
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 091,55 -0,03% -2,40%

MADEX 9 004,49 -0,03% -2,47%

Market Cap (Mrd MAD) 565,92

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,36

Ratio de Liquidité 3,51%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 98,91 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 98,91 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 21,66 +9,95%

▲ STROC INDUSTRIE 22,89 +9,00%

▲ LABEL VIE 2 310,00 +5,00%

▼ SONASID 340,00 -2,58%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 85,00 -3,29%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 100,00 -5,66%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

HPS 3 238,43 10 337 33,48 33,85%

BCP 265,75 79 712 21,18 21,42%

ATTIJARIWAFA BANK 427,21 20 037 8,56 8,65%

LABEL VIE 2 247,90 2 945 6,62 6,69%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a clôturé la séance du jeudi en
territoire négatif, et ce après trois séances consécutives de hausse;

Au final, le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice
vedette en-dessous de la barre des -2,30%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se délestent de 0,03%. A ce niveau, les
performances YTD des deux baromètres phares de la BVC se trouvent
ramenées à -2,40% et -2,47% respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 568,97 Mrds
MAD en diminution de 431 MMAD comparativement à la séance du
mercredi, soit un repli de 0,08%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
MED PAPER (+9,95%), STROC INDUSTRIE (+9,00%) et LABEL VIE
(+5,00%). Inversement, les valeurs: SONASID (-2,58%), RESIDENCES
DAR SAADA (-3,29%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC (-5,66%)
clôturent en bas de l'estrade;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 98,91 MMAD en hausse de 48,60% par rapport la journée
précédente;

L'essentiel du négoce a été capté par le duo HPS et BCP qui a canalisé, à
lui seul, plus de 55,25% des échanges en terminant avec un gain de
+4,52% pour le spécialiste des systèmes de paiement tandis qu’une perte
de -0,04% pour la banque à cheval;

Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et LABEL VIE ont raflé,
ensemble, 15,35% des transactions en clôturant la journée sur des
variations contrastées respectifs de -0,66% et +5,00%.

Le montant total des levées de fonds en 2018 s’élève à 1,681 MMDH, dont
508 millions de dirhams (MDH) de fonds marocains et 1,173 MMDH de
fonds transrégionaux, en progression par rapport à 2017 qui avait
enregistré 1,318 MMDH, indique le rapport de l’Association marocaine des
investisseurs en capital (AMIC) sur l’activité du capital investissement. Les
fonds transrégionaux s'accaparent 77% des levées pour le Maroc sur la
période 2012-2018, souligne le rapport qui fait état de la disponibilité
d'environ 2,3 MMDH pour l'investissement hors infrastructure.

Le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de
l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a affirmé que
l’aéronautique présente au Maroc une réelle dynamique et un fort potentiel
d’innovation avec un taux de croissance exceptionnel de 22% en 2018,
faisant savoir que le taux d’intégration locale du secteur a atteint 34% en
2018, alors que l’objectif initial du Plan d’intégration industrielle était
d’atteindre 35% à l’horizon 2020.


