
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 324,17 -0,59% -0,35%

MADEX 9 205,04 -0,59% -0,30%

Market Cap (Mrd MAD) 576,77

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,03

Ratio de Liquidité 3,33%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 158,47 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 158,47 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ LESIEUR CRISTAL 170,00 +6,25%

▲ TIMAR 174,00 +5,97%

▲ NEXANS AMROC 137,50 +5,77%

▼ CARTIER SAADA 29,00 -6,45%

▼ M2M GROUP 440,00 -7,37%

▼ SNEP 360,15 -9,95%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 147,23 302 998 44,61 28,15%

LESIEUR CRISTAL 169,97 200 199 34,03 21,47%

LABEL VIE 2 380,00 10 523 25,04 15,80%

TAQA MOROCCO 860,39 22 498 19,36 12,22%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance
en territoire négatif pour clôturer la séance du mardi en zone rouge;

A ce niveau, le marché baisse l'évolution annuelle de son indice dépassant
le seuil des -0,25%;

Dans ces conditions, le MASI et le MADEX se délestent de 0,59%. A cet
effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la
BVC se trouvent ramenées à -0,35% et -0,30%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 576,77 Mrds
MAD en baisse de 3,69 Mrds MAD comparativement à la séance du lundi,
soit un repli de 0,64%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le bon
comportement des trois titres: LESIEUR CRISTAL (+6,25%), TIMAR
(+5,97%) et NEXANS MAROC (+5,77%). Inversement, les valeurs:
CARTIER SAADA (-6,45%), M2M GROUP (-7,37%) et SNEP (-9,95%) se
positionnent en bas du classement;

Transigé totalement sur le compartiment central, le marché Actions a
drainé un flux transactionnel global de 158,47 MMAD en augmentation
de 98,68MMAD par rapport à la séance précédente;

Le duo MAROC TELECOM et LESIEUR CRISTAL a canalisé, à lui seul,
49,63% des échanges en clôturant sur une note négative de -0,68% pour
l’opérateur historique tandis qu’un gain de +6,25% pour la filiale
d’OLESUD;

Par ailleurs, les valeurs LABEL VIE et TAQA MOROCCO ont raflé,
ensemble, plus de 28% des transactions de la journée. A cet effet, le cours
du distributeur est resté fixe à 2 380 MAD et celui de la filiale d’Abu
Dhabi National Energy Company s’est apprécié de +0,58%.

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du
ministère de l'Économie et des Finances, a lancé, lundi, des opérations de
placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 6,3
milliards de dirhams (MMDH). Il s'agit d'un placement avec prise en
pension de 3 MMDH souscrit sur sept jours au taux moyen pondéré de
2,02%, indique la DTFE dans un communiqué. Le deuxième placement,
également avec prise en pension, porte sur une somme de 3 MMDH et
souscrit sur une journée au taux de 1,96. Par ailleurs, la DTFE précise que
la troisième opération consiste en un placement en blanc de 300 millions
de dirhams (MDH), souscrit sur une journée au taux de 2,25%.

Les aéroports du Royaume ont enregistré, en avril dernier, un volume de
trafic commercial de 2.307.558 passagers, soit une augmentation de
14,64% par rapport à la même période de l'année 2018. La majorité des
aéroports ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres :
Aéroports de Marrakech (+24,31%), Rabat-Salé (+19,22%) Tanger
(+19,11%), Nador (+16,89%), Agadir (+10,73%) et Fès (+10,04%), précise
l’Office national des aéroports. Le trafic domestique a connu une forte
croissance de l'ordre de 30,15% par rapport à la même période de l’année
2018, atteignant ainsi 313.246 passagers accueillis.


