
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 110,44 0,50% -10,32%

MADEX 9 033,12 0,52% -10,57%

Market Cap (Mrd MAD) 567,04

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,30

Ratio de Liquidité 5,28%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 88,82 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 88,82 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 23,26 +5,01%

▲ IB MAROC 65,00 +3,17%

▲ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 650,00 +3,13%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 11,50 -2,54%

▼ LESIEUR CRISTAL 145,00 -2,68%

▼ IMMORENTE INVEST 93,55 -2,80%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

COSUMAR 166,45 155 566 25,89 29,15%

AFRIQUIA GAZ 3 016,00 4 668 14,08 15,85%

TOTAL MAROC 1 027,96 11 083 11,39 12,83%

ATTIJARIWAFA BANK 441,08 22 258 9,82 11,05%

Marché de bloc

    

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2018

Séance du 14 novembre 2018 / N°2328
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance

CMP %

Infos du jour

Adil HANNANE

Intermédiation

Valeur

Yacine BEKBACHY

Aucune transactions

Omar BENMAKHLOUF

Hamza TAOUDI BENKIRANE

Directoire

Yassine SONTI

Front Office

84

89

94

99

104

109

29/12 26/1 23/2 23/3 20/4 18/5 15/6 13/7 10/8 7/9 5/10 2/11

MADEX MASI

Malgré la perte subie en début de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir pour clôturer la séance du mercredi en
territoire positif;

A ce niveau, le marché diminue la perte annuelle de son indice et le place
au-dessus du seuil des -10,50%;

Dans ces conditions, le MASI se hisse de 0,50% au moment où le MADEX
progresse de 0,52%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -10,32% et -10,57%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 567,04 Mrds
MAD en augmentation de 2,52 Mrds MAD comparativement à la séance
du mardi, soit un rebond de 0,45%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le bon
comportement des trois titres: MED PAPER (+5,01%), IB MAROC
(+3,17%) et LAFARGEHOLCOM MAROC (+3,13%). Inversement, les
valeurs: STOKVIS NORD AFRIQUE (-2,54%), LESIEUR CRISTAL
(-2,68%) et IMMORENTE INVEST (-2,80%) se positionnent en bas du
classement ;

Négocié entièrement sur le compartiment central, le marché Actions a
drainé un flux transactionnel global de 88,82 MMAD en hausse de 38,90%
par rapport à la séance précédente;

Le duo COSUMAR et AFRIQUIA GAZ a canalisé, à lui seul, plus de 45%
des échanges en clôturant sur des variations contrastées de -0,27% et
+2,94%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs TOTAL MAROC et
ATTIJARIWAFA BANK ont raflé, ensemble, près de 23,90% des
transactions de la journée. A cet effet, le cours du pétrolier est resté fixe à
1 000 MAD tandis que la filiale d’Al Mada a vu son prix s'apprécier de
+0,91%.

Un total de 9,5 millions de touristes ont visité le Maroc durant les neuf
premiers mois de l'année 2018, en progression de 8% par rapport à la
même période un an plus tôt, selon l'Observatoire du tourisme. Le
nombre des touristes étrangers (TES) a progressé de 14%, alors que les
arrivées des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont augmenté de 2%,
indique l'Observatoire dans ses statistiques sur le tourisme marocain
pour le mois de septembre 2018.

L’indice des prix à la consommation du lait a connu depuis 2010 une
augmentation annuelle de 0,9 %, en moyenne, tirée notamment par la
hausse de 3,8 % et 2,8 %, respectivement, des prix du lait concentré et du
lait infantile. Pour leur part, les prix des produits laitiers ont connu un
accroissement de 0,7%, en moyenne, portés par la hausse de 6,2% des
prix du petit lait et l’augmentation de 3,9% de ceux du fromage, selon le
HCP.

Le gouvernement a révélé les amendements à caractère social approuvés
par la Commission des finances et du développement économique de la
Chambre des représentants lors du vote de la première partie du projet
de loi de finances 2019. Ces amendements ont concerné l'augmentation
des taxes intérieures de consommation imposées aux boissons gazeuses
et non gazeuses contenant 50% du sucre, l'augmentation des montants
des taxes intérieures sur la consommation imposées au tabac de la chicha
(+100 dirhams), ainsi que la soumission des compromis de vente signés
devant les notaires et adouls à un droit d'enregistrement fixé à 1.000
dirhams.


