
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 968,42 0,05% -3,48%

MADEX 8 906,83 0,03% -3,53%

Market Cap (Mrd MAD) 560,12

Floatting Cap (Mrd MAD) 127,47

Ratio de Liquidité 3,51%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 33,48 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 33,48 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 18,40 +8,68%

▲ EQDOM 1 257,00 +5,99%

▲ TIMAR 142,50 +5,95%

▼ LESIEUR CRISTAL 165,25 -2,79%

▼ BOISSONS DU MAROC 2 430,00 -2,80%

▼ MED PAPER 25,00 -3,90%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

TAQA MOROCCO 860,39 17 470 15,03 44,89%

LABEL VIE 2 320,14 2 189 5,08 15,17%

BCP 262,86 15 352 4,04 12,05%

ATTIJARIWAFA BANK 446,00 8 316 3,71 11,08%
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MADEX MASI

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

Dans ce sens, la BVC ralenti l'évolution annuelle de son indice phare en
plaçant son niveau au-dessus de la barre des -3,50%;

A la clôture, le MASI s'améliore de 0,05% au moment où le MADEX
gagne 0,03%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -3,48% et -3,53%,
respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC se voit augmentée
à 560,12 Mrds MAD en hausse de 757 MMAD par rapport à la séance
précédente, soit un gain de 0,14%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: STROC INDUSTRIE (+8,68%), EQDOM
(+5,99%) et TIMAR (+5,95%). En revanche, le trio: LESIEUR CRISTAL
(-2,79%), SOCIETE DE BOISSONS DU MAROC (-2,80%) et MED PAPER
(-3,90%) clôture en bas de l’estrade;

Négociée exclusivement sur le compartiment officiel, la volumétrie
globale totale 33,48 MMAD en diminution de 46,20% par rapport au
mercredi;

La valeur TAQA MOROCCO a canalisé, à elle seule, 44,89% des échanges
en clôturant la journée du jeudi sur une perte de -0,59%;

Par ailleurs, les valeurs LABEL VIE, BCP et ATTIJARIWAFA BANK ont
raflé, ensemble, 38,30% des transactions de la séance en terminant avec
des cours stables à 2 320 MAD pour le distributeur et 265 MAD pour la
banque à cheval ainsi qu’une perte de -0,22% pour la filiale d’Al Mada.

Le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint
plus de 5,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2019 contre 7,6
MMDH, en repli de 23,3% par rapport à la même période un an
auparavant, selon l'Office des changes. Cette baisse est due à la
diminution des recettes des IDE de 9,5% à 10,666 MMDH, conjuguée à la
hausse des dépenses de 15,6% (652 MDH). A l'inverse, le flux net des
Investissements Directs Marocains à l’Étranger (IDME) a affiché une
croissance de 70,6% à 3,3 MMDH, au titre des quatre premiers mois de
cette année, relève la même source, précisant que les dépenses des
investissements à l'étranger ont progressé de 56,1% à plus de 4 MMDH,
alors que les recettes n'ont augmenté que de 73 millions de dirhams
(MDH). La note fait également ressortir que les envois de fonds effectués
par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont enregistré une baisse
2,9% à 20,5 MMDH à fin avril 2019.

Le Référentiel commun des prix des transactions immobilières et
foncières de Casablanca qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain a été
présenté, mercredi à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre
de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun. Ce Référentiel
s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat signée lors de cette
cérémonie par le directeur général des Impôts (DGI), Omar Faraj, et le
directeur général de l'Agence nationale de la conservation foncière, de la
cartographie et du cadastre (ANCFCC), Karim Tajmouati. Le Référentiel
commun consiste en une grille évolutive et actualisée du marché
immobilier et foncier, reposant sur le découpage administratif des
préfectures et arrondissements de Casablanca et des provinces de
Nouaceur et de Médiouna, et situant les prix au niveau de 349 zones
délimitées ou linéaires (boulevard/avenue/rue) à l'intérieur des
différents arrondissements et communes.


