
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 192,33 -0,33% -16,26%

MADEX 8 274,37 -0,34% -16,58%

Market Cap (Mrd MAD) 525,30

Floatting Cap (Mrd MAD) 119,64

Ratio de Liquidité 6,65%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 21,43 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 21,43 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MANAGEM 699,90 +4,00%

▲ AUTO HALL 66,55 +3,98%

▲ SALAFIN 535,00 +3,68%

▼ TAQA MOROCCO 865,10 -2,80%

▼ INVOLYS 130,50 -3,69%

▼ IB MAROC 31,59 -3,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 352,02 12 455 4,38 20,46%

BMCI 555,01 5 000 2,78 12,95%

BCP 220,00 12 057 2,65 12,38%

MANAGEM 690,91 3 647 2,52 11,76%
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise ne parvient pas à faire perdurer la
hausse affichée depuis l’ouverture pour clôturer, in-fine, la première
séance de la semaine en territoire baissier.

Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se
trouve ramenée en-dessous du seuil des -16,25%.

A la clôture, le MASI perd 0,33% tandis que le MADEX se déleste 0,34%.
Les variations Year-To Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à
-16,26 % et -16,58%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 525,30 Mrds
MAD en perte de 1,73 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit une baisse de 0,33%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les
titres: MANGEM (+4,00%), AUTO HALL (+3,98%) et SALAFIN (+3,68%).
A contrario, le trio : TAQA MOROCCO (-2,80%), INVOLYS (-3,69%) et IB
MAROC (-3,98%) a essuyé les plus fortes pertes de la journée.

Drainé en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel global
totalisé 21,43 MMAD en dépréciation de 48,20% par rapport au Vendredi
dernier.

Plus de 33,40% des transactions ont été canalisé par les valeurs bancaires
ATTIJARIWAFA BANK et BMCI dont les cours ont terminé avec des
performances négatives de -0,72% et -0,54%, respectivement.

Par ailleurs, le duo BCP et MANAGEM a raflé, à lui seul, 24,13% des
échanges en clôturant sur des variations contrastées de -1,35% pour la
banque à cheval et +4,00% pour la minière.

L’économie nationale se serait contractée de 13,8% au deuxième trimestre
2020, après une hausse de 0,1% le trimestre précédent, sous l’effet d’une
baisse de 14,4% de la valeur ajoutée non-agricole et d’un repli de 6,1% de
celle de l’agriculture. Au troisième trimestre 2020, la baisse de la valeur
ajoutée hors agriculture s’atténuerait progressivement, avec la reprise des
activités du commerce, du transport et des industries manufacturières,
s’établissant à -4,1%. Compte tenu d’un abaissement de 5,9% de la valeur
ajoutée agricole, l’activité économique régresserait de 4,6%, au lieu de
+2,4% au troisième trimestre 2019. Ce point de conjoncture a été élaboré
sur la base des enquêtes réalisées par le HCP et les informations sous
produites ou collectées auprès des autres sources publiées jusqu’à fin mai
2020. Il tient compte, également, des effets d’un assouplissement des
mesures de confinement à partir du 10 juin 2020 et d’un redémarrage
progressif des différentes activités économiques.

L'Assemblée générale de M2M, tenue le 30 juin, a examiné et adopté
l'ensemble des résolutions qui lui ont été proposées. Elle a par ailleurs
décidé de reporter à nouveau le résultat de l'exercice 2019. M2M avait
annoncé un chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 en
baisse de 37% comparé à la même période de 2019, passant de 45MDH à
28MDH. Cette baisse a été induite par l'impact de la fin de la concession
Assiaqa Card relative ou programme national des permis de conduire et
des cartes grises électroniques sécurisées. La concession a pris fin au 31
Décembre 2019 après 12 ans de Partenariat Public-Privé.


