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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

10 449,13

MADEX

8 498,32

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôture dans le vert.

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,04%

-14,15%

0,05%

-14,32%

Market Cap (Mrd MAD)

541,40

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

122,95
5,16%

Au final, le marché améliore l’évolution annuelle de son indice phare et
place son niveau au-dessus du seuil des -14,20%.
A la clôture, le MASI s’améliore de 0,04% au moment où le MADEX
s'apprécie de 0,05%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux
principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à -14,15% et
-14,32%, respectivement.
Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 541,40 Mrds MAD
en progression de 475 MMAD, soit un léger gain de 0,09%
comparativement à hier.

Volume par marché
Volume

Au terme des plus fortes variations de la séance, l'on note le trio :
COLORADO (+3,97%), DELATTRE LEVIVIER MAROC (+3,96%) et
MANAGEM (+3,39%). Inversement, les titres: JET CONTRACTORS
(-1,08%), CIMENTS DU MAROC (-1,81%) et REALISATIONS
MECANIQUES (-1,98%) clôturent en dernière position.

%

(MMAD)
Marché central

180,85

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

180,85

100,0%

Transigée en totalité sur le marché central, la volumétrie quotidienne
globale se situe à 180,85 MMAD en augmentation de 118,23 MMAD par
rapport à la séance du lundi.
Dans ce contexte, les titres TAQA MOROCCO et COSUMAR raflent, à
eux seuls, 49,70% des transactions de la journée. A ce niveau, les cours des
deux valeurs ont terminé sur des variations contrastées de +1,20% et
-0,86%, respectivement.

Principales variations
Cours

% Var

▲ COLORADO

Valeur

47,95

+3,97%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC

29,63

+3,96%

1 160,00

+3,39%

184,00

-1,08%

▲ MANAGEM
▼ JET CONTRACTORS
▼ CIMENTS DU MAROC

1 462,00

-1,81%

168,10

-1,98%

▼ REALISATIONS MECANIQUES

Par ailleurs, le duo MANAGEM et MAROC TELECOM a concentré, près
de 20% des échanges en clôturant sur des performances contrastées de
+3,39% pour le cimentier et -0,36% pour l’opérateur historique.

Evolution du MASI et du MADEX en 2020
104
100
96

Principaux volumes
Valeurs

CMP

Qtés
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Volume
(MMAD)

92
%

88
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Marché central
TAQA MOROCCO

920,61

54 119

49,82

27,55%

COSUMAR
MANAGEM
MAROC TELECOM
Marché de bloc

201,96

198 394

40,07

22,16%

1 161,81

20 646

23,99

13,26%

139,24

87 170

12,14

6,71%
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A cause de la crise de coronavirus, les investissements étrangers directs
(IED) devraient enregistrer une baisse allant jusqu'à 40% cette année,
pour certaines économies. La reprise n’est attendue qu’en 2022. Les
restrictions sanitaires dictées par la crise sanitaire et la perspective d'une
profonde récession mondiale ont considérablement réduit les IED. Ceuxci désignent les investissements par lesquels une entreprise résidente
dans un pays acquiert un intérêt durable dans une entité résidente dans
un autre pays, explique la CNUCED dans un rapport rendu public ce
mardi 27 octobre 2020. Selon la CNUCED, ces investissements
transfrontaliers ont chuté de 49% au premier semestre 2020 par rapport à
la même période l'an dernier.
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L'encours des financements accordés par les banques participatives au
Maroc a atteint 7,7 milliards de DH à fin juin 2020, marquant une
croissance de 59% en glissement, selon une analyse Finéopolis institute.
L'encours adossé uniquement sur la "Mourabaha" a été marqué par une
forte concentration du financement immobilier qui s'accapare à lui seul
plus de 88%, précise Finéopolis institute. Concernant les ressources, la
forte progression du nombre de comptes à vue à plus de 38% en
glissement annuel et l’introduction des dépôts d’investissements ont
permis au secteur de mobiliser un total de 2,9 milliards DH avec une
progression de 19,89% sur les six premiers mois de l’année, souligne aussi
l’analyse. En revanche, le ratio de transformation reste considérablement
déséquilibré avec un taux de plus de 376%. A noter que le PNB au 1er
semestre des banques participatives a progressé de 75% à 140,5 millions
de DH.

