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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la
séance, une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in-extremis, la
journée en quasi-stagnation;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 589,79

-0,01%

1,98%

MADEX

9 439,79

-0,02%

2,24%

Market Cap (Mrd MAD)

595,09

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

135,33
5,17%

Au final, la cote place le niveau de son indice général en-dessous du seuil
des +2,00%;
A la clôture, le MASI perd 0,01% au moment où le MADEX se déleste de
0,02%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à +1,98% et +2,24%,
respectivement ;
Dans la foulée, la capitalisation boursière se situe à 595,09 Mrds MAD en
hausse de 120 MMAD comparativement à la séance précédente, soit un
gain de 0,02%;

Volume par marché
Volume

%

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, nous notons le bon
comportement du trio: CENTRALE DANONE (+5,98%), MINIERE
TOUISSIT (+2,66%) et RESIDENCES DAR SAADA (+2,35%).
Inversement, les titres ENNAKL (-1,88%), SONASID (-2,89%) et RISMA
(-7,87%) terminent en bas de l'estrade;

(MMAD)
Marché central

129,00

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

129,00

100,0%

Cours

% Var

Négociée en exclusivité sur le compartiment central, la volumétrie globale
totalise près de 129 MMAD en augmentation de 116,67 MMAD par
rapport à hier;

Principales variations
Valeur
▲ CENTRALE DANONE

595,20

+5,98%

1 429,00

+2,66%

▲ RESIDENCES DAR SAADA

69,70

+2,35%

▼ ENNAKL

31,30

-1,88%

▼ SONASID

268,50

-2,89%

▼ RISMA

164,00

-7,87%

▲ MINIERE TOUISSIT

Dans ce sens, la valeur ATTIJARIWAFA BANK concentre, à elle seule,
46,29% des échanges quotidiens en terminant sur une perte de -0,02%;
Par ailleurs, les valeurs WAFA ASSURANCE, MAROC TELECOM, et
SODEP-MARSA MAROC raflent, ensemble, 30,11% des transactions de la
journée et clôturent sur des performances contrastées de +1,66% pour
l’assureur, -0,24% pour l’opérateur historique,
et -0,92% pour le
transporteur.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
ATTIJARIWAFA BANK
WAFA ASSURANCE
MAROC TELECOM
SODEP-MARSA MAROC
Marché de bloc

104

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

484,01

123 363

59,71

46,29%

3 656,17

6 301

23,04

17,86%

143,47

72 289

10,37

8,04%

183,97

29 563

5,44

4,22%
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Le déficit commercial a atteint à fin juin 2019 quelque 102,4 milliards de
dirhams (MMDH) en hausse de 4,9% par rapport à la même période de
l'année précédente, selon l'Office des changes. Cette aggravation
s'explique par un accroissement des importations (+9,1 MMDH) plus
important en valeur que celui des exportations (+4,40 MMDH). La hausse
des importations de biens est imputable principalement à l'accroissement
des importations de biens d'équipement (+5,9 MMDH), des achats de
demi produits (+2,93 MMDH) et de produits finis de consommation
(+1,73 MMDH). En revanche, les importations des produits alimentaires,
des produits bruts et des produits énergétiques ont accusé des baisses
respectives de 721 millions de dirhams (MDH), 506 MDH et 266 MDH.De
son côté, la facture énergétique a atteint plus de 38,42 MMDH au cours
des six premiers mois de 2019 contre 38,69 MMDH une année
auparavant, précisant que la part de cette facture dans le total des
importations s'est située à 15,3% contre 16% un an auparavant.
Le marché automobile du neuf au Maroc continue d'afficher des
performances médiocres avec, à fin juillet 2019, des ventes en baisse de
10,41% par rapport à la même période en 2018. C'est le grand segment des
véhicules pour particuliers qui tire le marché vers le bas avec une baisse
de 13,11% alors que celui du VUL (véhicule utilitaire léger) est en hausse
de 22,86%. Dans le TOP3 des marques pour particuliers, Dacia continue
de dominer le marché avec 29,67% de parts de marché (PDM) et ce,
malgré la baisse de ses ventes de 15,61%. Elle est suivie par Renault avec
14,87% de PDM et une baisse des ventes de 8,28%. Peugeot continue sur
sa lancée et affiche des ventes en hausse de 16,24% avec des PDM de
7,65%.

