
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 559,86 -0,69% -21,46%

MADEX 7 755,92 -0,71% -21,81%

Market Cap (Mrd MAD) 495,48

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,61

Ratio de Liquidité 7,93%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 124,96 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 124,96 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 30,37 +3,94%

▲ EQDOM 1 235,00 +3,78%

▲ SNEP 440,00 +2,92%

▼ AFRIQUIA GAZ 3 617,00 -3,91%

▼ BMCI 576,10 -3,98%

▼ ALLIANCES 30,80 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 255,43 20 841 26,16 20,94%

ATTIJARIWAFA BANK 364,25 64 223 23,39 18,72%

WAFA ASSURANCE 3 357,57 5 170 17,36 13,89%

MAROC TELECOM 125,18 79 962 10,01 8,01%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca poursuit sa spirale baissière et
clôture encore une fois en territoire négatif.

Dans ce contexte, la performance annuelle de son principal indice se
trouve ramenée en-dessous du seuil symbolique des -21,40%.

A la clôture, le MASI s’amenuise de 0,69% tandis que le MADEX régresse
de 0,71%. Les variations Year-To Date de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à -21,46% et -21,81%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale se situe à 495,48 Mrds MAD
en diminution de 3,40 Mrds MAD comparativement à la veille, soit une
perte de 0,68%.

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
IB MAROC (+3,94%), EQDOM (+3,78%) et SNEP (+2,92%). Inversement,
les valeurs: AFRIQUIA GAZ (-3,91%), BMCI (-3,98%) et ALLIANCES
(-3,99%) clôturent en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, le flux transactionnel global
s’élève à 124,96 MMAD en augmentation de 1,59 MMAD par rapport au
mercredi.

L'essentiel de ce volume a été capté par le duo LAFARGEHOLCIM
MAROC et ATTIJARIWAFA BANK qui a raflé, à lui seul, 39,66% des
échanges en terminant avec un cours stable à 1 300 MAD pour le
cimentier et une performance négative de -2,15% pour la filiale bancaire
d’Al Mada.

Par ailleurs, les valeurs WAFA ASSURANCE et MAROC TELECOM ont
concentré, conjointement, 21,90% des transactions de la journée en
affichant des variations contrastées de +1,06% et -0,08%, respectivement.

Le déficit commercial s'est aggravé de 2% à fin février 2020 pour s'établir
à plus de 31,01 milliards de dirhams (MMDH) contre 30,4 MMDH à la
même période de l'an dernier, indique l'Office des changes. Ces données
reflètent la situation d'avant Coronavirus. En effet, plusieurs industries
exportatrices ont arrêté leurs productions en mars. L'impact de ces
suspensions d'activité, dans l'automobile et le textile notamment, sera
connu début mai 2020. Ainsi, les échanges commerciaux au titre des biens
ont enregistré à fin février un accroissement des importations (+1,06
MMDH) plus important que celui des exportations (+ 452 MDH),
explique l'Office des changes qui vient de publier ses indicateurs des
échanges extérieurs, notant que le taux de couverture s'est établi à 60,9%.
La hausse des importations de biens est due à l'augmentation des
importations de produits énergétiques (+874 MDH), des achats de
produits alimentaires (+724 MDH), de biens d’équipement (+724 MDH)
et de produits finis de consommation (+423 MDH). S'agissant des
exportations, elles se sont établies à fin février 2020 à 48,24 MMDH contre
47,79MMDH un an auparavant (+0,9%), souligne l'Office.

Aujourd'hui, le nouveau directeur général de la Bourse, Tarik Senhaji,
prend ses fonctions, selon un communiqué du Conseil d'administration
de l'institution le 19 mars dernier. Senhaji, qui devrait assurer "la
conduite de la Bourse de Casablanca vers une nouvelle étape de son
développement", prend les manettes alors que le marché actions traverse
une zone de turbulences, la Bourse marocaine ayant perdu 20% de sa
valeur en quatre semaines, frappée comme les autres Bourses du monde
par la crise du Coronavirus. Avant cette nomination, il a été directeur
général d'Ithmar Capital, le fonds souverain d’investissement stratégique,
et président de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique.


