
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 370,67 0,72% 0,06%

MADEX 9 258,31 0,75% 0,27%

Market Cap (Mrd MAD) 583,98

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,84

Ratio de Liquidité 5,16%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 287,31 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 287,31 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 51,99 +8,20%

▲ LESIEUR CRISTAL 170,15 +6,61%

▲ M2M GROUP 485,00 +6,36%

▼ PROMOPHARM 810,00 -4,71%

▼NEXANS MAROC 116,00 -5,15%

▼ MAGHREBAIL 846,20 -5,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 140,13 1 152 692 161,53 56,22%

ATTIJARIWAFA BANK 476,05 133 509 63,56 22,12%

COSUMAR 199,92 95 364 19,07 6,64%

LESIEUR CRISTAL 170,01 86 600 14,72 5,12%

Marché de bloc

    

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2019

Séance du 16 Juillet 2019 / N°2494
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance

CMP %

Infos du jour*

Adil HANNANE

Intermédiation

Valeur

Yacine BEKBACHY

Aucune transaction

Omar BENMAKHLOUF

Directoire

Yassine SONTI

Front Office

92

96

100

104

108

31/12 22/1 13/2 7/3 29/3 20/4 12/5 3/6 25/6

MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la séance du mardi sur une tendance,

particulièrement, haussière;

Au final, le marché place l'évolution annuelle de son indice général en territoire

positif;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 0,72% tandis que le MADEX progresse de 0,75%. A

cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux baromètres phares de la

BVC se trouvent portées à +0,06% et +0,27% respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale s'établit à 583,98 Mrds MAD en progression

de 3,61 Mrds MAD comparativement à la séance précédente, soit un gain de 0,62%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par IB MAROC (+8,20%), LESIEUR CRISTAL

(+6,61%) et M2M GROUP (+6,36%). A contrario, PROMOPHARM (-4,71%), NEXANS

MAROC (-5,15%) et MAGHREBAIL (-5,98%) terminent en queue de peloton;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se hisse à

287,31 MMAD en hausse de 212 MMAD par rapport au lundi;

L'essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs MAROC TELECOM et

ATTIJARIWAFA BANK qui ont canalisé, conjointement, plus de 78,34% de l'ensemble

des transactions en terminant sur des gains respectifs de +0,86% et +1,37%;

Par ailleurs, se positionne les titres COSUMAR et LESIEUR CRISTAL qui ont canalisé,

11,76% des transactions de la journée escortés de performances positives de +0,77%

pour le sucrier et +6,61% pour la filiale d’OLEOSUD.

La confiance des ménages s'effrite. Les résultats de l'enquête permanente de

conjoncture menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) confirment cette

dégradation. L'indice de confiance a dans ce sens continué sa tendance baissière

entamée depuis plus d'un an. Il s'est établi au deuxième trimestre de l'année à

74,9 points contre 79,1 points enregistrée un trimestre auparavant et de 87,3

points relevés à la même période de l'année passée. Ce recul est expliqué par la

détérioration de l'ensemble des indicateurs qui le composent. Citons en premier

la perception des ménages de l'évolution de niveau de vie. 46,2% des répondants

déclarent une dégradation au moment où 20,8% attestent d'une amélioration au

cours des 12 derniers mois. Le HCP a par ailleurs relevé des perceptions

pessimistes quant à l'évolution du chômage. Il ressort que 83% contre 6,1% des

ménages anticipent une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois.

Le transport aérien de passagers a enregistré un record historique au Maroc en

juin dernier, avec une progression de 26,54% par rapport à la même période de

2018, d'après les chiffres publiés, lundi, par l'Office national des aéroports

(ONDA). Au total, 2.093.323 voyageurs ont transité par les aéroports du Royaume

au cours de ce mois, soit 439.000 passagers supplémentaires, précise la même

source, dans le rapport mensuel du trafic aérien. Un nouveau record de croissance

a également été battu par l'aéroport Mohammed V de Casablanca avec un taux

d'évolution de 22,82% en accueillant 877.655 passagers et un pic observé le

samedi 30 juin (38.776). Cette évolution concerne la majorité des aéroports qui

ont enregistré des taux d'évolution importants à deux chiffres.


