
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 204,04 -0,69% -9,56%

MADEX 9 105,56 -0,72% -9,85%

Market Cap (Mrd MAD) 571,14

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,45

Ratio de Liquidité 5,19%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 130,42 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 130,42 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ OULMES 1 443,00 +5,95%

▲ ALLIANCES 83,25 +5,65%

▲ LYDEC 520,00 +4,00%

▼ DELTA HOLDING 30,96 -5,55%

▼ FENIE BROSSETTE 81,16 -5,63%

▼ SMI 1 575,00 -5,63%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 140,85 182 637 25,72 19,72%

ATTIJARIWAFA BANK 448,41 52 684 23,62 18,11%

SODEP-MARSA MAROC 161,00 97 005 15,62 11,97%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 705,79 4 580 7,81 5,99%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Le marché boursier casablancais a évolué, tout au long de cette séance, en
territoire rouge pour terminer in fine sur une orientation négative;

A la cloche finale la BVC positionne le niveau annuel de son indice phare
en dessous de la barre de -9,50%;

A la clôture, le MASI régresse de 0,69% au moment où le MADEX se
replie de 0,72%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, rétrécies à -9,56%
et -9,85%, respectivement ;

Par ailleurs, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 571,14 Mrds
MAD en contraction de 4,14 Mrds MAD comparativement à la journée du
jeudi, soit une perte de 0,72%;

En termes de performances, OULMES (+5,95%), ALLIANCES (+5,65%) et
LYDEC (+4,00%) figurent en tête de liste. En revanche, DELTA HOLDING
(-5,55%), FENIE BROSSETTE (-5,63%) et SMI (-5,63%) ont accusé les plus
fortes baisses de la journée ;

Intégralement brassé sur le marché central, le volume d'affaires global se
situe à 130,42 MMAD en diminution de 51,70% par rapport à la veille;

L’essentiel de ce flux est redevable, essentiellement, au duo MAROC
TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK qui a raflé, à lui seul, près de
37,85% du total des échanges. A ce niveau, les deux valeurs affichent des
performances négatives respectives de -0,25% et -0,79%. Derrière, se
positionnent les titres SODEP-MARSA MAROC et LAFARGEHOLCIM
MAROC qui ont concentré, ensemble, 17,96% de l'ensemble des
transactions enregistrant une baisse de -1,23% pour l’opérateur portuaire
ainsi qu’un gain de +1,18%pour le cimentier.

La bourse de Casablanca a clôturé le troisième trimestre 2018 sur un
volume global cumulé de 5,374 milliards de dirhams, réparti entre le
marché central à hauteur de 86% et le marché de blocs à hauteur de 14%.,
indique l’AMMC dans le dernier rapport sur le profil des investisseurs en
Bourse. Le volume des actions échangé sur le compartiment central s’est
élevé à 4,619 milliards de dirhams enregistrant une baisse de 53% par
rapport au deuxième trimestre 2018. Les OPCVM et les personnes morales
marocaines cumulent 74% du volume transigé et les personnes morales
étrangères et les personnes physiques marocaines ont réalisé, quant à elles,
des parts respectives de 14% et 9%. Durant ce trimestre, les personnes
morales marocaines et les personnes physiques dégagent une position nette
acheteuse tandis que les autres catégories d’investisseurs affichent une
position nette vendeuse. Le marché obligataire a enregistré un volume
transactionnel de 326 millions de dirhams intégralement réalisé sur le
marché de blocs, partagé à parts égales entre les OPCVM et les personnes
morales marocaines.

Les nuitées totales enregistrées dans les différents établissements
d'hébergement touristique classés (EHTC) à fin octobre 2018 ont connu une
hausse de 9% par rapport à la même période un an plus tôt, selon
l'Observatoire du tourisme. Cette performance est due à une hausse du
nombre des touristes non-résidents (+12%) et des touristes résidents (+1%).
Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré, à eux seuls
durant la période janvier-octobre 2018, 60% des nuitées totales, notant que
ces deux destinations ont augmenté de 10% et 9%, respectivement. Les
autres destinations ont également affiché de bonnes performances, en
particulier Fès, Rabat et Tanger avec des hausses de 18%, 10% et 9%
respectivement.


