
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 437,84 -0,60% 0,65%

MADEX 9 310,60 -0,58% 0,84%

Market Cap (Mrd MAD) 582,48

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,33

Ratio de Liquidité 3,99%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 230,83 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 230,83 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ COLORADO 64,69 +8,72%

▲ LYDEC 470,00 +7,31%

▲ FENIE BROSSETTE 72,00 +6,56%

▼ SAHAM ASSURANCE 1 180,00 -4,84%

▼ CREDIT DU MAROC 493,00 -5,92%

▼ IB MAROC 50,20 -8,73%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

CIMENTS DU MAROC 1 650,82 72 119 119,06 51,58%

COSUMAR 205,36 213 880 43,92 19,03%

SODEP-MARSA MAROC 190,21 99 457 18,92 8,20%

MAROC TELECOM 142,39 119 283 16,98 7,36%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance
en territoire négatif pour clôturer, la dernière journée de la semaine, dans
le rouge;
Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice
vedette en-dessous du seuil des +0,70%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,60% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,58%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +0,65% et +0,84%
respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 582,48 Mrds
MAD en diminution de 4,15 Mrds MAD comparativement à la séance du
jeudi, soit un repli de 0,71%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
CIMENTS DU MAROC (+8,72%), LYDEC (+7,31%) et FENIE BROSSETTE
(+6,56%). Inversement, les valeurs: SAHAM ASSURANCE (-4,84%),
CREDIT DU MAROC (-5,92%) et IB MAROC (-8,73%) clôturent en bas de
l'estrade;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 230,83 MMAD en retrait de 51,10% par rapport la journée
précédente;

L'essentiel du négoce a été capté par la valeur CIMENTS DU MAROC qui
a canalisé, à elle seule, 51,58% des échanges en terminant avec un cours
stable à 1 650 MAD;

Par ailleurs, les titres COSUMAR, SODEP-MARSA MAROC, et MAROC
TELECOM ont raflé, ensemble, près de 34,60% des transactions en
clôturant la journée du vendredi sur des variations contrastées de +2,48%
pour le sucrier, +2,06% pour l’opérateur portuaire, et -1,93% pour
l’opérateur historique.

Les banques marocaines ont accordé près de 2 milliards de DH, entre
2016 et 2018, pour des investissements privés de taille humaine dans
l’efficacité énergétique. Ce montant inclut 1,1 milliard de DH financés à
travers le programme MorSEFF, la ligne de financement de l’énergie
durable au Maroc initiée par la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD). Cette dernière, a dévoilé lors
d’une conférence sur les mécanismes de financement de l’énergie durable
qu’elle planche sur une nouvelle ligne de crédit vert dédié au transport.

Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM), acteur majeur du
secteur de la construction au Maroc, et la société TEKCIM annoncent
la signature du financement de la construction d’une nouvelle cimenterie
dans la région d’El Jadida avec un consortium bancaire réunissant la
Banque Africaine de Développement, BMCE Bank of Africa, la Banque
Centrale Populaire et Société Générale Maroc. Ce financement s’inscrit
dans le cadre d’un programme d’investissement total de plus de 2,6
milliards de dirhams porté par TEKCIM. Il sera dédié à la construction
d’une cimenterie d’une capacité nominale de 3 600 t/j de clinker soit 1,4
millions de tonnes de ciment par an. "Ce projet contribuera à répondre à
la demande croissante en ciment pour satisfaire les besoins grandissants
en logements et en infrastructures au Maroc et sur le continent africain",
explique un communiqué de SGTM. Le site de la cimenterie se situe dans
la commune rurale d’Oulad Ghanem, faisant partie de la province
d’Eljadida, une zone idéalement positionnée pour desservir le marché
local et les marchés régionaux de l’Afrique de l’Ouest. La construction de
cette cimenterie a été confiée par TEKCIM à un consortium constitué
par SGTM et le groupe danois FLSmidth. Elle s’étalera sur une période de
3 ans pour une mise en service prévue en 2022.


