversement, les titres COSUMAR
(-5,26%), SMI (-5,96%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC (-5,99%)
terminent en bas de l'estrade;

Drainé exclusivement sur le marché central, la volumétrie globale totalise
54,06 MMAD en affaiblissement de 18,46 MMAD par rapport à hier. Dans
ce sens, le duo BCP et SODEP-MARSA MAROC concentre, à lui seul, plus
de 48,50% des échanges en terminant sur des variations contrastées
respectives de +0,04% et -0,61%. Par ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA
BANK et MAROC TELECOM raflent, ensemble, 19,51% des transactions
de la journée et clôturent sur des performances contrastées de +1,33%
pour la bancaire et -0,37% pour l’opérateur téléphonique.

L'économie marocaine afficherait en 2019 un taux de croissance du
Produit intérieur brut avoisinant les 3,8% et verrait tous ses indicateurs et
agrégats arpenter une trajectoire ascendante, affirment des responsables
et consultants du Centre Marocain de Conjoncture (CMC). Le scénario
prospectif de l’économie nationale pour l’année 2019 table sur des
perspectives de croissance qui prolongeraient les orientations
particulièrement favorables de 2017 et 2018 en tirant le grand bien d’un
environnement international propice. Les intervenants ont assuré que
l’économie nationale, impulsée par une reprise notable et généralisée de
l’économie planétaire, enregistrerait selon toute probabilité, au terme de
l’exercice en cours, un taux de croissance de l’ordre de 3,3%.

L'actif net sous gestion des OPCVM a connu, en juin dernier, une baisse
de 2,27% à 423,77 milliards de dirhams (MMDH), contre 433,61 MMDH
en mai, a indiqué l'Association des sociétés de gestion et fonds
d'investissements marocains (ASFIM). Cette baisse est due à la décollecte
nette de plus de 9 MMDH qui a concerné principalement les OPCVM
OCT (Obligations court terme), a expliqué l'ASFIM dans sa lettre
mensuelle d'information pour le mois de juin 2018. Les OPCVM OMLT
(Obligations moyen et long terme) ont connu la meilleure variation
mensuelle avec 0,30% contrairement aux OPCVM Actions qui ont affiché
une performance mensuelle négative de -2,82%, a relevé la même source.
Les OPCVM OMLT ont enregistré la meilleure performance annuelle
avec 1,61 %, alors que les OPCVM Actions ont connu la plus mauvaise
performance avec -1,48%


