
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 989,98 -0,78% -11,29%

MADEX 8 931,31 -0,82% -11,57%

Market Cap (Mrd MAD) 561,20

Floatting Cap (Mrd MAD) 126,91

Ratio de Liquidité 5,35%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 26,61 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 26,61 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 26,95 +9,96%

▲ CTM 933,90 +9,87%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 540,00 +7,47%

▼ TAQA MOROCCO 851,00 -3,84%

▼ AFMA 1 037,00 -4,25%

▼ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 550,00 -4,32%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 436,39 26 470 11,55 43,41%

ADDOHA 13,62 512 151 6,98 26,22%

MAROC TELECOM 139,53 24 277 3,39 12,73%

BCP 267,57 9 859 2,64 9,91%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la première journée de la
semaine en rouge suite à une séance, particulièrement, baissière;

Au final, le marché creuse le niveau de la variation annuelle de son indice
phare et la positionne, en-dessous, du seuil des -11,25%;

A la clôture, le MASI se replie de 0,78% alors que le MADEX s'affaisse de
0,82%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à -11,29% et -11,57%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 561,20 Mrds
MAD en contraction de 4,63 Mrds MAD comparativement à la journée du
vendredi, soit un repli de 0,82%;

En termes de performances, STROC INDUSTRIE (+9,96%), CTM (+9,87%)
et MINIERE TOUISSIT (+7,47%) figurent en tête de liste. En revanche,
TAQA MOROCCO (-3,84%), AFMA (-4,25%) et LAFARGEHOLCIM
MAROC (-4,32%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée ;

Drainé exclusivement sur le marché central, le volume transactionnel
global se limite à 26,61 MMAD, en affaiblissement de 44,56% par rapport
à la dernière séance;

L'essentiel de ce négoce est redevable aux valeurs ATTIJARIWAFA
BANK et ADDOHA ont raflé, conjointement, près de 69,65% du total des
échanges. A ce niveau, le cours de la bancaire a baissé de -1,51% tandis
que celui du leader du logement social a bondi de +2,41%. Pour sa part,
MAROC TELECOM et BCP ont canalisé 22,65% du total volume en
clôturant la journée sur des performances négatives respectives de -0,36%
et -1,63%.

A fin 2017, la part de la capitalisation boursière détenue par les
étrangers s’est élevée à 32,23% pour un montant de 202,04 milliards de
dirhams, elle est restée quasiment au même niveau de l’année 2016
(32,97%). En montants investis, les capitaux étrangers ont augmenté de
5% (de 192,36 milliards en 2016 à 202,04 milliards de dirhams en 2017).
Cette progression est expliquée à hauteur de 98% par la hausse des prix
des actions cotées composant les portefeuilles des étrangers, indique
aujourd'hui l'AMMC dans un rapport sur l'investissement des étrangers
en 2017.

Entre le 1er et le 7 novembre, le dirham s’est déprécié de 0,19% par
rapport à l’euro en passant de 10,8450 à 10,8660 dirhams pour un euro,
selon le dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires publiés par Bank
Al Maghrib. Par rapport au dollar, le dirham s’est apprécié de 1,13%,
passant de 9,5646 à 9,4576 dirhams pour un dollar. Au cours de cette
période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché
des changes.

Plus de 122.000 unités de logement ont été réalisées au premier semestre
2018, soit une progression de 26% en comparaison avec la même période
de l'an dernier, a indiqué le ministre de l'Aménagement du territoire
national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville,
Abdelahad Fassi Fihri. Présentant le projet de budget alloué au ministère
devant la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de
l'habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants,
Fassi Fihri a souligné que le bilan sectoriel a été notamment marqué par
une baisse des ventes de ciment qui sont passées de 9.20 millions de
tonnes entre janvier et août 2017 à 8,76 millions de tonnes durant la
même période de l'année en cours.


