
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 395,76 -1,72% -22,81%

MADEX 7 618,96 -1,77% -23,19%

Market Cap (Mrd MAD) 487,82

Floatting Cap (Mrd MAD) 110,66

Ratio de Liquidité 7,91%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 157,66 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 157,66 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DISWAY 316,00 +3,07%

▲ JET CONTRACTORS 178,00 +2,65%

▲ AFRIC INDUSTRIES 265,15 +1,98%

▼ MICRODATA 410,00 -3,98%

▼ ENNAKL 28,61 -3,99%

▼ ALLIANCES 29,57 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 356,94 146 263 52,21 33,11%

MAROC TELECOM 125,14 151 916 19,01 12,06%

CIMENTS DU MAROC 1 244,47 10 032 12,48 7,92%

BCP 212,50 54 353 11,55 7,33%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in fine, en zone négative;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare
en-dessous du seuil des -22,80%;

Dans ces conditions, le MASI baisse de 1,72% au moment où le MADEX
se dégrade de 1,77%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les
deux principaux indices de la cote se trouvent installées à -22,81% et
-23,19%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 487,82 Mrds
MAD en diminution de 7,66 Mrds MAD comparativement à la veille, soit
une perte de 1,55%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio DISWAY (+3,07), JET CONTRACTORS (+2,65%) et
AFRIC INDUSTRIES (+1,98%). Inversement, les valeurs: MICRODATA (-
3,98%), ENNAKL (-3,99%) et ALLIANCES (-3,99%) se situent en queue de
peloton;

Transigées exclusivement sur le marché central, les transactions sur le
marché ont engendré un volume global de 157,66 MMAD en hausse de
26,20% par rapport au jeudi;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM a
raflé, à lui seul, 45,17% des échanges en affichant des variations
contrastées de -2,21%, et +0,08%, respectivement;

Par ailleurs, les titres CIMENTS DU MAROC et BCP ont concentré,
conjointement 15,24% des transactions en terminant la journée avec des
performances négatives de -3,05% pour le cimentier et -2,33% pour la
banque à cheval.

Les ventes automobiles ont été de 6.305 véhicules en mars 2020 contre
16.445 en mars 2019, soit une baisse vertigineuse de 61,7% Ceci porte le
cumul depuis le début de l'année 2020 à 32.142 véhicules neufs vendus au
Maroc, soit une baisse de 20% par rapport à la même période en 2019. Le
secteur est frappé de plein fouet par la crise du Coronavirus et ses
impacts sur la consommation et l'investissement en biens d'équipements.
Les chiffres du secteur, produits rapidement, sont considérés comme un
indicateur avancé de l'impact du Covid-19 sur l'économie. D'un point de
vue industriel, Il faut dire que le secteur est actuellement à l’arrêt suite
aux décisions de Renault et de PSA de suspendre temporairement leur
activité au Royaume à compter du 19 mars.La suspension temporaire de
l’activité des deux groupes européens a un impact inéluctable sur tout le
secteur.

Le chiffre d’affaires consolidé de Total Maroc s’établit à 12,3 Mds de
dirhamsà fin décembre 2019. Le pétrolier annonce un résultat net social
de 642 MDH et un résultat net consolidé de 600 MDH sur la période, en
baisse respectivement de 20% et 23% par rapport à la même période
l’année dernière. Cette baisse s’explique principalement "par la forte
variation des cours internationaux des produits pétroliers, qui a entraîné
un effet de stock négatif au 31 décembre 2019 et généré une baisse des
marges". En 2020, Total Maroc fait face à nombreux défis dans un
environnement marqué par la pandémie du Covid-19. L’impact financier
de ces éléments est en cours d’évaluation et sera communiqué
ultérieurement.


