
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 577,83 -0,44% 3,33%

MADEX 10 265,60 -0,45% 3,49%

Market Cap (Mrd MAD) 647,28

Floatting Cap (Mrd MAD) 147,77

Ratio de Liquidité 7,81%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 378,19 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 378,19 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ENNAKL 37,00 +6,51%

▲ IB MAROC 39,40 +6,20%

▲ SMI 1 740,00 +3,51%

▼ DELTA HOLDING 38,00 -4,76%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 10,01 -5,12%

▼ ZELLIDJA 94,01 -5,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BMCE 192,00 253 321 48,64 12,86%

MAROC TELECOM 157,94 288 198 45,52 12,04%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 952,86 22 286 43,52 11,51%

CIMENTS DU MAROC 1 715,00 21 244 36,43 9,63%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance
en territoire négatif, et ce après trois séances consécutives de hausse;

Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice
vedette en-dessous de la barre des +3,40%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,44% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,45%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +3,34% et +3,49%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 647,28 Mrds
MAD en décroissement de 1,54 Mrd MAD comparativement à la séance
du mercredi, soit une perte de 0,24%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: ENNAKL (+6,51%), IB MAROC (+6,20%) et SMI
(+3,51%). Toutefois, le trio: DELTA HOLDING (-4,76%), STOKVIS NORD
AFRIQUE (-5,12%) et ZELLIDJA (-5,99%) a accusé les plus fortes baisses
de la séance;

Drainée entièrement sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 378,19 MMAD en baisse de -9,30% par rapport à la
journée précédente;

Le duo BMCE et MAROC TELECOM a raflé, à lui seul, près de 25% des
échanges en clôturant avec un cours fixe à 192 MAD pour la bancaire
tandis qu’une perte de -0,22% pour l’opérateur historique;

Par ailleurs, les valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et CIMENTS DU
MAROC ont concentré, conjointement, 21,14% des transactions de la
journée en terminant sur des variations contrastées de -1,59% et +0,47%,
respectivement.

Accord de libre-échange Maroc-Turquie. Les investissements turcs au
Maroc sont plutôt insignifiants et essentiellement liés à des marchés de
travaux réalisés par les entreprises turques (export de services) ou à
l’ouverture de points de vente de produits turcs au Maroc, a indiqué
abdellatif Maâzouz, président de l’Alliance des économistes Istiqlaliens.
"Les exportations turques représentent une concurrence non soutenable
pour nos industries", insiste-il. Les 20 produits les plus exportés par le
Maroc à destination de la Turquie vendent entre 11 millions et 3 milliards
de DH. C'est le secteur automobile qui arrive en tête avec, à peine, 3
milliards de DH à l'export en 2016 tandis que les phosphates et dérivés
ont cumulé 1,6 milliard de DH. Alors que les produits de la mer
enregistrent près de 650 millions de DH, le textile exporte moins de 57
millions de DH.

IB Maroc vient de livrer un commentaire sur son activité au terme de
l'année 2019. On y apprend que ce chiffre d’affaire (CA) de l’exercice clos
le 31 décembre 2019 s’élève à 34,3 MDH contre 25,8 MDH pour l’exercice
précédent. Malgré une réduction significative des charges, le CA de 2019
ne permettra pas un retour à l’équilibre du résultat d’exploitation. Le
développement du CA est toujours entravé par la suppression des lignes
de financement bancaires et actuellement des actions se poursuivent pour
recherche de nouveaux investisseurs en capital et pour restaurer le
financement bancaire. Rappelons que les actionnaires ont décidé, lors de
la dernière assemblée (27 septembre), de poursuivre l'activité malgré une
situation nette négative.


