
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 273,01 0,19% -15,60%

MADEX 8 351,21 0,19% -15,81%

Market Cap (Mrd MAD) 530,09

Floatting Cap (Mrd MAD) 120,74

Ratio de Liquidité 5,95%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 43,49 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 43,49 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 31,16 +3,97%

▲ IB MAROC 27,50 +3,77%

▲ SNEP 395,00 +3,40%

▼ BANK OF AFRICA 137,55 -3,47%

▼ SMI 2 411,00 -3,98%

▼ MANAGEM 919,00 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 384,03 41 767 16,04 36,88%

BCP 228,98 30 721 7,03 16,18%

MANAGEM 925,01 6 275 5,80 13,35%

MUTANDIS 212,00 15 287 3,24 7,45%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Le marché boursier casablancais a évolué, tout au long de cette séance,
suivant une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in-extremis, sur une
orientation positive;

Au final, le marché place l'évolution annuelle de son indice général au-
dessus du seuil des -15,65%;

A la clôture, le MASI et le MADEX progressent de 0,19%. A cet effet, les
variations Year-To-Date affichées par les deux baromètres phares de la
BVC se trouvent portées à -15,60% et -15,81% respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale s'établit à 530,09 Mrds MAD en
progression de 417 MMAD comparativement à la séance précédente, soit
un gain de 0,08%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par DELATTRE LEVIVIER
MAROC (+3,97%), IB MAROC (+3,77%) et SNEP (+3,40%). A contrario,
BANK OF AFRICA (-3,47%), SMI (-3,98%) et MANAGEM (-3,99%)
terminent en queue de peloton;

Négocié exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
se situe à 43,49MMAD en diminution de 28,80% par rapport au mardi;

L'essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs bancaires
ATTIJARIWAFA BANK et BCP qui ont canalisé, conjointement plus de
53,00% de l'ensemble des transactions escortés de performances positives
de +2,06% et +0,37%, respectivement;

Derrière, se positionne les titres MANAGEM et MUTANDIS qui ont
canalisé 20,80% des transactions de la journée. A ce niveau, le cours de la
minière a clôturé avec une perte de -3,99% tandis que celui du l’entreprise
agroalimentaire est resté fixe à 212 MAD.

La séance d'adjudication de mardi a été marquée par une poursuite du
rebond des taux sur un marché obligataire primaire marqué par une
hausse des besoins du Trésor. La demande des investisseurs a atteint 4
Mds de dirhams, dont 2 Mds sur le 5 ans, 1 Md sur le 26 semaines et 950
MDH sur le 52 semaines. Ils se sont abstenus sur le 15 ans. Le trésor n'a
finalement levé que 1,5 Md de dirhams, dont 1,3 Md sur le 5 ans et le
reste sur le 26 semaines. Le 5 ans a été adjugé à 2,095%, en hausse de 11,6
pbs par rapport à la dernière adjudication alors que le 26 semaines a été
retenu à 1,61%, en hausse de 1 point de base.

Les livraisons de ciment, principal baromètre de l'activité du Bâtiment et
travaux publics, ont affiché une nette baisse de 19,49% en glissement
annuel au terme des 7 premiers mois de l'année 2020 à 6,5 millions de
tonnes, selon une note de l'Association professionnelle des cimentiers
(APC). Les livraisons du mois de juillet se sont établies à 1,07 million de
tonnes, en repli de 24% en glissement annuel, après une hausse de
33% durant le mois de juin. Ainsi, cette baisse durant le mois de juillet a
ramené le repli des livraisons de ciment au terme des sept premiers mois
de l'année 2020 à (-19,49%) en glissement annuel, au lieu de (-17,8)% à fin
juin. La note souligne également que la baisse à deux chiffres à fin juillet a
concerné l'ensemble des segments de livraison sauf l'Infrastructure
(+11,86%).


