
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 371,94 -0,90% 6,25%

MADEX 10 089,17 -0,98% 5,68%

Market Cap (Mrd MAD) 625,97

Floatting Cap (Mrd MAD) 142,40

Ratio de Liquidité 6,14%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 67,78 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 67,78 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M 340,00 +9,68%

▲ ZELIDJA 200,65 +6,00%

▲ INVOLYS 144,00 +4,42%

▼ LESIEUR 160,15 -2,82%

▼ HPS 1 500,00 -3,23%

▼ RISMA 145,00 -4,61%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

JET CONTRACTORS 431,22 40 686 17,54 25,9%

IAM 137,13 71 792 9,85 14,5%

CDM 550,01 13 001 6,89 10,2%

ATTIJARIWAFA BANK 473,10 12 528 5,93 8,7%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance en
territoire négatif. Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son
indice vedette en-dessous de la barre des 6,30%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,90% au moment où le MADEX se déprécie
de 0,98%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres phares de la
BVC se trouvent ramenées à +6,25% et +5,68% respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 625,97 Mrds MAD
en diminution de 5,59 Mrds MAD comparativement à la séance du vendredi
dernier, soit un repli quotidien de 0,89%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio: M2M
(+9,68%), ZELLIDJA (+6,00%) et INVOLYS (+4,42%). Inversement, les valeurs:
LESIEUR CRISTAL (-2,82%), HPS (-3,23%) et RISMA (-4,61%) clôturent en bas

de l'estrade;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel global
se situe à 67,78 MMAD en retrait de 53% par rapport à Vendredi. L'essentiel du

négoce a été capté par le duo JET CONTRACTORS et IAM qui a canalisé, à lui
seul, 40,41% des échanges en terminant sur des pertes respectives de 2,33% et
0,51%. Par ailleurs, les titres CDM et ATTIJARIWAFA BANK ont raflé,
ensemble, près de 18,91% des transactions en clôturant la journée du mercredi

sur des performances mitigées de +0,02%et -0,83%.

La dette du Trésor s'est chiffrée à 683,72 milliards de dirhams Mds de dirhams
durant les neuf premiers mois de 2017, a indiqué dimanche la Direction du
Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie

et des finances. D'un trimestre à l'autre, l'encours reste plutôt stable. Cette dette
englobe une dette intérieure établie à environ 536,7 Mds et une dette extérieure
estimée à 147,02 Mds, a précisé la DTFE dans un communiqué. Pour leur part,
les remboursements au titre du service de la dette du Trésor, effectués durant le

mois de septembre dernier se sont élevés à 11,5 Mds. Cumulés à fin septembre
2017, ces remboursements étaient à la hauteur de 106,2 Mds, soit un
remboursement mensuel moyen au titre du service de la dette de 11,8 Mds de
dirhams, dont 9,3 MMDH au titre des remboursements en principal. Un

encours stable. L'encours de la dette du Trésor du Maroc s'est chiffré à 143,6
Mds de dirhams au 2ème trimestre 2017, contre environ 144 MMDH au 1er
trimestre, selon la DTFE. Les intérêts de la dette ont baissé, alors que le taux de
la dette du Trésor reste stable à hauteur de 64,4% du PIB, avait précisé le

ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Boussaid, lors d'un conseil de
gouvernement réuni le 27 juillet.

Les réserves internationales nettes du Maroc ont atteint 223,8 milliards de

dirhams (MMDH) au 06 octobre 2017, en recul de 9,6% par rapport à la même
période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). D'une semaine à
l'autre, ces réserves ont progressé de 0,2%, précise BAM dans une note sur ses
indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 05 au 11 octobre 2017.

S'agissant du marché monétaire, Bank Al-Maghrib fait savoir qu'elle a injecté
un total de 58,2 MMDH, dont 55 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur
appel d'offres et 3,2 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien
au financement de la TPME. Sur le marché interbancaire, le taux moyen

pondéré est resté quasiment inchangé à 2,27%, tandis que le volume des
échanges s'est établi à 3,2 MMDH contre 3,3 MMDH une semaine auparavant,
relève BAM. Lors de l'appel d’offres pour les avances à 7 jours du 11 octobre
(date de valeur le 12 octobre 2017), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 54


