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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie, pour clôturer en zone rouge;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

10 373,77

-0,11%

-14,77%

MADEX

8 435,80

-0,13%

-14,96%

Market Cap (Mrd MAD)

537,30

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

122,05
5,23%

Dans cette lignée, le marché ramène l’évolution annuelle de son principal
indice en-dessous du seuil des -14,75%;
A ce niveau, le MASI baisse de 0,11% tandis que le MADEX perd 0,13%. A
ce titre, les performances Year-To-Date affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent, ainsi ramenées, à -14,77% et -14,96%
respectivement;
Dans la foulée, la capitalisation globale de la journée ressort à 537,30 Mrds
MAD en diminution de 326 MMAD comparativement à la séance
précédente, représentant une perte de -0,06%;

Volume par marché
Volume

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par le trio:
DELATTRE LEVIVIER MAROC (+3,99%), LYDEC (+3,74%) et DELTA
HOLDING (+1,92%). Inversement, les valeurs : FENIE BROSSETTE
(-1,99%), RISMA (-2,09%) et COLORADO (-3,05%) clôturent en queue de
peloton;

%

(MMAD)
Marché central

65,81

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

65,81

100,0%

Transigé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel de la
journée totalise 65,81 MMAD en retrait de 55,30% par rapport au
mercredi;
L'essentiel du négoce a été raflé par le duo COSUMAR et
ATTIJARIWAFA BANK qui a drainé, à lui seul, 58,90% des transactions
en terminant sur des variations contrastées respectives de +0,03% et
-1,46%. Par ailleurs, les valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et MAROC
TELECOM ont capté, conjointement, près de 19,50% des échanges de la
séance. A cet effet, le cours du cimentier est resté fixe à 1 430 MAD tandis
que celui de l’opérateur historique a terminé la séance sur une note
positive de +0,58%.

Principales variations
Cours

% Var

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC

Valeur

27,86

+3,99%

▲ LYDEC

327,00

+3,74%

▲ DELTA HOLDING

31,90

+1,92%

▼ FENIE BROSSETTE

42,83

-1,99%

▼ RISMA

88,10

-2,09%

▼ COLORADO

47,01

-3,05%

Evolution du MASI et du MADEX en 2020
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Principaux volumes
Valeurs

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

92
%

88
84
80

Marché central
COSUMAR

199,98

109 675

21,93

33,33%

ATTIJARIWAFA BANK
LAFARGEHOLCIM MAROC
MAROC TELECOM
Marché de bloc

380,20

44 265

16,83

25,57%

1 441,95

6 269

9,04

13,74%

139,66

27 053

3,78

5,74%
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Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des
ménages, menée par le haut-commissariat au Plan, montrent
globalement, que la confiance des ménages s’est fortement dégradée au
troisième trimestre de 2020. L’indice de confiance des ménages enregistre
son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008. L'indice de
confiance des ménages (ICM) s’est ainsi établi à 60,6 points, au lieu de
65,6 points enregistrés le trimestre précédent et 74,8 points une année
auparavant, indique le HCP. Au troisième trimestre de 2020, 55% des
ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12
derniers mois, 25,6% un maintien au même niveau et 19,4% une
amélioration.
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La situation des charges et des ressources du Trésor est toujours tendue à
fin septembre. Les recettes fiscales sont en net repli, les dépenses
augmentent et le déficit reste très élevé. Cependant, le trend est un peu
moins fort qu'à fin août. Le ministère de l’économie et des finances a
publié la Situation des Charges et Ressources du Trésor à fin septembre
2020. Le trend est quasi similaire à celui à fin août, mais l’on note une
légère atténuation de la baisse des recettes ordinaires et un ralentissement
de la hausse des dépenses. Au final, le déficit budgétaire ressort à 42,8
milliards de dirhams à fin septembre, soit 3,7 milliards de dirhams de
moins qu’à fin août 2020. In fine, avec la comptabilisation d’un solde de 8
milliards de dirhams dans le fonds de gestion Covid-19, le déficit global à
fin septembre 2020 s’accroit de 14,3 milliards de dirhams, soit +50,2%.
Hors dons au Fonds Covid, le déficit budgétaire s'élève à 50,8 milliards de
DH, en hausse de 78%. En tous les cas, le déficit budgétaire en tenant
compte des opérations en instance, a créé un besoin de financement du
Trésor de 48,2 milliards de DH, financé à hauteur de 26,6 milliards de DH
par des tirages sur les emprunts extérieurs.

