
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 962,79 -0,59% -3,53%

MADEX 8 903,81 -0,61% -3,57%

Market Cap (Mrd MAD) 559,44

Floatting Cap (Mrd MAD) 125,79

Ratio de Liquidité 3,53%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 62,24 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 62,24 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 16,93 +9,94%

▲ AFRIQUIA GAZ 3 472,00 +8,47%

▲ LESIEUR CRISTAL 170,00 +7,42%

▼ MUTANDIS 174,60 -2,95%

▼ MAROC TELECOM 130,25 -4,05%

▼ SMI 1 147,00 -8,46%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 130,19 192 188 25,02 40,20%

LABEL VIE 2 320,06 6 580 15,27 24,53%

EQDOM 1 186,00 5 999 7,11 11,43%

ATTIJARIWAFA BANK 446,01 14 306 6,38 10,25%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la journée du mercredi dans
le rouge suite à une séance, particulièrement, baissière;

Au final, le marché creuse le niveau de la variation annuelle de son indice
phare et la positionne, en-dessous, du seuil des -3,50%;

A la clôture, le MASI se replie de 0,59% alors que le MADEX s'affaisse de
0,61%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à -3,53% et -3,57%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 559,37 Mrds
MAD en contraction de 1,82 Mrd MAD comparativement à la journée du
mardi, soit un repli de 0,32%;

En termes de performances, STROC INDUSTRIE (+9,94%), AFRIQUIA
GAZ (+8,47%) et LESIEUR CRISTAL (+7,42%) figurent en tête de liste. En
revanche, MUTANDIS (-2,95%), MAROC TELECOM (-4,05%) et SMI
(-8,46%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée;

Drainé exclusivement sur le marché central, le volume transactionnel
global se limite à 62,24 MMAD, en augmentation de 37,22 MMAD par
rapport à la dernière séance;

L'essentiel de ce négoce est redevable aux valeurs MAROC TELECOM et
LABEL VIE ont raflé, conjointement, près de 64,75% du total des
échanges. A ce niveau, le cours de l’opérateur historique a baissé de
-4,05% tandis que celui du distributeur s’est délesté de -2,52%;

Pour sa part, ATTIJARIWAFA BANK et EQDOM ont canalisé 21,68% du
total volume en clôturant la journée avec des performances contrastées
respectives de +2,95% et -0,22%.

Les échanges commerciaux de biens à fin avril 2019 ont été marqués par
une aggravation du déficit commercial de 5% à 67,3 milliards de dirhams
(MMDH) contre 64 MMDH une année auparavant, selon l'Office des
changes. Cette aggravation s'explique par la hausse des importations
(+7,51 MMDH) plus importante que celle des exportations (+4,28
MMDH), précise l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs
mensuels des échanges extérieurs du mois d'avril, notant que le taux de
couverture s'est situé à 59,9% au lieu de 60% un an auparavant.
L'augmentation des importations de biens est imputable à l'accroissement
des importations de l’ensemble des groupements de produits,
notamment, les achats de biens d’équipement (+2,91 MMDH), de demi
produits (+2,39 MMDH), de produits énergétiques (+1,36 MMDH), de
produits alimentaires de +363 millions de dirhams (MDH), de produits
finis de consommation (+276 MDH) et de produits bruts (+160 MDH),
relève la même source. De son côté, la facture énergétique atteint plus de
26 MMDH au cours des quatre premiers mois de 2019 contre 24,68
MMDH à fin avril 2018, indique l'Office des changes, ajoutant que la part
de cette facture dans le total des importations s'est stabilisée à 15,5%. La
note fait également ressortir que les importations de biens d’équipement
ont augmenté de 7,2% à 43,2 MMDH, tandis que celles des demi-produits
ont progressé de 7,1%. La part des achats de ces deux groupes de
produits dans le total des importations a affiché une hausse de 1,1 point,
soit 47,2% contre 46,1% une année auparavant. Par ailleurs, l'Office des
changes souligne qu'au titre des quatre premiers mois de 2019, les
exportations ont augmenté à près de 100,4 MMDH, suite à l'accroissement
des exportations de la majorité des secteurs, notamment des phosphates
et dérivés (+16,1%), de l'aéronautique (+9,8%), de l'agriculture et l'agro-
alimentaire (+4,3%), de l'industrie pharmaceutique (+4,1%) et de
l'électronique (+4%).


