
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 239,20 0,31% -9,28%

MADEX 9 133,59 0,31% -9,57%

Market Cap (Mrd MAD) 573,17

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,92

Ratio de Liquidité 5,19%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 205,51 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 205,51 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ AFRIC INDUSTRIES 273,90 +5,98%

▲ SMI 1 660,00 +5,40%

▲ RISMA 179,00 +5,29%

▼ SNEP 433,10 -3,76%

▼ TOTAL MAROC 1 082,00 -3,91%

▼ IB MAROC 64,05 -8,50%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BCP 283,93 554 481 157,43 76,61%

MAROC TELECOM 140,01 118 426 16,58 8,07%

TOTAL MAROC 1 100,06 12 687 13,96 6,79%

LESIEUR CRISTAL 147,00 34 719 5,10 2,48%
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise ne parvient pas à faire perdurer la baisse
affichée depuis l’ouverture pour clôturer, in-extremis, la première séance
de la semaine en territoire haussier.

Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se
trouve ramenée en-dessous du seuil des -9,30%.

A la clôture, le MASI et le MADEX s’améliorent de 0,31%. Les variations
Year-To Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à -9,28% et -9,57%,
respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 573,17 Mrds
MAD en augmentation de 2,03 Mrds MAD, soit un gain de 0,36%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les
titres: AFRIC INDUSTRIES (+5,98%), SMI (+5,40%) et RISMA (+5,29%). A
contrario, le trio : SNEP (-3,76%), TOTAL MAROC (-3,91%) et IB MAROC
(-8,50%) a essuyé les plus fortes pertes de la journée.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global a
totalisé 205,51 MMAD en appréciation de 57,60% par rapport au vendredi
dernier.

Plus de 76,60% des transactions ont été canalisé par la valeur BCP dont le
cours a terminé avec un gain de +3,24% pour la banque au cheval. Par
ailleurs, le trio MAROC TELECOM, TOTAL MAROC, et LESIEUR
CRISTAL a raflé, à lui seul, près de 17,35% des échanges en clôturant sur
des variations contrastées de -0,43%, -3,91%, et +2,07%, respectivement.

60% des flux d'IDE sortant du Maroc restent en Afrique. A fin 2017, leur
cumul s'était établi à 37 milliards de DH. L'Egypte et la Côte d'Ivoire
arrivent en tête avec en moyenne 20% chacune sur la période 2003-2017.
Après la finance, les télécoms et l'immobilier, l'industrie émerge, selon la
direction des Etudes du ministère de l'Economie et des Finances. La
dynamique des IDE marocains est appelée à se consolider. Plusieurs projets
y sont en cours de lancement. Ils portent sur la production d'engrais, le
ciment, l'industrie pharmaceutique, le montage de camions et l'industrie
agroalimentaire. Pour les opérateurs de ces activités, le continent
représente un relais de croissance, vu l'étroitesse du marché marocain.
Celles-ci soulèvent toutefois certaines entraves liées notamment aux
risques sécuritaires, au défaut de paiement.

Le dirham s'est apprécié de 0,36% par rapport au dollar et s'est déprécié de
0,21% vis-à-vis de l'euro au cours de la période allant du 29 novembre au
05 décembre 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette
période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des
changes, fait savoir BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires
pour la semaine allant du 29 novembre au 05 décembre 2018. Au 30
novembre, les réserves internationales nettes sont restées, d'une semaine à
l'autre, quasiment inchangées à 223,3 milliards de dirhams (MMDH), alors
qu'en glissement annuel, elles ont baissé de 6,3%.


