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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

10 897,44

MADEX

8 853,46

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et parvient à clôturer la journée
sur un rebond.

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,11%

-12,04%

0,10%

-12,34%

Market Cap (Mrd MAD)

556,92

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

125,78
5,45%

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare au-dessus du seuil de -12,05%.
A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,11% au moment où le MADEX
gagne 0,10%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
s’établissent, ainsi, à -12,04% et -12,34%, respectivement.
Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote se situe à 556,92 Mrds
MAD en appréciation de 434 MMAD par rapport à la séance précédente,
soit un gain de 0,08%.

Volume par marché
Volume

Les plus fortes variations de la séance ont concerné les titres: DISWAY
(+9,67%), OULMES (+5,98%) et ADDOHA (+3,17%). A contrario, les
valeurs : BCP (-1,04%), IMMORENTE INVEST (-1,53%) et BMCI (-5,48%)
figurent en bas de liste.

%

(MMAD)
Marché central

16,95

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

16,95

100,0%

Transigée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale de la
journée se limite à 16,95 MMAD en régression de 77,90%
comparativement au vendredi dernier.
Près de 67% des échanges a porté sur les valeurs ADDOHA et
ATTIJARIWAFA BANK qui ont terminé la séance avec une performance
positive de +3,17% pour le leader du logement social ainsi qu’un cours
stable à 420 MAD pour la filiale d’Al Mada.

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ DISWAY

329,00

+9,67%

▲ OULMES

1 277,00

+5,98%

▲ ADDOHA

13,00

+3,17%

▼ BCP

266,20

-1,04%

▼ IMMORENTE INVEST

93,55

-1,53%

▼ BMCI

690,00

-5,48%

Par ailleurs, le duo MAROC TELECOM et BMCI a concentré, à lui seul,
24,07% des transactions en clôturant la journée avec des variations
contrastées de +0,72% pour l'opérateur historique et -5,48% pour la
bancaire.

Evolution du MASI et du MADEX en 2018
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
ADDOHA
ATTIJARIWAFA BANK
MAROC TELECOM
BMCI
Marché de bloc

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

12,86

652 117

8,39

49,50%

420,02

7 055

2,96

17,49%

138,98

14 918

2,07

12,24%

692,91

2 895

2,01

11,84%
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Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) reste toujours en
baisse comparé à la même période de l’année. À fin septembre dernier, il
s’est établi à 19 milliards de DH, en recul de 2,7% par rapport à la même
période un an auparavant, selon les données de l’Office des changes.
Cette baisse reste toutefois beaucoup moins importante que celles
enregistrées en juillet et août dernier. Ce repli est imputable à une hausse
des dépenses (+43,6%) plus lourde que celle des recettes (+8%), explique
l’Office des changes. Les dépenses au titre des IDE s’élèvent ainsi à 8,5
milliards de DH et sont constituées de 37,1% de remboursement des
instruments de dette. Pour leur part, les recettes des Marocains résidant à
l’étranger (MRE), ont également connu un léger repli (-0,2%) pour
s’établir à 49,7 milliards de DH sur les neuf premiers mois de l’année.
Le déficit commercial continue de se creuser. À fin septembre dernier, il
s’est établi à plus de 85,8 milliards de DH contre 76,2 milliards un an
auparavant, soit un creusement de 12,6% en glissement annuel (ou 9,6
milliards de DH). Cette hausse est due à un accroissement des
importations (+31,39 milliards de DH) plus important que celui des
exportations (+21,81 milliards de DH). Au total, les exportations se sont
situées à 298,2 milliards de DH, soit une progression de 7,9%. Cette
performance s’explique par la bonne tenue des exportations de
phosphates et dérivés (+16,8%), de l’automobile (+14,7%), de
l’aéronautique (+14%) et de l’agriculture et agro-alimentaire (+6,3%).
Le taux de chômage a légèrement reculé au Maroc. Il est passé de 10,6% à
10% au niveau national entre le 3e trimestre de 2017 et celui de 2018,
selon les nouveaux indicateurs du Haut-commissariat au plan (HCP).
Sur cette période, 122.000 nouveaux postes d’emploi ont été créés,
118.000 en milieu urbain et 4.000 en milieu rural.

