
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 325,42 0,01% -0,34%

MADEX 9 206,09 0,01% -0,29%

Market Cap (Mrd MAD) 576,59

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,09

Ratio de Liquidité 3,32%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 43,56 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 43,56 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 76,99 +9,99%

▲ SAHAM ASSURANCE 1 249,00 +7,58%

▲ CARTIER SAADA 30,99 +6,86%

▼ ATLANTA 58,15 -2,92%

▼ S.M.MONETIQUE 271,50 -5,40%

▼ BMCI 635,00 -6,62%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

LABEL VIE 2 380,00 8 288 19,73 45,28%

MAROC TELECOM 145,92 67 020 9,78 22,45%

ATTIJARIWAFA BANK 449,90 11 913 5,36 12,30%

SODE-MARSA MAROC 184,38 13 918 2,57 5,89%
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MADEX MASI

Malgré la perte accusée durant la journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir en fin de séance et clôture, in-extremis,
en quasi-stagnation;

Au final, le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice
vedette au-dessus du seuil de -0,35% ;

A la clôture, le MASI et le MADEX s'apprécient légèrement de 0,01%. A ce
niveau, les performances YTD des deux baromètres phares de la BVC se
trouvent portées à -0,34%et -0,29% respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 576,59 Mrds
MAD en augmentation de 180 MMAD comparativement à la séance du
mardi, soit un gain de 0,03%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
FENIE BROSSETTE (+9,99%), SAHAM ASSURANCE (+7,58%) et
CARTIER SAADA (+6,86%). Inversement, les valeurs: ATLANTA
(-2,92%), S.M.MONETIQUE (-5,40%) et BMCI (-6,62%) clôturent en bas de
l'estrade;

Drainé en totalité sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 43,56 MMAD en diminution de 72,50% par rapport la
journée précédente. L'essentiel du négoce a été capté par le duo LABEL
VIE et MAROC TELECOM qui a canalisé, à lui seul, près de 67,75% des
échanges en terminant avec un cours fixe à 2 380 MAD pour le
distributeur tandis qu’une performance négative de -0,75% pour
l’opérateur historique;

Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et SODEP-MARSA
MAROC ont raflé, ensemble, 18,19% des transactions en clôturant la
journée du mercredi avec un cours stable à 449 MAD pour la bancaire
ainsi qu’une augmentation de +0,93% pour l’opérateur portuaire.

L’Espagne s’est maintenue comme le premier partenaire commercial du
Maroc au premier trimestre 2019, aussi bien en termes d’exportations que
d’importations, selon des données publiées par l'Office statistique de
l'Union européenne (Eurostat). Le pays ibérique s’est maintenu en 2018
comme le premier partenaire commercial du Maroc, pour la septième
année consécutive. La valeur des exportations espagnoles vers le Maroc
s'est élevée à 2.091 millions d'euros à fin mars dernier, en baisse de 1,28%
par rapport à la même période de l’année précédente. L'Espagne a ainsi
maintenu sa position de premier fournisseur du Maroc, en s'accaparant
33,5% du total des exportations européennes vers le Royaume au 1er
trimestre 2019, devançant la France (21,6%), l'Allemagne (8,9%), l'Italie
(8,0%) et les Pays-Bas (5,1%).

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’avril
2019, une hausse de 0,6% par rapport au mois précédent. Cette variation
est le résultat de la hausse de 1,4% de l’indice des produits alimentaires et
de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires, selon les
derniers chiffres du Haut-Commissariat au plan. Les hausses des
produits alimentaires observées entre mars et avril 2019 concernent
principalement les « légumes » avec 4,9%, les «fruits» avec 4,8%, les «
poissons et fruits de mer » avec 2,2% et les « viandes » avec 1,8%. En
revanche, les prix ont diminué de 0,6% pour les « huiles et graisses » et de
0,3% pour le « Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la
variation a concerné principalement la hausse des prix des « carburants »
avec 2,6. Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix
à la consommation a enregistré une hausse de 0,2% au cours du mois
d’avril 2019 conséquence de la hausse de celui des produits non
alimentaires de 0,8% et de la baisse de l’indice des produits alimentaires
de 1,2%.


