
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 397,24 0,38% 6,47%

MADEX 10 115,33 0,41% 5,95%

Market Cap (Mrd MAD) 626,11

Floatting Cap (Mrd MAD) 142,17

Ratio de Liquidité 6,19%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 163,29 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 163,29 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC 55,40 +9,70%

▲ BMCI 925,00 +4,76%

▲ JET CONTRACTORS 403,00 +3,73%

▼ SRM 294,10 -5,74%

▼ MICRODATA 243,00 -7,94%

▼ M2M 337,10 -9,85%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

JET CONTRACTORS 371,91 246 266 91,59 56,1%

ATTIJARIWAFA BANK 475,67 28 449 13,53 8,3%

ADDOHA 1 092,17 266 029 11,47 7,0%

SONASID 782,02 10 504 8,21 5,0%
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MADEX MASI

En dépit du passage à vide accusé au milieu de séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir pour clôturer, in-extremis, la séance du
mercredi en territoire haussier. Dans ce sens, la cote positionne le gain annuel

de son indice phare légèrement au-dessus du seuil psychologique des +6,40% ;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,38% tandis que le MADEX gagne 0,41%.
Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par les deux

baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +6,47% et +5,95%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 626,11 Mrds MAD

en accroissement de 867,43 MMAD comparativement à la séance précédente,
soit un gain quotidien de 0,14%;

En tête de liste, nous repérons le trio : STROC INDUSTRIE (+9,70%), BMCI

(+4,76%) et JET CONTRACTORS (+3,73%). A contrario, les actions
REALISATIONS MECANIQUES (-5,74%), MICRODATA (-7,94%) et M2M (-
9,85%) se profilent en bas du podium;

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale quotidienne
ressort à 163,29 MMAD en appréciation de 57,4% comparativement au mardi
dernier. Le duo JET CONTRACTORS et ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à
lui seul, plus de 64% des transactions en clôturant sur des variations positives

de 3,73% et 1,06%, respectivement. Pour leur part, les valeurs ADDOHA et
SONASID ont concentré, ensemble, 12% des échanges quotidiens en terminant
la séance sur une perte de 2,65% pour le promoteur immobilier et sur une note
positive de 2,99% pour le sidérurgiste national.

Le Conseil de gouvernement, réuni mardi à Rabat, sous la présidence du Chef 
du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a adopté le Projet de loi de 
Finances (PLF) 2018 qui table sur un taux de croissance de 3,2% et prévoit de 

contenir le déficit budgétaire à 3%.

Présentant le projet lors d'une réunion du Conseil, le ministre de l'Economie et 
des Finances, Mohamed Boussaid, a indiqué que l'adoption du PLF 2018 

intervient dans un contexte marqué par une amélioration du niveau du taux de 
croissance qui a atteint 4,6% en 2017, de la valeur ajoutée des secteurs agricoles 
(en hausse de 16,1% par rapport à 2016) et de la croissance des secteurs non 
agricoles (3,2%).

Emploi
Cité dans un communiqué lu par le ministre délégué chargé des Relations avec 
le parlement et de la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El 

Khalfi lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, M. 
Boussaid a souligné que le PLF 2018 revêt un caractère social "clair et concret" 
et consacre une place de choix au secteur de l'emploi, faisant état de la création 
de 19.000 postes d'emploi, outre 20.000 autres postes par contrats qui verront le 

jour dans le secteur de l'enseignement.

Et de noter qu'entre 2018 et 2019, le nombre des employés dans le secteur de 
l'enseignement par contrat avoisinera 55.000, ajoutant que le budget alloué à ce 

secteur s'élèvera à 59,2 MMDH, en hausse de 5 MMDH par rapport à 2017, 
alors que celui de la santé verra son budget augmenter à 14,79 MMDH, outre la 
mobilisation de plus de 4.000 postes d'emploi.


