
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 179,11 0,54% -16,37%

MADEX 8 268,86 0,55% -16,64%

Market Cap (Mrd MAD) 525,40

Floatting Cap (Mrd MAD) 119,38

Ratio de Liquidité 6,68%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 154,78 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 154,78 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MANAGEM 736,60 +4,00%

▲ AUTO HALL 71,27 +4,00%

▲ SONASID 239,65 +3,99%

▼ CIH 250,00 -3,36%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 33,80 -3,43%

▼ ADDOHA 7,78 -3,95%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 135,47 163 316 22,12 14,29%

CIMENTS DU MAROC 1 569,89 12 721 19,97 12,90%

SODEP-MARSA MAROC 191,63 80 803 15,48 10,00%

LABEL VIE 2 940,00 5 061 14,88 9,61%
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MADEX MASI

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

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare,
au-dessus, du seuil des -16,40%;

Dans ces conditions, le MASI s’améliore de 0,54% tandis que le MADEX
se hisse de 0,55%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent installées à -16,37% et -16,64%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 525,40 Mrds
MAD en amélioration de 2,98 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une bonification de 0,57%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio MANAGEM (+4,00%), AUTO HALL (+4,00%) et
SONASID (+3,99%). Inversement, les valeurs: CIH (-3,36%), RESIDENCES
DAR SAADA (-3,43%) et ADDOHA (-3,95%) se situent en queue de
peloton;

Drainés en totalité sur le marché central, les transactions sur le marché ont
engendré un volume global de 154,78 MMAD en hausse de 14,00% par
rapport au mercredi;

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et CIMENTS DU MAROC a
raflé, à lui seul, 27,20% des échanges en terminant la journée sur des
performances positives de +0,22% et +0,97%, respectivement;

Par ailleurs, les titres SODEP-MARSA MAROC et LABEL VIE ont
concentré, conjointement plus de 19,60% des transactions en affichant une
perte de -0,68% pour l’opérateur portuaire ainsi qu’un cours fixe à
2 940,65MAD pour le distributeur.

gergr
Le déficit commercial du Maroc s'est allégé de 1,9% à près de 66,25
milliards de dirhams (MMDH) au cours des quatre premiers mois de
l'année en cours, selon l'Office des changes. Cet allègement s'explique par
les baisses respectives accusées par les importations et les exportations de
marchandises de 12,6% à 147,74 MMDH et 19,7% à 81,49 MMDH, sous
l'impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus
(covid-19), précise l'Office des changes dans son récent bulletin sur les
indicateurs des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture a
perdu 4,8 points à 55,2%.

Les besoins prévisionnels du Trésor au titre de juin 2020 varient entre 13
et 13,5 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé mardi la direction du
Trésor et des finances extérieures (DTFE). Dans un communiqué, la DTFE
porte à la connaissance des investisseurs que "le recours au marché des
adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois de mai portera sur
un montant se situant entre 13 et 13,5 MMDH".

Les ventes de ciment résistent au confinement et à l'arrêt de l'activité sur
les chantiers. Alors que les professionnels de l'immobilier ont rapporté
des baisses d'activité qui ont dépassé 90% dans certains cas, les ventes de
ciment n'ont-elles baissé que de 50% durant le mois de mai, soit un peu
plus de 523KT de ciments livrés. Cette résistance se matérialise également
sur le cumul 2020 qui est, à fin mai, en baisse maîtrisée de 26%.Les
données des membres de l'APC, qui regroupent Asment Temara, Ciments
de l'Atlas, Ciments du Maroc et LafargeHolcim Maroc montrent qu'en cas
de rattrapage de l'activité économique dans le Maroc durant la deuxième
moitié de 2020, le secteur devrait en profiter pour limiter la baisse par
rapport à d'autres secteurs qui paraissent plus sinistrés.


