
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 247,51 0,22% -1,03%

MADEX 9 143,86 0,24% -0,97%

Market Cap (Mrd MAD) 573,76

Floatting Cap (Mrd MAD) 131,07

Ratio de Liquidité 3,30%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 55,38 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 55,38 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIES 24,99 +8,65%

▲ SNEP 338,95 +5,59%

▲ TOTAL MAROC 1 186,00 +3,13%

▼ NEXANS MAROC 120,00 -4,00%

▼ M2M GROUP 489,00 -4,12%

▼ CENTRALE DANONE 432,00 -5,88%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 147,49 79 683 11,75 21,22%

ATTIJARIWAFA BANK 443,26 23 504 10,42 18,81%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 618,47 4 178 6,76 12,21%

MUTANDIS 179,98 27 050 4,87 8,79%
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MADEX MASI

Malgré la perte accusée en milieu de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir et clôture, in-fine, la deuxième séance
de la semaine en territoire positif;

Dans ces conditions, le MASI s'améliore de 0,22% au moment où le
MADEX se hisse de 0,24%. A ce niveau, les variations YTD affichées par
les deux principaux indices de la cote se trouvent installées à -1,03% et
-0,97%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 573,76 Mrds
MAD en amélioration de 677 MMAD comparativement à la journée
précédente, soit une bonification de 0,12%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio STROC INDUSTRIES (+8,65%), SNEP (+5,59%) et
TOTAL MAROC (+3,13%). Inversement, les valeurs: NEXANS MAROC
(-4%), M2M GROUP(-4,12%) et CENTRALE DANONE (-5,88%) se situent
en queue de peloton;

Drainés en totalité sur le marché central, les transactions sur le marché ont
engendré un volume global de 55,38 MMAD en hausse de 20% par
rapport à lundi.

Plus de 40% de ce flux a été capté par le duo MAROC TELECOM et
ATTIJARIWAFA BANK dont les cours ont clôturé sur des variations
positives de +0,24% et +0,19%, respectivement.

Par ailleurs, les valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et MUTANDIS ont
concentré, conjointement, 21% des transactions en terminant la journée
sur des performances respectives de +1,25% et +2,07%.

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin avril 2019, un
déficit budgétaire de 14,1 milliards de dirhams (MMDH) contre 15 MMDH
durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,7 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés
de manière autonome (SEGMA). En effet, les recettes ordinaires se sont
établies à 80,6 MMDH contre 73,8 MMDH à fin avril 2018, en hausse de 9,2% à
la faveur de l'augmentation des impôts directs (+10,8%), des impôts indirects
(+9,5%) et des recettes non fiscales (+36,8%), conjuguée à la baisse des droits
de douane (-8%) et des droits d'enregistrement et timbre (-4,9%).

Plus de 240 milliards de DH, tel est le chiffre d'affaires des exportations
industrielles réalisé par l'ensemble des opérateurs secondaires marocains entre
2013 et 2018, selon une étude réalisée par le ministère de l'Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, sur la base des
données recueillies auprès de l'Office des Changes, l'OCP et le département de
l'industrie. Les exportations du Royaume sont passées de 161 milliards de DH
en 2013 à 240 milliards de DH en 2018, soit un bond de 79 milliards de DH ou
une hausse de 50% en cinq ans. L’automobile est l'un des principaux
contributeurs en 2018 avec plus de 65,1 milliards de DH de chiffre d'affaires,
soit une croissance de 105% sur la période, soit le bond le plus important.


