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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

En dépit du gain enregistré en début de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à se ressaisir pour clôturer, en zone rouge;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 007,37

-0,24%

-3,14%

MADEX

8 943,46

-0,26%

-3,14%

Market Cap (Mrd MAD)

560,13

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

128,23
3,54%

Au final, le marché ramène la performance annuelle de son indice général
en la plaçant en-dessous du seuil de -3,10%;
A la clôture, le MASI se déleste de 0,24% au moment où le MADEX
s’amenuise de 0,26%. Dans ces conditions, les gains Year-To-Date
enregistrés par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent ramenés
tous les deux à -3,14%;
Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC ressort à 560,13 Mrds
MAD en diminution de 1,47 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 0,26%;

Volume par marché
Volume

En termes de performances, MED PAPER (+9,96%), STOKVIS NORD
AFRIQUE (+8,41%) et REALISATIONS MECANIQUES (+5,85%) figurent
en tête de liste. En revanche, TIMAR (-5,96%), M2M GROUP (-6,82%) et
AFRIQUIA GAZ (-8,54%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée;

%

(MMAD)
Marché central

15,44

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

15,44

100,0%

Drainée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale de
la journée se situe à 15,44 MMAD en baisse de 12,40% par rapport au
vendredi dernier;
A ce niveau, le duo EQDOM et ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à lui
seul, près de 52% des transactions en terminant sur des variations
contrastées de +1,83% et -0,99%, respectivement;

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

25,84

+9,96%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE

11,99

+8,41%

▲ REALISATIONS MECANIQUES

168,30

+5,85%

▼ TIMAR

142,00

-5,96%

▼ M2M GROUP

437,00

-6,82%

3 201,00

-8,54%

▲ MED PAPER

▼ AFRIQUIA GAZ

Par ailleurs, les titres SODEP-MARSA MAROC et ADDOHA ont capté,
ensemble, 26,62% des échanges de la journée en clôturant avec un cours
stable à 180 MAD pour l’opérateur portuaire ainsi qu’un gain de +0,87%
pour le promoteur immobilier.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
EQDOM
ATTIJARIWAFA BANK
SODEP-MARSA MAROC
ADDOHA
Marché de bloc

104

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

1 115,00

3 764

4,20

27,18%

443,38

8 633

3,83

24,79%

180,00

18 754

3,38

21,86%

10,46

70 285

0,73

4,76%
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Près de 3,6 millions de touristes ont visité le Maroc, entre janvier et avril
2019, en progression de 6% par rapport à la même période un an
auparavant (+5,3% pour les touristes étrangers et +7,8% 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%) et l'Italie (+13%),
suivis de la France (+9%), l'Espagne (+9%), l'Allemagne (+8%), la
Hollande (+7%), la Belgique (+5%) et le Royaume-Uni (+4%), précise
l'Observatoire dans sa récente note sur les statistiques du tourisme au
Maroc qui se base sur les données communiquées par la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN).
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Sur le marché Casablancais, le titre Sonasid affiche une contreperformance annuelle de 33,7%, soit l’une des baisses les plus
importantes de la place actuellement. En 2018, le titre a enregistré une
baisse de 33,8%. Il convient de noter que le marché, représenté par son
indice phare le Masi, n’affiche qu’une contre-performance de 3,4% depuis
début 2019. Selon un analyste de la place, cette baisse importante du
cours de Sonasid est essentiellement imputable à la morosité du marché
de la sidérurgie. La demande d’acier long stagne notamment à cause de la
situation du marché immobilier toujours en bern. En parallèle, la
concurrence de produits importés à bas prix (turcs et espagnols), dans un
contexte de surcapacité mondiale, impacte l’activité du sidérurgiste
marocain et implique une contraction de ses marges. En effet, le marché
marocain a été envahi par les produits importés malgré plusieurs
mesures de défense commerciale de l’Etat qui demeurent restreintes et
insuffisantes.

