
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 257,47 -0,60% -0,94%

MADEX 9 149,07 -0,62% -0,91%

Market Cap (Mrd MAD) 573,20

Floatting Cap (Mrd MAD) 131,26

Ratio de Liquidité 3,40%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 217,75 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 217,75 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SNEP 393,00 +9,17%

▲ LYDEC 473,00 +4,88%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 12,00 +3,45%

▼ LESIEUR CRISTAL 161,25 -5,15%

▼ SAHAM ASSURANCE 1 160,00 -7,13%

▼ FENIE BROSSETTE 71,00 -7,78%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 144,53 927 585 134,06 61,57%

LABEL VIE 2 380,00 15 540 36,99 16,99%

ATTIJARIWAFA BANK 446,86 34 419 15,38 7,06%

AUTO HALL 68,10 200 000 13,62 6,25%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in fine, en zone négative;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare
en se rapprochant de la barre des -1,00%;

Dans ces conditions, le MASI baisse de 0,60% au moment où le MADEX
se dégrade de 0,62%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les
deux principaux indices de la cote se trouvent installées à -0,94% et
-0,91%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 573,20 Mrds
MAD en diminution de 3,39 Mrds MAD comparativement à la veille, soit
une perte de 0,59%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio SNEP (+9,17), LYDEC (+4,88%) et STOKVIS NORD
AFRIQUE (+3,45%). Inversement, les valeurs: LESIEUR CRISTAL
(-5,15%), SAHAM ASSURANCE (-7,13%) et FENIE BROSSETTE (-7,78%)
se situent en queue de peloton;

Transigées exclusivement sur le marché central, les transactions sur le
marché ont engendré un volume global de 217,75 MMAD en hausse de
174,19MMAD par rapport au mercredi;

Dans ce sens, la valeur MAROC TELECOM a raflé, à elle seule, plus de
61,50% des échanges en affichant une performance négative de -0,96%;

Par ailleurs, les titres LABEL VIE, ATTIJARIWAFA BANK et AUTO
HALL ont concentré, conjointement 30,30% des transactions en terminant
la journée avec un cours fixe à 2 380 MAD ainsi que des pertes de -1,09%
et -1,30%, respectivement.

Une appréciation positive a été formulée par la Direction des études et
des prévisions financières (DEPF) quant à la dynamique économique du
Maroc au titre de ces premiers mois de l'année 2019. En chiffre, la reprise
du secteur secondaire s'illustre par une hausse de 3,2% de la performance
industrielle à fin 2018. Les industries extractives ont réalisé à fin février
2019 une performance de 8,1%. L’énergie électrique a pour sa part affiché
une amélioration de 27,9% à fin mars 2019 au moment où la
consommation de ciment a progressé de 5,9% à fin 2019. En ce qui
concerne le secteur primaire, la DEPF observe une consolidation de
l'activité du secteur de la pêche au premier trimestre 2019.

Après une première levée de fonds de 500 millions de DH en 2017,
l’Agence nationale des ports (ANP) récidive. L’autorité marocaine du
marché des capitaux (AMMC) vient de viser la note d’information
relative à une émission obligataire d'un montant d'1 milliard de DH. La
première tranche de l’emprunt, plafonnée à 300 millions de DH et d’une
maturité de 10 ans, sera révisable annuellement avec une prime de risque
comprise en 70 et 80 pbs par rapport aux taux 51 semaines, soit un taux
compris entre 3,02% et 3,12% la première année. La deuxième tranche,
plafonnée à 700 millions de DH, à taux fixe, et assortie d’une prime de
risque comprise entre 90 et 100 pbs par rapport au taux compris entre
3,91% et 4,01%. Les titres sont négociables de gré à gré (hors bourse). La
période de souscription s’étend du 29 au 31 mai inclus, avec possibilité de
clôture anticipée le 30 mai. L’ANP projette de réaliser un programme
d’investissement pour la période 2019-2021, d’un montant de 3,1
milliards de DHS TTC, comportant d’importants projets d’investissement
et dont la réalisation demeure tributaire de la mobilisation en
conséquence des financements à la fois internes et externe.


