
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 506,77 0,34% 1,25%

MADEX 9 364,91 0,35% 1,43%

Market Cap (Mrd MAD) 586,91

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,28

Ratio de Liquidité 3,91%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 471,56 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 471,56 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 34,65 +9,93%

▲ PROMOPHARM 850,00 +6,25%

▲ M2M GROUP 450,00 +6,11%

▼ ATTIJARIWAFA BANK 482,05 -1,10%

▼ CIMENTS DU MAROC 1 650,00 -1,79%

▼ MED PAPER 23,31 -5,67%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 143,17 2 260 974 323,71 68,65%

COSUMAR 199,07 274 078 54,56 11,57%

CIMENTS DU MAROC 1 649,37 20 489 33,79 7,17%

ATTIJARIWAFA BANK 482,34 44 042 21,24 4,50%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôture dans le vert.

Au final, le marché améliore l’évolution annuelle de son indice phare et
place son niveau au-dessus du seuil des +1,20%.

A la clôture, le MASI s’améliore de 0,34% au moment où le MADEX
s'apprécie de 0,35%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux
principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à +1,25% et +1,43%
respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 586,91 Mrds MAD
en progression de 2,55 Mrds MAD, soit un gain de 0,44%
comparativement à hier.

Au terme des plus fortes variations de la séance, l'on note le trio :
CARTIER SAADA (+9,93%), PROMOPHARM (+6,25%) et M2M GROUP
(+6,11%). Inversement, les titres: ATTIJARIWAFA BANK (-1,10%),
CIMENTS DU MAROC (-1,79%) et MED PAPER (-5,67%) clôturent en
dernière position.

Transigée, en totalité, sur le marché central, la volumétrie quotidienne
globale se situe à 471,56 MMAD en diminution de 40,70% par rapport à la
séance du mercredi.

Dans ce contexte, le titre MAROC TELECOM raflent, à lui seul, 68,65%
des transactions de la journée en terminant avec un gain de +2,70%.

Par ailleurs, le titres COSUMAR, CIMENTS DU MAROC, et
ATTIJARIWAFA BANK a concentré, 23,24% des échanges en clôturant
sur des variations contrastées de +0,50% pour le sucrier, de -1,79% pour le
cimentier, et -1,10% pour la filiale bancaire d’Al Mada.

Le chiffre d'affaires généré par l’exportation de 1 millions 800 mille
tonnes (t) de produits agricoles s’est établi à 18 milliards de dirhams. Les
fruits rouges exportés ont grimpé de 37%, atteignant 72.000 t, les agrumes
(665.000 t), alors que les clémentines ont dépassé pour la première fois les
300.000 t.

Cela fait près de 18 mois que les banques participatives sont
opérationnelles. Ils n’ont réussi à collecter que 1,6 milliard de DH et n’ont
accordé qu’un total de 6,055 milliards de financements, soit à peine 1% de
parts de marché, a indiqué Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-
Maghrib, en conférence de presse.

Le constructeur automobile français PSA inaugure aujourd'hui son pôle
de production flambant neuf de Kénitra. L’usine PSA a nécessité un
investissement global de 557 millions d’euros. Le premier véhicule sortira
du montage avec un taux d’intégration de 60%. Pour cette première
année, PSA Maroc programme la production de 20.000 véhicules et autant
de moteurs. Ensuite, le site développera une capacité de 90.000 par an
avant de monter en régime pour passer à 200.000 voitures dans quelques
années. Sur les effectifs, l'usine tourne au démarrage avec un millier de
salariés. D'ici la fin d'année, les ressources monteront à 1.600 postes
(répartis entre opérateurs, ouvriers spécialisés, ingénieurs, cadres moyens
et supérieurs).


