
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 540,38 -0,96% 6,89%

MADEX 7 796,25 -0,91% 7,46%

Market Cap (Mrd MAD) 479,01

Floatting Cap (Mrd MAD) 108,67

Ratio de Liquidité 4,72%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 37,23 26,0%

Marché de blocs 106,00 74,0%

Marché global 143,23 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ PROMOPHARM 1 372,00 +9,76%

▲ IB MAROC 77,59 +6,00%

▲ ALLIANCES 61,00 +2,33%

▼ TOTAL MAROC 730,00 -3,82%

▼ ALUMINIUM DU MAROC 924,20 -4,46%

▼ CARTIER SAADA 19,30 -5,85%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

IAM 121,43 114 278 13,88 37,3%

ATTIJARIWAFA BANK 341,88 33 324 11,39 30,6%

ADDOHA 37,02 68 028 2,52 6,8%

SAHAM 999,92 2 012 2,01 5,4%

Marché de blocs
CMT 1 060,00 100 000 106,00 100,0%
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Selon le Wali de Bank Al Maghrib lors d’une conférence de presse tenue à
l’issue de la 2ème réunion trimestrielle de cette année du Conseil de la
Banque centrale, le Maroc aura une nouvelle ligne de précaution et de
liquidité (LPL) du Fonds monétaire international (FMI). Dans ce contexte,
l’institution financière confirme l'éligibilité du pays à une ligne de
précaution d'une durée de 2 ans de 3,55 milliards de dollars, avec une baisse
des tirages à 220%. Cette décision va passer devant le conseil du FMI le 23
juillet prochain. A noter que le Maroc remplit 4 sur les 5 critères exigés par le
FMI pour l’éligibilité à la LPL. Pour rappel, la LPL est une facilité de crédit
du FMI qui permet d'apporter des financements pour répondre aux besoins
réels ou potentiels de balance des paiements des pays qui mènent de bonnes
politiques économiques. Elle a été conçue pour servir d'assurance ou pour
aider à résoudre les crises liées aux chocs économiques internes ou externes.

Selon le site « Usine nouvelle », le groupe International Paper envisagerait
de construite une 4ème usine au Maroc et ce, pour le compte de sa filiale
marocaine Compagnie marocaine des cartons et papiers (CMCP). Le choix
du site se fera entre Tanger et Kénitra. Notons que CMCP dispose déjà à
Kenitra d'un site de production sur 22 hectares et employant 375 personnes
environ et celle-ci transforme 105 000 tonnes de papiers et cartons dont 75
000 tonnes (71%) dédiés au carton ondulé et 35 000 tonnes de carton plat
couché.

La place boursière casablancaise clôture la séance du mercredi dans le rouge,

suite à une journée, particulièrement, atone. Au final, la cote positionne le

niveau de son indice général au-dessous du seuil psychologique des +7,00% ;

A la cloche finale, l'indice de toutes les valeurs s'amoindrit de 0,96% au

moment où le baromètre des valeurs liquides recule de 0,91%. Dans ce sens,

les variations YTD affichées par les deux principaux indices de la cote se

trouvent, ainsi, portées à +6,89% et +7,46%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 479,01 Mrds MAD en

diminution de 4,60 Mrds MAD comparativement à hier, soit un repli

quotidien de 0,95%;

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se situe le trio:

PROMOPHARM (+9,76%), IB MAROC (+6,00%) et ALLIANCES (+2,33%). A

l'inverse, les valeurs: TOTAL MAROC (-3,82%), ALUMINIUM DU MAROC

(-4,46%) et CARTIER SAADA (-5,85%) se profilent en dernière position ;

Transigée à hauteur de 74,0% sur le marché de blocs, la volumétrie

quotidienne globale totalise 143,23 MMAD, en enrichissement de 108,32

MMAD par rapport au mardi. Au niveau du marché de grés à grés, un aller-

retour portant sur 50 000 actions MINIERE TOUISSIT a été transigé au cours

de 1 060,0 MAD. Du côté du compartiment central, le duo IAM et ATW raflé,

à lui seul, près de 68% des transactions quotidiennes et clôture sur des pertes

respectives de 0,08% et 0,58%.
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