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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, tout au long de cette
séance, une trajectoire en dents de scie, et parvient à clôturer, in extremis,
sur une nette hausse. Au final, la cote positionne le niveau annuel de son
indice phare au-dessus du seuil de -8,75%;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 320,03

0,17%

-8,63%

MADEX

9 204,11

0,16%

-8,87%

Market Cap (Mrd MAD)

577,21

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

130,83
5,12%

A la clôture, le MASI progresse de 0,17% alors que le MADEX s'apprécie
de 0,16%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à -8,63% et -8,87%,
respectivement;
Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote se hisse à 577,21 Mrds
MAD en accroissement de 1,09 Mrds MAD comparativement à la journée
du mardi, soit un gain de 0,19%;
En termes de performances, DELTA HOLDING (+8,25%), STOKVIS
NORD AFRIQUE (+6,67%) et FENIE BROSSETTE (+6,04%) figurent en
tête de liste. En revanche, TASLIF (-5,96%), ALLIANCES (-7,33%) et
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC (-8,00%) ont accusé les plus fortes
baisses de la journée;

Volume par marché
Volume

%

(MMAD)
Marché central

122,21

81,42%

Marché de blocs

27,88

18,58%

Marché global

150,09

100,0%

Valeur

Cours

% Var

▲ DELTA HOLDING

32,80

+8,25%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE

11,20

+6,67%

▲ FENIE BROSSETTE

86,00

+6,04%

▼ TASLIF

22,57

-5,96%

▼ ALLIANCES

73,40

-7,33%

2 575,00

-8,00%

Drainé à hauteur de 81,42% sur le marché central, le volume
transactionnel global se limite à 150,09 MMAD, en augmentation de 1,63
MMAD par rapport à la séance précédente. L'essentiel de ce négoce est
redevable aux deux valeurs LABEL VIE et MAROC TELECOM qui ont
raflé, à eux seules, 59,15% du total des échanges. A ce niveau, le cours du
distributeur a connu une baisse de -0,56% tandis que celui de l’opérateur
historique s’est bonifié de +0,43%. Loin derrière, se positionnent les titres
ALLIANCES et COSUMAR qui ont canalisé, conjointement, plus de
18,80% de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, le cours du
promoteur immobilier a affiché un repli de -7,33% tandis que le sucrier a
vu son cours se hisser de +1,82%.

Principales variations

▼ SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC

Du côté du marché de bloc, on note deux transactions d’un total de 320
000 titres sur la valeur ALLIANCES exécutées à 87,13 MAD, soit 18,58%
du volume global de la journée.

Evolution du MASI et du MADEX en 2018

109
104

Principaux volumes
Valeurs
Marché central
LABEL VIE
MAROC TELECOM
ALLIANCES
COSUMAR
Marché de bloc
ALLIANCES

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

1 949,00

24 200

47,17

38,59%

140,54

178 703

25,12

20,55%

72,23

202 505

14,63

11,97%

169,98

49 200

8,36

6,84%

87,13

320 000

27,88

18,58%

CMP

99
94
89
84
29/12

7/2

19/3

28/4

7/6

MADEX

17/7

26/8

5/10

14/11

MASI
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Le déficit commercial s'est aggravé de 12,2% à près de 94 milliards de
dirhams (MMDH) à fin octobre 2018, contre 83,7 MMDH durant la même
période un an auparavant, selon l'Office des changes. Cette aggravation
s'explique par une augmentation des importations de 34,7 MMDH, plus
importante que celle des exportations (+24,5 MMDH), ajoutant que le taux
de couverture s'est établi à 78,1% entre janvier et octobre 2018 au lieu de
78,7% un an auparavant. L'accroissement des importations de 8,8% à
environ 428,5 MMDH à fin octobre 2018 est attribuable à l'augmentation
des acquisitions de la totalité des groupes de produits, notamment des
produits énergétiques (+19,9% à 67,8 MMDH), des achats de biens
d’équipement (+9,6% à 96,6 MMDH), et de produits bruts (20,5% à 20,3
MMDH). S'agissant des exportations, celles-ci enregistrent également une
progression de 7,9% à près de 334,6 MMDH durant les dix premiers mois
de 2018, expliquant ce résultat par la hausse des exportations de la majorité
des secteurs, essentiellement celles des phosphates et dérivés (+14,4%), de
l'aéronautique (+14,1%), de l'automobile (+10,8%) et de l'agriculture et
agro-alimentaire (+6,2%).
Le marché automobile en 2018 s'achemine vers un quatrième année record
consécutive en termes de ventes. Il a cumulé à fin novembre de l'année
154.811 unités, soit une hausse de 3,58%. Dans le détail, le segment des
voitures particulières a totalisé 141.985 unités soit une croissance de 3,41%.
Celui de l'utilitaire léger affiche un volume de 12.862 véhicules écoulés, en
hausse de 5,46%. En dépit du rajeunissement de certains modèles phares
notamment Fiesta, Ford n'arrive pas retrouver ses gloires d'antan.
Occupant la septième position, elle affiche au compteur 6.443 véhicules
cédés en baisse de 38,96%.

