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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée dans le rouge suite
à une journée particulièrement baissière.

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 281,74

-0,34%

-8,94%

MADEX

9 171,78

-0,35%

-9,19%

Market Cap (Mrd MAD)

575,28

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

130,36
5,15%

Au final, la performance annuelle de l'indice phare de la cote se trouve
ramenée en-dessous du seuil des -8,90%.
A la clôture, le MASI s’amenuise de 0,34% au moment où le MADEX perd
0,35%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à -8,94% et -9,19%, respectivement.
Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 575,28 Mrds MAD
en diminution de 1,92 Mrds MAD, soit une variation négative de 0,33%
par rapport à la veille.
Au chapitre des plus fortes variations de la journée, on trouve les valeurs:
ALLIANCES (+7,36%), MED PAPER (+4,71%) et CIH (+4,45%). A
contrario, WAFA ASSURANCE (-5,18%), M2M GROUP (-5,49%)
et MICRODATA (-8,16%) terminent en dernière position.

Volume par marché
Volume

%

(MMAD)
Marché central

222,43

82,42%

Marché de blocs

47,43

17,58%

Marché global

269,87

100,0%

Négocié à hauteur de 82,42% sur le compartiment central, le marché
boursier casablancais a généré un volume global de 269,87 MMAD en
augmentation de 79,80% par rapport au mercredi.
Plus de 64% de ce flux a été capté par le duo BCP et BMCE dont les cours
ont clôturé avec des performances négatives de -0,35% et -0,53%,
respectivement. Par ailleurs, les valeurs MAROC TELECOM
et ATTIJARIWAFA BANK ont concentré, conjointement, 14,88% des
transactions en terminant la journée avec un cours fixe à 141 MAD pour
l’opérateur historique ainsi qu’une perte de -1,95% pour la filiale d’Al
Mada.

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ ALLIANCES

78,80

+7,36%

▲ MED PAPER

21,99

+4,71%

▲ CIH

298,00

+4,45%

▼ WAFA ASSURANCE

4 101,00

-5,18%

▼ M2M GROUP

430,10

-5,49%

▼ MICRODATA

245,20

-8,16%

Concernant le marché de bloc, on note une transaction de 24 200 titres sur
la valeur LABEL VIE exécutées à 1960 MAD, soit 17,58% du volume
global de la journée.

Evolution du MASI et du MADEX en 2018

109
104

Principaux volumes
Valeurs
Marché central
BCP
BMCE
MAROC TELECOM
ATTIJARIWAFA BANK
Marché de bloc
LABEL VIE

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

278,40

428 450

119,28

53,62%

188,99

125 071

23,64

10,63%

140,83

136 445

19,22

8,64%

456,11

30 437

13,88

6,24%

1 960,00

24 200

47,43

17,58%

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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Les flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc se sont
établis à 30,35 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2018, en
progression de 41,9% par rapport à la même période un an auparavant,
annonce l’Office des changes. Ce résultat s’explique par la hausse des
recettes (+11,79 MMDH), plus importante que celle des dépenses (+9,43
MMDH), explique l’Office des changes dans une note sur ses indicateurs
mensuels des échanges extérieurs d’octobre 2018. Les flux des IDE ont
réalisé, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel
moyen de 9,7% (janvier-octobre 2014/2018). Par nature d’opération, les
titres de participation représentent 74,3% du total des flux IDE à fin octobre
2018 au lieu de 61,8% une année auparavant et 70,6% en 2016.
Le Maroc, deuxième exportateur de services en Afrique. Les exportations
mondiales termineraient 2018 sur une croissance de 10,4%, avec une bonne
contribution de l’Afrique dont les expéditions progresseraient de 16%, soit
deux fois plus vite que les importations. C’est ce qui ressort des données
publiées hier par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED). Celles-ci montrent également que le Maroc est
deuxième pays exportateur de services en Afrique en 2017, derrière
l’Égypte, mais devant l'Afrique du Sud, le Ghana ou encore le Nigeria.
Atlanta Assurances introduit une innovation majeure dans le marché de
l’Assurance : des formules de garanties complémentaires de l’assurance
automobile à la carte. Pour la première fois au Maroc, grâce à Atlanta
Assurance, l’assuré à la liberté et le choix de souscrire à une garantie
complémentaire à partir de 7 jours et de 20 dirhams pendant la période de
son choix. Cette innovation offre à l’assuré la possibilité de se couvrir en
garanties complémentaires selon l’utilisation qu’il fait de son véhicule, son
estimation des risques éventuels et son budget.

