
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 351,52 -0,60% -0,11%

MADEX 9 230,72 -0,63% -0,02%

Market Cap (Mrd MAD) 578,34

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,32

Ratio de Liquidité 3,30%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 103,73 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 103,73 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ AGMA 3 084,00 +5,98%

▲ TIMAR 164,20 +5,97%

▲ NEXANS MAROC 127,15 +5,96%

▼ M2M GROUP 451,00 -4,25%

▼ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 601,00 -4,42%

▼ SNEP 377,20 -8,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 452,04 77 916 35,22 33,95%

BCP 270,50 42 620 11,53 11,11%

MAROC TELECOM 148,37 49 839 7,39 7,13%

WAFA ASSURANCE 3 611,99 2 027 7,32 7,06%

Marché de bloc

    

Omar BENMAKHLOUF

Directoire

Yassine SONTI

Front Office
Hamza TAOUDI BENKIRANE

CMP %

Infos du jour*

Adil HANNANE

Intermédiation

Valeur

Yacine BEKBACHY

Aucune transaction

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2019

Séance du 17 Mai 2019 / N°2455
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance

92

96

100

104

108

31/12 17/1 3/2 20/2 9/3 26/3 12/4 29/4 16/5

MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a clôturé la dernière séance de la
semaine en territoire négatif, et ce après trois séances consécutives de
hausse;

Au final, le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice
vedette en-dessous de la barre des -0,10%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,60% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,63%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à -0,11% et -0,02%
respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 578,34 Mrds
MAD en diminution de 3,51 Mrds MAD comparativement à la séance du
jeudi, soit un repli de 0,60%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
AGMA (+5,98%), TIMAR (+5,97%) et NEXANS MAROC (+5,96%).
Inversement, les valeurs: M2M GROUP (-4,25%), LAFARGEHOLCIM
MAROC (-4,42%) et SNEP (-8,00%) clôturent en bas de l'estrade;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 103,73 MMAD en hausse de 34,20% par rapport la
journée précédente;

L'essentiel du négoce a été capté par le duo ATTIJARIWAFA BANK et
BCP qui a canalisé, à lui seul, plus de 45% des échanges en clôturant la
journée sur des gains respectifs de +0,18% et +1,69%. Par ailleurs, les titres
MAROC TELECOM et WAFA ASSURANCE ont raflé, ensemble, près de
14,20% des transactions en terminant avec des variations contrastées de
-1,00% pour l’opérateur historique et de +2,98% pour l’assureur.

Le poids du Maroc dans le MSCI FM passera de 7,66% actuellement à 9,53%
le 28 mai après le reclassement de l'Argentine qui quitte cet indice pour la
catégorie au-dessus, le MSCI EM. Attijariwafa bank, BCP, BMCE, Ciments du
Maroc, Cosumar, LafargeHolcim Maroc, Managem, Maroc Telecom, Taqa
Morocco ou encore Wafa Assurance verront leurs pondérations augmenter
dans cet indice. Les valeurs présentent dans la catégorie «Small » verront
également leurs pondérations augmenter. Il s'agit de valeurs comme BMCI,
Marsa Maroc et Label' Vie.

Les recettes brutes de l'Impôt sur le revenu (IR) se sont améliorées de 8% à
44,1 MMDH en 2018, en raison notamment du bon comportement des recettes
brutes spontanées de l'IR/Salaires et de l'IR/Professionnel ainsi que du
rendement des recettes additionnelles, selon la Direction générale des impôts
(DGI). Les recettes brutes de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'intérieur
ont atteint plus de 39,1 MMDH contre 37,2 MMDH en 2017, à la faveur d'une
augmentation des versements spontanés (1,4 MMDH) et des recettes
additionnelles (492 millions de dirhams), précise la DGI dans son rapport
d'activité au titre de l'exercice 2018, ajoutant que les recettes issues des droits
d'enregistrement et de timbre se sont élevées à 17,9 MMDH suite à la hausse
des paiements sur état et des recettes de la taxe spéciale annuelle sur les
véhicules (TSAV). Quant à l'impôt sur société (IS), ses recettes brutes se sont
chiffrées à 53,6 MMDH en 2018, en croissance de 2% par rapport à un an
auparavant.


