Analyse et Recherche

Quotidien CDMC

Séance du 07 novembre 2018 / N°2323

Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

10 912,04

MADEX

8 864,14

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend en dents de scie pour clôturer, en territoire positif;

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,13%

-11,92%

0,12%

-12,24%

Market Cap (Mrd MAD)

557,77

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

126,02
5,43%

Au final, le marché améliore la variation annuelle de son indice général et
la porte au-dessus de la barre psychologique des -12%;
A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,13% au moment où le MADEX se
hisse de 0,12%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à -11,92% et
-12,24%, respectivement;
Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 557,77 Mrds
MAD en amélioration de 844 MMAD par rapport au lundi, soit un gain
de 0,15%;

Volume par marché
Volume

En tête de liste, se profile le trio ENNAKL (+6,71%), OULMES (+5,95%) et
ZELLIDJA (+4,86%). Inversement, les valeurs : TOTAL MAROC (-2,70%),
LESIEUR CRISTAL (-2,85%) et INVOLYS (-2,97%) se positionnent en
queue de peloton;

%

(MMAD)
Marché central

45,28

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

45,28

100,0%

Négocié exclusivement sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 45,28 MMAD en augmentation de 28,33
MMAD par rapport au volume de la séance précédente;
Dans ces conditions, le duo ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA a
concentré, à lui seul, 45,55% des transactions en terminant la séance sur
des variations positives respectives de +1,28% et +0,62%;

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ ENNAKL

37,35

+6,71%

▲ OULMES

1 353,00

+5,95%

▲ ZELLIDJA

149,90

+4,86%

▼ TOTAL MAROC

973,00

-2,70%

▼ LESIEUR CRISTAL

145,00

-2,85%

▼ INVOLYS

114,50

-2,97%

Derrière, figurent les valeurs CIH et MAROC TELECOM qui ont capté,
conjointement, plus de 28,55% des échanges. A cet effet, le cours de la
bancaire s’est bonifié de +1,44% tandis que celui de l’opérateur historique
s'est affaissé de -0,50%.

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

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

426,24

27 846

11,87

26,21%

13,31

658 091

8,76

19,34%

CMP

99
94
89

282,24

23 852

6,73

14,87%

138,91

44 663

6,20

13,70%
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Au troisième trimestre de 2018, la situation du marché de travail a été
marquée par une poursuite de la baisse des taux d'activité et d'emploi.
C'est le constat du HCP dressé dans une note d'information sur la
situation du marché du travail au 3è trimestre 2018. La population en âge
d'activité (15 ans et plus) s'est accrue par rapport au troisième trimestre
de 2017, à un rythme plus important (+1,7%) que celui de la population
active (+0,5%). L'écart des taux d'activité entre hommes et femmes a
atteint 49,6 points, avec des taux respectifs de 70,2% et de 20,6%. Le
volume de l'emploi s'est accru de 122.000 postes, 118.000 en milieu
urbain et 4.000 en milieu rural.
Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat
et de l'économie sociale, a affirmé que le secteur du tourisme a réalisé
l’année dernière un chiffre d’affaires d’environ 124,15 milliards de
dirhams et enregistré 72,13 milliards de dirhams au titre des recettes en
devise. Intervenant devant les députés de la commission des secteurs
productifs, Sajid a affirmé que le Maroc accueillerait environ 12,2
millions de touristes cette année, et 13 millions à l’horizon de 2019.
Le marché de l’automobile marocain se porte un peu mieux. Le volume
réalisé au cours du mois d’octobre s’est établi à 13.213 unités, soit une
hausse de 8,3% par rapport à la même période de l’année dernière.
Depuis le début de l’année, le cumul est porté à 141.033
immatriculations, soit une hausse de 2,6%. Dans le détail, le Véhicule
particulier culmine à 129.361 voitures cédées, soit une croissance de
2,4%, alors que le VUL est à 11.672 unités écoulées, soit une hausse de
5%.

