
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 025,65 0,18% 12,32%

MADEX 8 210,48 0,16% 13,17%

Market Cap (Mrd MAD) 507,41

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,15

Ratio de Liquidité 4,96%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 90,42 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 90,42 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ HPS 541,00 +7,13%

▲ CARTIER SAADA 19,92 +5,96%

▲ SNEP 81,58 +1,98%

▼ TIMAR 260,00 -3,35%

▼ SONASID 320,00 -3,98%

▼ LABEL VIE 1 010,00 -5,16%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 355,08 132 546 47,06 52,1%

IAM 127,47 83 822 10,69 11,8%

MARSA MAROC 82,67 82 464 6,82 7,5%

ADDOHA 35,06 133 244 4,67 5,2%

Marché de blocs
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Le groupe Cosumar s’est engagé dans le co-investissement dans une nouvelle

raffinerie de sucre en Arabie Saoudite en partenariat avec les saoudiens

« Consolidated Brothers Company » et « Industrial Projects Development

Company ». Cosumar participera à hauteur de 460 MMAD dans le capital de

la société. Ce projet traduit la volonté de Cosumar de poursuivre son

ambition de développement et de diversification de son activité à

l’international. La nouvelle raffinerie d’une capacité annuelle de 840.000

tonnes, vise à la fois les besoins du marché local et l’exportation dans la

région MENA dont les besoins annuels dépassent les 4 millions de tonnes de

sucre. La raffinerie « Durrah Sugar Refinery » sera implantée sur un terrain

de 15 hectares dans un port de la Mer Rouge, au nord-ouest de l’Arabie

Saoudite. La position géographique stratégique et les choix des procédés et

des technologies retenus constituent des leviers favorables de compétitivité

du projet.

Selon Reuters, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de

pétrole (Opep) étaient réunis de manière informelle à Alger pour tenter de

trouver un moyen de faire remonter le prix du baril, au plus bas depuis mi-

2014. Ils auraient convenu de limiter la production totale du cartel à 32,5

millions de barils par jour contre un niveau actuel de 33,24 millions. L'Opep

déterminera les niveaux de production pour chacun de ses membres à

l'occasion de sa prochaine réunion ministérielle, qui aura lieu le 30 novembre

à Vienne, ont encore précisé ces mêmes sources. A cette occasion, l'Opep

pourrait inviter les pays non-membres du cartel, la Russie en tête, à participer

aux efforts de rééquilibrage du marché pétrolier.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,

suivant une trajectoire en dents de scie et clôture, in-extremis, dans le vert. Au

final, le marché améliore l’évolution annuelle de son indice phare et place son

niveau au-dessus du seuil des +12,30%.

A la clôture, le MASI s’améliore de 0,18% au moment où le MADEX

s'apprécie de 0,16%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux

principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à +12,32% et +13,17%

respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 507,41 Mrds MAD en

progression de 1,25 Mrd MAD, soit un léger rebond de 0,25%

comparativement à hier.

Au terme des plus fortes variations de la séance, l'on note le trio : HPS

(+7,13%), CARTIER SAADA (+5,96%) et SNEP (+1,98%). Inversement, les

titres: TIMAR (-3,35%), SONASID (-3,98%) et LABEL VIE (-5,16%) clôturent

en dernière position.

Transigée, en totalité, sur le marché central, la volumétrie quotidienne globale

se situe à 90,42 MMAD en augmentation de 51,13 MAD par rapport au

mercredi. Dans ce contexte, le titre ATTIJARIWAFA BANK rafle, à lui seul,

plus de 52% des transactions de la journée. A ce niveau la valeur bancaire a

vu son cours se fixer à 355,10 MAD. Par ailleurs, le trio IAM, MARSA

MAROC et ADDOHA a concentré, 24,50% des échanges en clôturant sur des

variations contrastées de +0,83%, +0,85% et -0,85%, respectivement.
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