
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 373,90 -0,02% 0,08%

MADEX 9 264,16 -0,02% 0,34%

Market Cap (Mrd MAD) 584,95

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,84

Ratio de Liquidité 4,72%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 55,23 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 55,23 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 25,00 +4,17%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 335,00 +3,41%

▲ LESIEUR CRISTAL 181,00 +3,28%

▼ BOISSONS DU MAROC 2 501,00 -2,87%

▼ SMI 1 700,00 -5,56%

▼ PROMOPHARM 922,00 -5,66%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 140,84 113 980 16,05 29,07%

ATTIJARIWAFA BANK 463,91 21 575 10,01 18,12%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 659,92 4 224 7,01 12,69%

BMCE 191,94 25 000 4,80 8,69%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la
séance, une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in-extremis, la
journée en quasi-stagnation;

Au final, la cote place le niveau de son indice général en-dessous du seuil
des +0,10%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se délestent de 0,02%. Dans ce sens, les
variations YTD affichées par les deux principaux indices de la cote se
trouvent, ainsi, ramenées à +0,08% et +0,34%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière se situe à 584,95 Mrds MAD en
diminution de 329 MMAD comparativement à la séance précédente, soit
une perte de 0,06%;

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, nous notons le bon
comportement du trio: MED PAPER (+4,17%), MINIERE TOUISSIT
(+3,41%) et LESIEUR CRISTAL (+3,28%). Inversement, les titres SOCIETE
DE BOISSONS DU MAROC (-2,87%), SMI (-5,56%) et PROMOPHARM
(-5,66%) terminent en bas de l'estrade;

Négociée en exclusivité sur le compartiment central, la volumétrie globale
totalise près de 55,23 MMAD en augmentation de 25,6% par rapport à
hier;

Dans ce sens, les valeurs MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK
concentrent, à eux deux, 47,19% des échanges quotidiens en terminant
avec des performances positives respectives de +0,14% et +0,44%;

Par ailleurs, les valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et BMCE BANK
raflent, ensemble, 21,38% des transactions de la journée et clôturent sur
une perte de -0,60% pour le cimentier ainsi qu’un cours fixe à 191,95 MAD
pour la bancaire.

Après une année 2018 difficile pour les OPCVM Actions, ces fonds
enregistrent une croissance (+6,53%) nettement plus intéressante que celle
du MASI (+1,67%) depuis le début de l'année en cours. De ce fait, l'actif
net géré par les fonds Actions a augmenté de 10,04%, s'établissant à 34,85
milliards de dirhams selon les chiffres tirés de l'AMMC le 20 septembre
2019. Notons que 72 sur 92 fonds Actions sont ouverts au public. La
performance de ces 72 OPCVM Actions varie entre (+9,39%) et (-5,27%).
Dans le même contexte, 69 fonds Actions sont en évolution positive
depuis fin 2018, 67 d'entre eux enregistrent une croissance supérieure à
celle du marché boursier (+1,67%). On souligne également que 18 fonds
ont marqué une croissance plus importante que la croissance globale des
OPCVMActions (+6,53%).

Net rebond de l'activité des cimentiers nationaux. Les indicateurs du
secteur illustrent la reprise des ventes de ciment. Une évolution confirmée
par les membres de l'Association professionnelle des cimentiers (APC), en
l'occurrence Asment Temara, Ciments de l'Atlas, Ciments du Maroc et
LafergeHolcim Maroc. Se référant aux dernières données disponibles sur
le site du ministère de l'aménagement du territoire national, de
l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, les livraisons du
mois de septembre se sont consolidées de 9,4% par rapport au même
mois de l'année. Elles se sont ainsi établies à 1,14 million de tonnes contre
1,04 million de tonnes écoulées à la même période de l'année passée. Ce
volume vendu durant le mois de septembre a porté la consommation
cumulée à environ 10 millions de tonnes.


