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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 fine, en territoire
positif. Dans ce sens, la cote positionne l'évolution annuelle de son indice
phare, en plaçant son niveau au-dessus, du seuil de -3,20%;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 011,17

0,10%

-3,11%

MADEX

8 946,43

0,06%

-3,10%

Market Cap (Mrd MAD)

560,26

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

128,22
3,59%

A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,10% au moment où le MADEX
gagne 0,06%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -3,11% et -3,10%,
respectivement;
Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC totale 560,26 Mrds
MAD en hausse de 643 MMAD par rapport à la séance précédente, soit un
gain de 0,11%;
Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: CREDIT DU MAROC (+5,99%),
COLORADO (+5,69%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC (+5,20%). En
revanche, le trio: WAFA ASSURANCE (-5,19%), REALISATIONS
MECANIQUES (-5,53%) et INVOLYS (-6,89%) clôture en bas de l’estrade;

Volume par marché
Volume

%

(MMAD)
Marché central

12,81

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

12,81

100,0%

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale se
situe à 12,81 MMAD en forte diminution de 83,70% comparativement au
vendredi dernier;
Les valeurs SODEP-MARSA MAROC et MUTANDIS ont canalisé, à elles
seules, plus de 49,50% des échanges en clôturant la journée sur des
variations contrastées de -0,61% et +1,14%, respectivement;

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ CREDIT DU MAROC

564,80

+5,99%

▲ COLORADO

65,00

+5,69%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC

99,95

+5,20%

▼ WAFA ASSURANCE

3 400,00

-5,19%

▼ REALISATIONS MECANIQUES

159,00

-5,53%

▼ INVOLYS

125,60

-6,89%

Par ailleurs, les valeurs EQDOM et RESIDENCES DAR SAADA ont raflé,
25,13% des transactions de la séance en terminant avec un gain de +2,26%
pour la société de financement ainsi qu’un cours stable à 79,50 MAD pour
le promoteur immobilier.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
SODEP-MARSA MAROC
MUTANDIS
EQDOM
RESIDENCES DAR SAADA
Marché de bloc

104

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

179,43

17 896

3,21

25,06%

179,55

17 440

3,13

24,44%

1 085,00

2 000

2,17

16,94%

78,00

13 450

1,05

8,19%
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Le gouvernement compte céder dans les semaines à venir une part
maximale de 8% du capital et des droits de vote de Maroc Telecom à
travers des cessions de blocs d’actions et d’un offre publique de vente sur
le marché boursier marocain. En effet, dans un communiqué de Maroc
Telecom, l'opérateur dit prendre note d'un courrier reçu de la part du
Ministre de l'Economie et des Finances concernant l'intention du
Royaume de céder les semaines à venir. Maroc Telecom et son équipe de
Direction se tiennent entièrement mobilisés pour accomplir toutes les
démarches qui lui incomberont dans le cadre de ce processus et
contribuer ainsi au succès de l’opération.
L'Etat s'est engagé sur 3,3% de déficit budgétaire cette année (3,7% hors
privatisations). Depuis le début de l'année, ses finances se portent bien. Le
déficit s'allège de plus de 85% à fin mars 2019 dans le sillage de la bonne
tenue des recettes ordinaires. L'Etat est donc dans une situation
relativement confortable bien qu'une hausse des salaires des
fonctionnaires guette les Finances. Cette privatisation permet de faire
baisser encore plus le déficit budgétaire sans toucher ni aux impôts ni aux
dépenses publiques tout en gardant au minimum 22% du capital de
l'opérateur historique et de financer la hausse des dépenses de
fonctionnement au deuxième semestre.

