
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 152,98 -0,14% -9,98%

MADEX 9 069,85 -0,10% -10,20%

Market Cap (Mrd MAD) 569,77

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,80

Ratio de Liquidité 5,38%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 86,49 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 86,49 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ATLANTA 61,50 +5,13%

▲ RESIDENCES DAR SAADA 100,00 +2,56%

▲ SNEP 517,00 +2,38%

▼ AFRIQUIA GAZ 2 940,00 -5,16%

▼ CREDIT DU MAROC 529,30 -5,99%

▼ FENIE BROSSETTE 83,00 -7,79%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 143,25 169 822 24,33 28,13%

BMCE 184,13 120 827 22,25 25,72%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 534,85 6 540 10,04 11,61%

BCP 270,05 32 275 8,72 10,08%

Marché de bloc
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MADEX MASI

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

Au final, le marché creuse le niveau de la variation annuelle de son indice
phare en se rapprochant de la barre psychologique des -10%;

Dans ces conditions, le MASI baisse de 0,14% au moment où le MADEX se
dégrade de 0,10%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent installées à -9,98% et -10,20%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 569,77 Mrds
MAD en dégradation de 1,01 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 0,19%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio ATLANTA (+5,13), RESIDENCES DAR SAADA
(+2,56%) et SNEP (+2,38%). Inversement, les valeurs: AFRIQUIA GAZ
(-5,16%), CREDIT DU MAROC (-5,99%) et FENIE BROSSETTE (-7,79%) se
situent en queue de peloton;

Transigées intégralement sur le marché central, les transactions sur le
marché ont engendré un volume global de 86,49 MMAD en diminution de
-18,60% par rapport au mardi;

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et BMCE a raflé, à lui seul,
53,85% des échanges en affichant une performance positive de +0,49%
pour l’opérateur historique ainsi qu’un cours fixe à 185 MAD pour la
bancaire. Par ailleurs, les titres LAFARGEHOLCIM MAROC et BCP ont
concentré, conjointement 21,68% des transactions en terminant la journée
avec des variations contrastées respectives de +1,59% et -1,80%.

Les exportations marocaines vers l'Espagne ont augmenté de 6,4% à fin
juillet 2018 par rapport à une année auparavant, tandis que celles vers
l'Union européenne (UE) ont progressé de 6,7%, selon des données
publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat). Durant
les sept premiers mois 2018, les importations marocaines de biens
d’origine espagnole ont enregistré une hausse de 7,8%, alors que celles de
l’ensemble de l’UE ont bondi de 7,1%, précise Eurostat dans ses dernières
données pour la période janvier-juillet 2018.

A fin juin 2018, le coût du risque global du secteur bancaire marocain, à
savoir les dix principales banques commerciales, a augmenté de 15,71%
par rapport à fin juin 2017. Il atteint 2,3 MMDH. Sur base sociale, les
dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables desdites
banques ont augmenté de 6,75% à 5,1 MMDH, alors que les reprises de
provisions et récupérations sur créances amorties ont quasi-stagné à 2,7
MMDH.D’une autre part, le coefficient d’exploitation global de l’industrie
bancaire marocaine a augmenté de 36 points de base à fin juin 2018,
atteignant ainsi 45,79%. Une évolution qui émane d’une progression de
2,53% des charges d’exploitation globales du secteur, couplée à une
augmentationmoindre du Produit net bancaire global (+1,71%).


