
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 580,24 -0,14% 8,04%

MADEX 10 274,55 -0,10% 7,62%

Market Cap (Mrd MAD) 636,83

Floatting Cap (Mrd MAD) 144,76

Ratio de Liquidité 6,02%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 154,25 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 154,25 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 32,17 +9,98%

▲ TOTAL MAROC 1 879,00 +2,96%

▲ DELTA HOLDING 33,00 +2,48%

▼ SAHAM 1 476,00 -4,16%

▼ ENNAKL 51,00 -5,15%

▼ CDM 550,00 -5,17%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

BMCE 208,07 357 540 74,39 48,2%

MANAGEM 1 700,00 15 037 25,56 16,6%

ADDOHA 39,87 331 346 13,21 8,6%

COSUMAR 303,53 27 623 8,38 5,4%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée dans le rouge suite à
une journée particulièrement baissière.

Au final, la performance annuelle de l'indice phare de la cote se trouve ramenée
au-dessus du seuil des +8%.

A la clôture, le MASI s’amenuise de 0,14% au moment où le MADEX perd

0,10%.
Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à +8,04%
et +7,62%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 636,82 Mrds MAD en
diminution de 979,50 MMAD, soit un repli quotidien de 0,15%.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, on trouve les valeurs: MED

PAPER (+9,98%), TOTAL (+2,96%) et DELTA HOLDING (+2,48%). A contrario,
SAHAM (-4,14%), ENNAKL (-5,15%) et CDM (-5,17%) terminent en dernière
position.

Drainé en totalité sur le compartiment central, le marché boursier casablancais a
généré un volume global de 154,25 MMAD en hausse de 78,43 MMAD par
rapport au lundi. Plus de 64,80% de ce flux a été capté par le duo BMCE et
MANAGEM dont les cours ont clôturé sur des variations négatives de -0,90% et

-0,18%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs ADDOHA et COSUMAR ont
concentré, conjointement, 14% des transactions en terminant la journée sur des
variations positives de +2,28% et +0,49%, respectivement.

La consommation nationale de ciment a atteint 1,32 millions de tonnes à fin
octobre, en hausse de 0,29% comparée à octobre 2017. Depuis le début de
l'année, la consommation cumulée affiche une baisse de 3,67% à 11,39 millions

de tonnes. Les baisses (en cumulé ) les plus importantes sont enregistrées à Béni
Mellal - Khénifra (-12,8%) et dans l'oriental (-8,9%). Les progressions les plus
fortes sont enregistrées à Dakhla -Oued Ed-Dahab (+33,3%) et à Guelmim-
Oued Noun (+24%). Dans la région Casablanca - Settat, la consommation est en

baisse de 5,3%. Dans la région de Rabat elle augmente de 2,3%.

Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle des opérations de
change, l’Office des Changes a pu constater l’utilisation par certaines personnes

physiques et morales des monnaies virtuelles dans la réalisation de leurs
transactions financières. L'Office vient dans ce sens de diffuser une mise au
point au sujet de l’utilisation des monnaies virtuelles. L’Office des Changes
tient à informer le grand public que les transactions effectuées via les monnaies

virtuelles constituent une infraction à la réglementation des changes, passible
de sanctions et amendes prévues par les textes en vigueur. Aussi, l’Office des
Changes, exhorte-t- il les personnes concernées à se conformer aux dispositions
de la réglementation des changes qui stipulent que les transactions financières

avec l’étranger doivent être effectuées via les intermédiaires agréés et avec les
devises étrangères côtées par Bank Al-Maghrib. S’agissant d’un système de
paiement occulte et non adossé à un organisme financier, le recours aux
monnaies virtuelles comporte d’importants risques pour leurs utilisateurs.

Enfin, l’Office des Changes en collaboration avec Bank Al-Maghrib et le
Groupement Professionnel des Banques du Maroc, suit avec intérêt l’évolution
des monnaies virtuelles au Maroc.


