
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 590,75 -0,18% 1,99%

MADEX 9 441,77 -0,18% 2,26%

Market Cap (Mrd MAD) 594,97

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,32

Ratio de Liquidité 5,17%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 12,33 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 12,33 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 473,00 +5,11%

▲ MED PAPER 27,60 +4,11%

▲ SONASID 276,50 +4,10%

▼ PROMOPHARM 818,10 -3,75%

▼ FENIE BROSSETTE 62,10 -3,81%

▼ SMI 1 150,00 -4,17%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 144,34 55 539 8,02 65,01%

ATTIJARIWAFA BANK 483,34 4 129 2,00 16,19%

TOTAL MAROC 1 292,78 601 0,78 6,30%

SODEP-MARSA MAROC 184,42 1 405 0,26 2,10%

Marché de bloc
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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 mercredi en zone rouge;

A ce niveau, le marché baisse l'évolution annuelle de son indice pour se
positionner en-dessous de la barre des +2,00%;

Dans ces conditions, le MASI et le MADEX se délestent de 0,18%. A cet
effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la
BVC se trouvent ramenées à +1,99% et +2,26%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 594,97 Mrds
MAD en baisse de 925 MMAD comparativement à la séance du vendredi,
soit un repli de 0,16%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le bon
comportement des trois titres: M2M GROUP (+5,11%), MED PAPER
(+4,11%) et SONASID (+4,10%). Inversement, les valeurs:
PROMOPHARM (-3,75%), FENIE BROSSETTE (-3,81%) et SMI (-4,17%) se
positionnent en bas du classement;

Transigé totalement sur le compartiment central, le marché Actions a
drainé un flux transactionnel global de 12,33 MMAD en forte diminution
de 87,9% par rapport à la séance précédente;

Le duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à lui
seul, 81,20% des échanges en clôturant sur des notes négatives respectives
de -0,48% et -0,38%;

Par ailleurs, les valeurs TOTAL MAROC et SODEP-MARSA MAROC ont
raflé, ensemble, près de 8,50% des transactions de la journée. A cet effet,
les cours de la société pétrolière s’est amélioré de +2,78% tandis que celui
de l’opérateur portuaire est resté fixe à 185,70MAD.

La machine de production tourne au ralenti. Sur le premier semestre, la
facture énergétique s’inscrit en légère baisse de 0,7% par rapport à la
même période de 2018. Sa part dans le total des importations se situe à
15,3% contre 16% un an auparavant. Cette évolution résulte
essentiellement du recul des volumes des achats qui se sont repliés de
quelque 200.000 tonnes à 3,3 millions de tonnes. Gasoil, essence de
pétrole, fuel ainsi que l’électricité reculent à l’import. Des produits
largement utilisés dans les secteurs productifs, en particulier l’industrie,
l’agriculture et l’agroalimentaire. Au total, la facture énergétique s’est
établie à 19,14 milliards de dirhams contre 19,65 milliards un an
auparavant, soit 509 millions de dirhams en moins sur un semestre. Ceci,
bien que les prix aient augmenté de près de 4%.

Les OPCVM actions ont enregistré la meilleure performance annuelle à
fin juin 2019. Celle-ci est de 4,73%, selon la lettre mensuelle de
l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains
(ASFIM). Les obligataires diversifiées arrivent en deuxième position avec
une hausse year-to-date de 3,58%, suivies des obligataires moyen et long
termes (2,93%), des obligataires à court terme (1,43%) et enfin des
monétaires (1,10%). L’actif net des OPCVM s’est élevé à 451,22 milliards
de DH, en progression de 3,78% sur un an.


