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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

11 020,53

MADEX

8 955,49

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire haussière pour clôturer en territoire positif;

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,99%

-11,04%

1,03%

-11,33%

Market Cap (Mrd MAD)

562,99

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

127,27
5,37%

In fine, la cote réduit d'avantage la perte annuelle de son indice vedette en
le plaçant au-dessus du seuil des -11,05%;
A la clôture, le MASI prend 0,99% au moment où le MADEX s'améliore
de 1,03%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date enregistrées
par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -11,04% et
-11,33% respectivement;
Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 562,99 Mrds
MAD en augmentation de 5,22 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,94%;

Volume par marché
Volume

En tête de liste, se situent les valeurs: MED PAPER (+10,00%), CIH
(+6,38%) et LAFARGEHOLCIM MAROC (+4,37%). Inversement, le trio:
DELTA HOLDING (-4,49%), REALISATIONS MECANIQUES (-4,63%) et
STROC INDUSTRIE (-8,61%) clôture en bas de l'estrade;

%

(MMAD)
Marché central

64,47

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

64,47

100,0%

Drainée en exclusivité sur le marché central, la volumétrie globale se situe
à 64,47 MMAD en amélioration de 42,40% comparativement au mercredi;
Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et BCP a raflé, à lui seul,
près de 34,60% des échanges en clôturant sur des gains respectifs de
+1,39% et +0,37%;

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ MED PAPER

22,23

+10,00%

▲ CIH

300,00

+6,38%

1 600,00

+4,37%

▲ LAFARGEHOLCIM MAROC
▼ DELTA HOLDING

31,70

-4,49%

▼ REALISATIONS MECANIQUES

190,75

-4,63%

▼ STROC INDUSTRIE

24,62

-8,61%

Par ailleurs, les actions LAFARGEHOLCIM MAROC et ADDOHA ont
drainé, conjointement, 15,65% des transactions quotidiennes en terminant
la séance du jeudi sur des performances de +4,37% pour le cimentier et
+1,53% pour le leader du logement social.

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

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

431,29

36 491

15,74

24,41%

270,77

24 236

6,56

10,18%

CMP

99
94
89

1 592,71

3 396

5,41

8,39%

13,14

356 151

4,68

7,26%
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Les besoins prévisionnels du Trésor au titre du mois de novembre
varient entre 8 et 8,5 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé mercredi
la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du
ministère de l'Économie et des finances. Le recours au marché des
adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois de novembre 2018
portera sur un montant se situant entre 8 et 8,5 MMDH, a indiqué la
DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère. Les besoins
prévisionnels du Trésor pour le mois d'octobre portaient sur le même
montant.
L’actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) a poursuivi sa hausse en 2017. Il a franchi la barre des 400
milliards DH. Ainsi, à fin 2017 l’encours global des OPCVM s’est établi à
415,96 milliards de DH contre 375,60 milliards un an auparavant, soit
une évolution annuelle de 10,74%, selon l’Autorité marocaine du marché
des capitaux (AMMC). Cette hausse s’explique par deux facteurs, à
savoir les souscriptions nettes avec un volume de 28,73 MMDH et les
performances positives réalisées par toutes les catégories d’OPCVM
estimées à 11,61 MMDH, précise l’AMMC dans son rapport au titre de
l’exercice 2017. S’agissant des performances annuelles par catégorie
d’OPCVM, les OPCVM « actions » ont affiché une progression annuelle
de 10,50%, tandis que les performances des OPCVM « OMLT » se sont
établis respectivement à +2,84% et +2,49%. Les OPCVM
« Diversifiés » ont réalisé, quant à eux, une performance annuelle
positive de 5,47%, la catégorie « Monétaires » 2,07%, alors que les
OPCVM « Contractuels » ont enregistré, selon la stratégie
d’investissement adoptée, des performances positives variant entre
1,56% et 4,64%, relève le rapport.

