
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 280,89 0,37% -8,94%

MADEX 9 168,98 0,39% -9,22%

Market Cap (Mrd MAD) 575,08

Floatting Cap (Mrd MAD) 130,36

Ratio de Liquidité 5,21%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 306,36 97,80%    
Marché de blocs 6,88 2,20%

Marché global 313,24 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 69,90 +9,13%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 13,50 +8,00%

▲ JET CONTRACTORS 338,80 +4,23%

▼ SAHAM ASSURANCE 1 385,00 -3,75%

▼ AUTO HALL 77,62 -4,17%

▼ STROC INDUSTRIE 24,20 -9,19%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

SMI 1 660,00 27 805 46,16 15,07%

TOTAL MAROC 1 111,63 30 801 34,24 11,18%

ATTIJARIWAFA BANK 448,15 74 913 33,57 10,96%

SODEP-MARSA MAROC 160,10 208 118 33,32 10,88%

Marché de bloc

CREDIT DU MAROC 540,00 12 745 6,88 2,20%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture dans le vert après une
séance, particulièrement, mouvementé.

A ce niveau, le marché casablancais positionne l'évolution annuelle de son
indice phare au-dessus du seuil psychologique des -9,00%.

A la clôture, le MASI gagne 0,37% au moment où le MADEX s'améliore de
0,39%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les deux
principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à -8,94% et -9,22%,
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale ressort à 575,08 Mrds
MAD en hausse de 1,91 Mrds MAD par rapport au lundi, soit un gain de
0,33%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la journée, se positionne le trio IB
MAROC (+9,13%), STOKVIS NORD AFRIQUE (+8,00%) et JET
CONTRACTORS (+4,23%). Par ailleurs, les titres SAHAM ASSURANCE
(-3,75%), AUTO HALL (-4,17%) et STROC INDUSTRIE (-9,19%) terminent
en queue de peloton.

Négocié à hauteur de 97,80% sur le compartiment central, le marché
casablancais a généré un flux transactionnel global de 313,24 MMAD en
augmentation de 52,40% par rapport à hier. Plus de 26,20% de ce flux a été
capté par le duo SMI et TOTAL MAROC clôturant la journée sur une
variation stable pour la minière à 1 660 MAD et une baisse de -0,65% pour
la société pétrolière. Par ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et
SODEP-MARSA MAROC ont concentré, conjointement, 21,83% des
transactions en terminant la séance sur des performances positives
respectives de +1,45% et +1,83%.

Par ailleurs notons une transaction sur le marché de blocs, concernant la
valeur CREDIT DU MAROC à 540 MAD l’unité, représentant ainsi 2,20%
du volume global des échanges, soit un volume de 6,88 MMAD.

La valeur des exportations agricoles marocaines à destination de l’Espagne
a atteint 507 millions d’euros, soit une hausse de 15%. A fin septembre
dernier, les exportations de légumes ont été estimées à 173.564 tonnes,
d’une valeur de 209 millions euros, représentant une hausse de 15% par
rapport à la même période de l’année dernière. Les exportations des fruits,
quant à elles, ont atteint 147.625 tonnes, d’une valeur de 297 millions euros,
soit un accroissement de 28%.

Le marché de l'immobilier professionnel à Casablanca se porte mieux, les
transactions ayant enregistré une hausse de 15% à fin octobre en
comparaison avec 2017, selon les principaux indicateurs du Statimmo
(groupement de 4 sociétés de conseil en immobilier). En termes de
superficies, plus de 32.100 m² ont été placés sur les 3 derniers trimestres de
l'année 2018, contre 28.000 m² en 2017. Les tarifs au mètre carré ont en
revanche reculé, passant d'une moyenne de 17.500 DH en 2017 à 16.000
DH/m² en 2018, soit une baisse de 8,6%. Pour le locatif, les prix ont
augmenté de 9%, 158 DH/m² en 2018, contre 145 DH/m² une année
auparavant.


