
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 311,02 0,35% -0,47%

MADEX 9 207,09 0,36% -0,28%

Market Cap (Mrd MAD) 581,41

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,10

Ratio de Liquidité 5,16%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 127,66 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 127,66 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ENNAKL 32,00 +6,67%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 12,38 +6,36%

▲ AGMA 3 066,00 +5,91%

▼ IB MAROC 48,05 -4,85%

▼COLORADO 59,60 -5,38%

▼ M2M GROUP 456,00 -5,79%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 139,13 524 843 73,02 57,20%

ATTIJARIWAFA BANK 473,58 53 889 25,52 19,99%

BCP 272,43 49 777 13,56 10,62%

TOTAL MAROC 1 190,05 5 143 6,12 4,79%
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MADEX MASI

Malgré la baisse enregistrée en début de séance, La place boursière casablancaise

termine sur une note positive. A ce niveau, le marché place l'évolution annuelle de

son indice phare au-dessous de la barre de -0,50%;

A la clôture, le MASI se hisse de 0,35% alors que le MADEX gagne 0,36%.

A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la BVC se

trouvent portées à -0,47%et -0,28% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 581,41 Mrds MAD en

amélioration de 2,26 Mrds comparativement à la séance du jeudi, soit une

appréciation de 0,39%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: ENNAKL (+6,67%), STOKVIS NORD

AFRIQUE (+6,36%) et AGMA (+5,91%). A contrario, IB MAROC (-4,85%), COLORADO (-

5,38%) et M2M GROUP (-5,79%) terminent en queue de peloton ;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se situe à

127,65 MMAD, en régression de 27% par rapport à la séance précédente. L'essentiel

de ce négoce a été l'apanage des valeurs MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK

qui ont canalisé, conjointement, près de 77% du total des échanges. A ce niveau,

l’opérateur historique a gagné de +0,29% tandis que la valeur bancaire s’est fixée à

471 MAD. Loin derrière, se positionnent les titres BCP et TOTAL MAROC qui ont

capté, ensemble, 15,72% de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, les deux

valeurs ont enregistré une performance de 0,74% et 1,68% respectivement.

Mohamed Benchaaboun, Ministre de l’Economie et des Finances, et Marie
Françoise Marie-Nelly, Directrice du département Maghreb et Malte, Moyen –
Orient et Afrique du Nord à la Banque Mondiale, ont procédé le jeudi 11 juillet
2019 à Rabat, à la signature de l’accord de prêt relatif au programme « Appui au
Secteur de l’Education ». Ce programme vise l’établissement d’un environnement
favorable à la prestation de services d’éducation préscolaire de qualité,
l’amélioration des pratiques d’enseignement dans l’éducation de base et le
renforcement des capacités de gestion ainsi que la responsabilisation le long de la
chaine de prestataire de services éducatifs. Il s’inscrit dans le cadre du partenariat
stratégique 2019-2024 entre le Maroc et la Banque Mondiale et permettra de
mobiliser 500 millions de dollars.

Près de 4,31 millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et mai 2019, en
progression de 4,6% par rapport à la même période un an auparavant (+4,5% pour
les touristes étrangers et +5% pour les Marocains résidant à l'étranger), selon
l'Observatoire du tourisme.
Les principaux marchés émetteurs ont connu une hausse en termes d'arrivées en
cette période, en particulier les États Unis (+14%), l'Italie (+12%), la France (+7%),
l'Espagne (+7%) et l'Allemagne (+7%), précise l'Observatoire dans sa dernière note
sur les statistiques du tourisme au Maroc, notant que les autres marchés ont
également affiché des progressions, à savoir le Royaume-Uni (+6%), la Hollande
(+5%) et la Belgique (+4%). Pour leur part, les nuitées totales réalisées dans les
établissements d'hébergement touristique classés ont enregistré une hausse de
2% à fin mai par rapport aux cinq premiers mois de 2018 (+2,3% pour les touristes
non-résidents et +1,6% pour les résidents), relève la même source, ajoutant que
les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 58% des
nuitées totales.


