
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 884,01 0,60% 4,57%

MADEX 9 689,22 0,62% 4,94%

Market Cap (Mrd MAD) 611,85

Floatting Cap (Mrd MAD) 139,73

Ratio de Liquidité 4,91%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 230,08 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 230,08 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ RISMA 169,90 +9,58%

▲ SNEP 498,70 +5,66%

▲ SONASID 270,00 +4,65%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 59,25 -3,99%

▼ ENNAKL 29,51 -4,81%

▼ CARTIER SAADA 31,30 -5,09%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BMCE 185,01 417 932 77,32 33,61%

ATTIJARIWAFA BANK 488,69 136 172 66,55 28,92%

MAROC TELECOM 150,24 171 330 25,74 11,19%

BCP 273,77 37 112 10,16 4,42%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la journée,
suivant un trend haussier, pour terminer en territoire positif;

Au final, le marché améliore la variation annuelle de son indice général et
la porte au-dessus du seuil des +4,50%;

A la clôture, le MASI gagne 0,60% au moment où le MADEX se hisse de
0,62%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +4,57% et +4,94%,
respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote totalise 611,85 Mrds
MAD en enrichissement de 3,62 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,60%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se positionne le trio
RISMA (+9,58%), SNEP (+5,66%) et SONASID (+4,65%). Par ailleurs, les
titres: RESIDENCES DAR SAADA (-3,99%), ENNAKL (-4,81%) et
CARTIER SAADA (-5,09%) clôturent en dernière position;

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 230,08 MMAD en augmentation de 134,78 MMAD
par rapport au mardi;

Le duo BMCE et ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à lui seul, plus de
62,50% des transactions en clôturant avec des performances positives de
+1,09% et +1,03%, respectivement;

Pour leur part, les valeurs MAROC TELECOM et BCP ont concentré,
ensemble, 15,60% des échanges en terminant la séance sur des variations
contrastées de +0,87% pour l’opérateur historique et -0,02% pour la
banque à cheval.

Lors de la séance d’adjudication de bons du Trésor du mardi 10
décembre, seul un montant de 100 MDH a été retenu sur les 3,22 milliards
de DH proposés par les investisseurs. L'essentiel de la demande a été
concentré sur les lignes 5 et 15 ans. Au final, seule la maturité 5 ans a été
souscrite aux taux de 2,408% alors que le dernier taux moyen
pondéré était de 2,452%, soit une baisse de 4,4 pbs.

Dans un avis publié le 9 décembre, relatif aux résultats de l’enquête de
réexamen à l’expiration du droit antidumping appliqué sur les
importations de PVC originaires des Etats-Unis, le ministère de l'industrie
estime que les résultats du rapport de l’enquête font que "les conditions
de prorogation de la période d’application antidumping en vigueur sont
réunis". Le ministère explique dans cet avis que l’amélioration au niveau
de certains facteurs constaté entre 2014-2016, n’a pas permis à la branche
de production nationale de rentabiliser l’activité PVC entre 2014 et 2018.
Les ventes à perte des opérateurs en PVC tout au long de la période
d’application n’ont pas permis aux producteurs nationaux de dégager des
bénéfices. "Les opérateurs n’ont pas pu redresser l’ensemble de ses
facteurs car l’application de la mesure initiale n’a pas suffi à corriger les
effets dommageables du dumping", lit-on dans l'avis datant du 9
décembre. Ainsi, il a été estimé que la situation de la branche de
production nationale reste très fragile et vulnérable et risque de
s’aggraver davantage avec le retour des flux d’exportations de PVC en
dumping des USA, si le droit en vigueur venait à être supprimé. Ainsi, le
ministère de l'industrie estime que les résultats du rapport de l’enquête
font que "les conditions de prorogation de la période d’application
antidumping en vigueur sont réunis".


