
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 562,40 0,09% 1,74%

MADEX 9 415,32 0,09% 1,97%

Market Cap (Mrd MAD) 594,99

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,99

Ratio de Liquidité 5,02%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 44,93 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 44,93 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ENNAKL 31,29 +4,65%

▲ SMI 1 337,00 +2,85%

▲ ALLIANCES 72,90 +2,72%

▼ TAQA MOROCCO 890,00 -0,56%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 70,99 -0,60%

▼ ADDOHA 9,90 -1,79%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 475,08 39 816 18,92 42,10%

MAROC TELECOM 144,13 117 257 16,90 37,61%

BCP 270,92 16 521 4,48 9,96%

COSUMAR 130,76 4 576 0,60 1,33%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la
séance, une trajectoire en particulièrement baissière mais clôture, in-
extremis, en territoire positif. Dans ce sens, la cote positionne l'évolution
annuelle de son indice phare, en plaçant son niveau au-dessus, du seuil
+1,70%;

A la cloche finale, le MASI et le MADEX s'améliorent de 0,09%. Dans ce
contexte, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de
la BVC se trouvent portées à +1,74% et +1,97%, respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC totale 594,99 Mrds
MAD en hausse de 633 MMAD par rapport à la séance précédente, soit un
gain de 0,11%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: ENNAKL (+4,65%), SMI (+2,85%) et
ALLIACNES (+2,72%). En revanche, le trio: TAQA MOROCCO (-0,56%),
RESIDENCES DAR SAADA (-0,60%) et ADDOHA (-1,79%) clôture en bas
de l’estrade;

Transigée exclusivement sur le compartiment officiel, la volumétrie
globale quotidienne se situe à 44,93 MMAD en augmentation de 37,56
MMAD comparativement au lundi;

Les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM ont canalisé, à
elles seules, plus de 79,70% des échanges en terminant sur des variations
contrastées de +0,49% pour la bancaire et -0,10% pour l’opérateur
historique;

Par ailleurs, les valeurs BCP et COSUMAR ont raflé, près de 11,30% des
transactions de la séance en clôturant la journée avec un gain de +0,31%
pour la banque à cheval tandis qu’un cours fixe à 212 MAD pour le
sucrier.

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juillet
2019, une baisse de 0,8% par rapport au mois précédent. Cette variation
est le résultat de la baisse de 2,0% de l’indice des produits alimentaires et
de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires. Comparé au même
mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a
enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois de juillet 2019,
conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de
0,9% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,5%.

L'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a reculé, en glissement
annuel, de 0,9% au deuxième trimestre de 2019, tandis que les
transactions ont diminué de 8%, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et
l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la
cartographie (ANCFCC). Ce repli des prix reflète des baisses de 0,3%
pour le résidentiel, de 1,9% pour les terrains et de 1,4% pour les biens à
usage professionnel, précisent BAM et ANCFCC dans une note sur la
tendance globale du marché immobilier de seconde main au T2-2019.
Ladite note fait également ressortir que la diminution du nombre des
transactions couvre un recul de 4,4% pour le résidentiel, de 20,1% pour
les terrains et de 10,5% pour le professionnel. Par catégorie d’actifs, la
dépréciation des prix du résidentiel résulte des diminutions de 0,2% pour
les appartements, de 1% pour les maisons et de 1,5% pour les villas. Pour
ce qui est des transactions, leur baisse traduit les replis de 4,1% pour les
appartements, de 5,4% pour les maisons et de 11% pour les villas. La
régression des prix des biens à usage professionnel s'explique, quant à
elle, par des baisses de 1% pour les locaux commerciaux et de 4,3% pour
les bureaux.


