
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 326,73 0,51% 1,27%

MADEX 10 055,82 0,54% 1,38%

Market Cap (Mrd MAD) 634,25

Floatting Cap (Mrd MAD) 144,89

Ratio de Liquidité 5,15%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

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

Marché global 100,21 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ S.M.MONETIQUE 224,55 +4,44%

▲ SNEP 478,90 +2,88%

▲ CIMENTS DU MAROC 1 660,00 +2,72%

▼ COLORADO 57,16 -4,72%

▼ IB MAROC 37,90 -5,25%

▼ DARI COUSPATE 3 890,00 -5,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 156,94 220 251 34,57 34,49%

SODEP-MARSA MAROC 217,78 97 279 21,19 21,14%

WAFA ASSURANCE 4 150,00 2 000 8,30 8,28%

LABEL VIE 3 050,00 2 016 6,15 6,14%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire globalement haussière pour clôturer, in extremis,
en territoire positif ;

In fine, la cote augmente le gain annuel de son indice vedette en le
plaçant au-dessus du seuil des +1,20% ;

A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,51% au moment où le MADEX
gagne 0,54%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +1,27% et +1,38%,
respectivement ;

Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC totale 634,25 Mrds
MAD en hausse de 3,13 Mrds MAD par rapport à la séance précédente,
soit un gain de 0,50% ;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: S.M.MONETIQUE (+4,44%), SNEP
(+2,88%) et CIMENTS DU MAROC (+2,72%). En revanche, le trio:
COLORADO (-4,72%), IB MAROC (-5,25%) et DARI COUSPATE (-5,99%)
clôture en bas de l’estrade ;

Transigée exclusivement sur le compartiment officiel, la volumétrie
globale quotidienne se situe à 100,21 MMAD en augmentation de 73,27
MMAD comparativement au lundi ;

Les valeurs MAROC TELECOM et SODEP-MARSAMAROC ont canalisé,
à elles seules, 55,63% des échanges en clôturant la journée avec des gains
respectifs de +1,13% et +1,58% ;

Par ailleurs, les valeurs WAFA ASSURANCE et LABEL VIE ont raflé, près
de 14,50% des transactions de la séance en terminant sur des variations
contrastées de +1,49% pour l’assureur et -1,61% pour le distributeur.

Dans son Budget Economique Prévisionnel 2020, le HCP présente une
révision du budget économique exploratoire publié au mois de juillet
2019. Il s’agit d’une nouvelle estimation de la croissance de l’économie
nationale en 2019 et d’une révision de ses perspectives en 2020 et leurs
effets sur les équilibres macroéconomiques interne et externe. Les
perspectives établies pour l’année 2020 prennent en considération les
dispositions annoncées dans la loi de finances 2020 en matière de fiscalité,
de dépenses d’investissement et de fonctionnement. En outre, ces
perspectives supposent, compte tenu du niveau de précipitations observé
jusqu’à fin décembre 2019, la réalisation d’une production céréalière
moyenne durant la campagne 2019/2020 et la consolidation des
performances des autres cultures et de l’activité de l’élevage. Ces
prévisions tiennent compte, également, de l’amélioration de la demande
mondiale adressée au Maroc de près de 3% en 2020 au lieu de 1,5% en
2019 et de la reprise attendue des transferts des marocains résidents à
l’étranger et des investissements directs étrangers après leur tassement en
2019. Globalement, les activités non agricoles devraient augmenter de 3%
en 2020 au lieu de 3,3% en 2019. Compte tenu d’une évolution de 4,2%
des impôts et taxes sur produits nets de subventions, le Produit Intérieur
Brut devrait s’accroitre de 3,5% en 2020 au lieu de 2,3% estimé pour 2019.
En terme nominal, le Produit Intérieur Brut devrait enregistrer une
progression de 4,7% au lieu de 3,2% en 2019. Cette évolution fait ressortir
une légère hausse de l’inflation, mesurée par l’indice implicite du PIB, de
1,1% au lieu de 0,8% en 2019.


