
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 562,87 0,00% 7,89%

MADEX 10 260,00 -0,01% 7,47%

Market Cap (Mrd MAD) 637,10

Floatting Cap (Mrd MAD) 144,56

Ratio de Liquidité 6,06%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 127,01 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 127,01 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ HPS 35,38 +9,98%

▲ INVOLYS 143,70 +5,97%

▲ TAQA MOROCCO 150,00 +4,17%

▼ M2M 756,40 -1,77%

▼ TIMAR 607,00 -2,88%

▼ RISMA 23,18 -3,58%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

LESIEUR 174,95 211 040 36,92 29,1%

ATTIJARIWAFA BANK 481,00 49 722 23,92 18,8%

ADDOHA 39,51 521 327 20,60 16,2%

CIMENTS DU MAROC 1 730,00 10 007 17,31 13,6%
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MADEX MASI

Malgré la hausse affichée à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de Casablanca
parvient à se ressaisir pour clôturer dans le vert, en quasi-stagnation. Dans
cette lignée, le marché stabilise l’évolution annuelle de son principal indice au-

dessous du seuil symbolique des +7,90% ;

A ce niveau, le MASI se fixe à 12 562.87 points et le MADEX à -0,01%. A ce titre,
les performances Year-To-Date affichées par les deux baromètres phares de la

BVC se trouvent, ainsi, maintenues, à +7,89% et +7,47%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la journée ressort à 637,10 Mrds
MAD en légère amélioration de 292,53 MMAD par rapport à la séance

précédente, soit un gain de +0,05%;

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par le trio: HPS
(+5,38%), INVOLYS (+4,82%) et TAQA MOROCCO (+4,73%). Inversement, les

valeurs : M2M (-4,08%), TIMAR (-5,61%) et RISMA (-8,41%) clôturent en queue
de peloton ;

Transigé en totalité sur le marché officiel, le marché casablancais a généré un

volume global de 127,01 MMAD en amélioration de 65,2% par rapport au flux
négocié le mercredi dernier. Dans ces conditions, le duo LESIEUR et
ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à lui seul, près de 48% du volume global en
clôturant la séance sur un gain de 2,84% pour l’agroalimentaire et une note

stable à 481 MAD pour la filiale bancaire de la SNI. Par ailleurs, les valeurs
ADDOHA et CIMENTS DU MAROC ont raflé, conjointement, 30% du négoce
de la journée. A cet effet, le cours du leader de l'habitat social a terminé en
hausse de 0,51% alors que le prix du cimentier a baissé de 1,70%.

Selon le Haut-commissariat au plan, l’indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois d’octobre 2017, une baisse de 0,1% par rapport au
mois précédent. Cette diminution est le résultat de la baisse de 0,3% de l’indice

des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non
alimentaires. Les baisses des produits alimentaires observées entre septembre
et octobre 2017 concernent principalement les ‘‘poissons et fruits de mer’’ avec
3,9%, les ‘‘viandes’’ avec 2,3%, les ‘‘fruits’’ avec 1,1% et le ‘‘café, thé et cacao’’

avec 0,7%. Et pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné
principalement les ‘‘carburants’’ avec 0,9%. A noter que les baisses les plus
importantes de l’IPC ont été enregistrées à Settat avec 0,8%, Al-Hoceima (0,5%),
Casablanca et Agadir (0,4%) et Kénitra, Tétouan et Béni-Mellal (0,3%). En

revanche, les hausses les plus importantes ont été enregistrées à Guelmim avec
0,9%, Safi (0,4%), Oujda (0,3%) et Fès et Tanger (0,2%).

Le producteur marocain des emballages en carton ondulé, Gharb Papier et

Carton (GPC) a inauguré, mardi deux nouvelles installations industrielles à
Kénitra, spécialisées en recyclage de papier et de carton, pour un
investissement global de plus de 800 millions de dirhams (MDH).Ces deux
unités, qui comprennent une nouvelle caisserie implantée sur l’Atlantic Free

Zone (pour un montant de 500 MDH) et une usine de recyclage de papier et de
carton sur la route de Tanger (300 MDH), ont été inaugurées en présence du
ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement, du commerce et de
l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, du ministre de l’Energie, des

mines et du développement durable, président de la commune de Kénitra, Aziz
Rabbah, et du Wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Mhidia. Ces
deux installations, qui couvrent une superficie globale de 8 ha d'industrie
qualitative, permettront de générer 500 nouveaux emplois et disposent d’une

capacité de production annuelle de 60.000 tonnes par unité.


