
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 603,72 -0,06% -6,34%

MADEX 9 433,32 -0,07% -6,60%

Market Cap (Mrd MAD) 590,54

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,81

Ratio de Liquidité 5,60%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 46,02 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 46,02 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MAGHREB OXYGENE 148,65 +5,99%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 148,85 +5,57%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 540,00 +3,36%

▼ CIH 291,05 -2,98%

▼ SNEP 605,00 -2,98%

▼ ALLIANCES 98,55 -4,18%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 141,00 157 723 22,24 48,33%

ATTIJARIWAFA BANK 469,98 15 881 7,46 16,22%

ADDOHA 17,79 266 014 4,73 10,28%

ALLIANCES 99,43 31 091 3,09 6,72%
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MADEX MASI

Malgré la légère hausse affichée à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et clôture, en zone rouge.

Au final, le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice
vedette légèrement en-dessous du seuil des -6,30%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,06% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,07%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à -6,34% et -6,60%
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 590,54 Mrds
MAD en diminution de 534 MMAD comparativement à la séance du
mercredi, soit une perte de 0,09%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: MAGHREB OXYGENE (+5,99%), DELATTRE
LEVIVIER MAROC (+5,57%) et MINIERE TOUISSIT (+3,36%). Toutefois,
le trio: CIH (-2,98%), SNEP (-2,98%) et ALLIANCES (-4,18%) a accusé les
plus fortes baisses de la séance;

Transigée entièrement sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne totalise 46,02 MMAD en augmentation de 4,30 MMAD par
rapport à la journée précédente. Le duo MAROC TELECOM et
ATTIJARIWAFA BANK a raflé, à lui seul, 64,32 % des échanges en
clôturant avec des variations contrastées de -0,56% pour l’opérateur
historique et de +0,02% pour la bancaire. Par ailleurs, les valeurs
immobilières ADDOHA et ALLIANCES ont concentré, conjointement,
près de 17% des transactions de la journée en terminant sur des
performances négatives de -1,67% et -4,18%, respectivement.

Le Maroc a réussi à maintenir sa monnaie stable depuis l'introduction d'un
système de change plus flexible, mais des réformes plus larges sont
nécessaires avant de franchir une nouvelle étape dans la libéralisation. Le
Maroc doit d'abord entreprendre des réformes plus larges pour rendre son
économie plus compétitive avant de penser à une seconde phase de
flexibilisation du Dirham. Les investissements étrangers ainsi que
l’industrie locale ont besoin d’un meilleur système d’enseignement public
pour produire une main-d’œuvre qualifiée. En face, des règles plus souples
sur l'importation de technologies et de matières premières sont tout aussi
nécessaires. Alors que le dirham a été stable durant la première moitié de
l’année, les perspectives économiques ont été affectées par la hausse des
prix du pétrole et par une campagne de boycott. Ainsi, sur les six premiers
mois de l’année, les IDE ont reculé de 33,1%, à 10,071 milliards de dirhams.
Sur le marché actions, la capitalisation a chuté d’environ 5% à 595,7
milliards de dirhams depuis janvier, affecté par une vente massive des
marchés émergents. Il était prématuré de parler d'une deuxième étape car
le dirham avait bénéficié de facteurs externes favorables et n'avait pas
encore été testé. En clair, la devise nationale a bénéficié des importations de
blé inférieures aux prévisions, des transferts de fonds importants des
Marocains résidents à l'étranger et des recettes touristiques qui ont
augmenté les réserves de change de 9 Mds de dirhams en glissement
annuel à 225,2 milliards de dirhams le 8 août. Assouplir les règles
administratives pour l'import de marchandises serait essentiel pour les
entreprises, lesquelles ont parfois du mal à ajuster leurs plans si les
conditions du marché changent rapidement.


