
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 157,90 0,04% -9,94%

MADEX 9 074,48 0,05% -10,16%

Market Cap (Mrd MAD) 570,41

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,89

Ratio de Liquidité 5,37%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 104,17 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 104,17 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 24,00 +3,23%

▲ TOTAL MAROC 1 140,00 +3,17%

▲ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 579,00 +2,87%

▼ MINIERE TOUISSIT 1 350,00 -5,99%

▼ STROC INDUSTRIE 25,00 -9,09%

▼ NEXANS MAROC 131,90 -9,97%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 143,70 200 806 28,86 27,70%

WAFA ASSURANCE 3 982,77 3 500 13,94 13,38%

BMCI 710,00 18 104 12,85 12,34%

TAQA MOROCCO 843,07 9 400 7,92 7,61%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré la baisse accusée depuis l'ouverture, la place boursière
casablancaise parvient à se ressaisir en fin de journée pour clôture la
séance du jeudi en territoire positif;

Au final, la cote positionne le niveau de son indice général au-dessus du
seuil de -9,95%;

A la clôture, le MASI bondit de 0,04% au moment où le MADEX affiche
une progression de 0,05%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les
deux principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à -9,94% et
-10,16%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 570,41 Mrds MAD
en appréciation de 646 MMAD comparativement à la journée d'hier, soit
un gain de 0,11%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous repérons le trio:
CARTIER SAADA (+3,23%), TOTAL MAROC (+3,17%)
et LAFARGEHOLCIM MAROC (+2,87%). Inversement, les titres:
MINIERE TOUISSIT (-5,99%), STROC INDUSTRIE (-9,09%) et NEXANS
MAROC (-9,97%) clôturent en bas du podium;

Négocié exclusivement sur le compartiment officiel, le marché central a
totalisé un flux global de 104,17 MMAD en hausse de +20,40% par rapport
au mercredi;

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et WAFA ASSURANCE a capté,
à lui seul, plus de 41% du volume de la journée en terminant sur des
hausses respectives de +0,07% et +1,79%. Par ailleurs, les titres BMCI et
TAQA MOROCCO ont concentré, conjointement, près de 20% des
échanges. A cet effet, le cours de la bancaire s’est déprécié de -5,33% tandis
que celui de la filiale d’Abu Dhabi National Energy Co. s'est bonifié de
+2,75%.

Le déficit commercial s'est aggravé de 8,2% à plus de 152,2 milliards de
dirhams (MMDH) à fin septembre 2018 contre 140,7 MMDH durant la
même période un an auparavant, selon l'Office des changes. Cette
aggravation s'explique par une nette augmentation des importations
(+31,3 MMDH), plus importante que celle des exportations (+19,9
MMDH), et le taux de couverture s'est établi à 57% entre janvier et
septembre 2018 au lieu de 56,3% un an auparavant.

Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a reculé de
3,2% à 18,94 milliards de dirhams (MDH) à fin septembre 2018, contre
19,56 MMDH lors de la même période un an auparavant, indique l'Office
des changes. Ce résultat s'explique par l'accroissement des dépenses
(+42,6%), plus fort que celui des recettes (+7,4%). S'agissant des recettes
des Marocains résidant à l'étranger (MRE), elles ont enregistré une quasi-
stagnation (-0,2%) atteignant 49,76 MMDH au titre des neuf premiers
mois de 2018. La balance Voyages fait quant à elle, ressortir une baisse de
son solde de 3,8% à -1,57 MMDH, atteignant ainsi 40,2 MMDH entre
janvier et septembre 2018, contre 41,8 MMDH un an auparavant.

Au titre de l'année 2017, et en comparaison avec la même période de
l’exercice précédent, l’analyse des flux de données traitées par la Centrale
des incidents de paiement sur chèque (CIP) révèle qu'après une baisse de
2,28%, les déclarations des incidents de paiement ont affiché une hausse
de 4,84%, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Le montant correspondant à ces
incidents suit la même tendance, puisqu'il a enregistré une hausse de
3,92% après une régression de 3,61%.


