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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

11 034,35

MADEX

8 966,57

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette
séance, suivant une trajectoire baissière continue pour clôturer, in
extremis, en territoire vert;

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,21%

-2,90%

0,23%

-2,89%

Market Cap (Mrd MAD)

561,59

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

128,57
3,56%

Au final, le marché améliore la variation annuelle de son indice général et
la porte au-dessus du seuil psychologique des -3,00%;
A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,21% au moment où le MADEX se
hisse de 0,23%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à -2,90% et
-2,89%, respectivement;
Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 561,59 Mrds
MAD en amélioration de 1,33 Mrds MAD par rapport au lundi, soit un
gain de 0,24%;

Volume par marché
Volume

%

En tête de liste, se profile le trio M2M GROUP (+8,72%), CIH (+6,54%) et
CTM (+6,23%). Inversement, les valeurs : STOKVIS NORD AFRIQUE
(-7,73%), IB MAROC (-8,89%) et STROC INDUSTRIE (-9,95%) se
positionnent en queue de peloton;

(MMAD)
Marché central

17,63

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

17,63

100,0%

Transigée exclusivement sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un volume global de 17,63 MMAD en hausse de
37,60% par rapport au volume de la séance précédente;
Dans ces conditions, le duo CIMENTS DU MAROC et EQDOM a
concentré, à lui seul, près de 55,60% des transactions quotidiennes en
terminant la séance avec des variations contrastées de -0,88% pour le
cimentier et +0,92% pour la société de financement;

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ M2M GROUP

469,00

+8,72%

▲ CIH

290,00

+6,54%

▲ CTM

902,00

+6,23%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE

11,06

-7,83%

▼ IB MAROC

50,10

-8,89%

▼ STOC INDUSTRIE

17,11

-9,95%

Par ailleurs, figurent les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et BCP qui ont
capté, conjointement, plus de 24,30% des échanges. A cet effet, le cours de
la filiale d’Al Mada se hisse de +1,47% tandis que celui de la banque au
cheval s'est amélioré de +1,13%.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
CIMENTS DU MAROC
EQDOM
ATTIJARIWAFA BANK
BCP
Marché de bloc

104

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

1 510,01

4 316

6,52

36,96%

1 095,00

3 000

3,29

18,63%

443,07

7 411

3,28

18,62%

265,07

3 783

1,00

5,69%
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L’arrêté des comptes nationaux de l’année 2018 fait ressortir un
ralentissement de la croissance de l’économie nationale se situant à 3% au
lieu de 4,2% en 2017. Cette croissance a été tirée par la consommation
finale des ménages et l’investissement dans le contexte d’une inflation
maitrisée et d’un besoin de financement de l’économie nationale en
augmentation.
Les besoins prévisionnels du Trésor au titre du mois de juin 2019 varient
entre 3,5 et 4 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé la Direction du
Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de
l'Économie et des finances. Le recours au marché des adjudications des
valeurs du Trésor au titre du mois de mai portera sur un montant se
situant entre 3,5 MMDH et 4 MMDH, a indiqué la DTFE dans un
communiqué. Les besoins prévisionnels du Trésor pour le mois de
mai 2019 ont porté sur un montant se situant entre 6 et 6,5 MMDH.
La dernière émission obligataire de l'Agence nationale des ports (ANP),
deuxième de son histoire, a connu un taux de souscription record de 73,8
fois et un taux de satisfaction de 1,35%. L'ANP, qui sollicitait le marché
pour un milliard de dirhams a reçu 73,75 milliard de dirhams de
demande ! Ces chiffres témoignent de la qualité de la signature de l'ANP
dans un contexte où les investisseurs manquent cruellement
d'alternatives. L'ANP souhaite à travers cet emprunt financer son
programme d'investissements couvrant la période 2019-2021 dont le
montant s'élève à 3,1 Mds de dirhams. C'est sa deuxième sortie sur le
marché obligataire national.

