
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 089,52 0,06% -2,42%

MADEX 9 001,03 0,07% -2,51%

Market Cap (Mrd MAD) 571,16

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,62

Ratio de Liquidité 2,92%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 82,33 16,27%    
Marché de blocs 423,74 83,73%

Marché global 506,07 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 22,00 +6,23%

▲ TASLIF 24,82 +5,98%

▲ MICRODATA 260,00 +2,97%

▼ LYDEC 480,00 -3,03%

▼ AUTO HALL 75,00 -3,85%

▼ FENIE BROSSETTE 82,01 -7,94%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 142,27 136 898 19,48 23,66%

ATTIJARIWAFA BANK 431,02 35 796 15,43 18,74%

BCP 274,75 39 278 10,79 13,11%

COSUMAR 168,01 56 911 9,56 11,61%

Marché de bloc

BCP 279,15 484 905 135,36 31,94%

BMCE 186,05 1 550 000 288,38 68,06%
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MADEX MASI

Malgré la perte accusée en milieu de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir et clôture, in-extremis, la séance du
jeudi en territoire positif.Au final, le marché positionne le niveau de la
perte annuelle de son indice vedette au-dessus de la barre de -2,45%.

A la clôture, le MASI se hisse de 0,06% au moment où le MADEX gagne
0,07%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à -2,42% et -2,51%,
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 571,16 Mrds MAD en
augmentation de 455 MMAD comparativement à hier, soit un gain de
0,08%.

Les plus fortes hausses de la journée ont été enregistrées par le trio : MED
PAPER (+6,23%), TASLIF (+5,98%) et MICRODATA (+2,97%). En
revanche, les titres: LYDEC (-3,03%), AUTO HALL (-3,85%) et FENIE
BROSSETTE (-7,94%) se situent en queue de peloton.

Négociée à hauteur de 16,27% sur le compartiment central, la place
casablancaise a généré un flux global de 506,07 MMAD en enrichissement
de 469,61 MMAD par rapport à Mercredi. Dans ce sens, le duo MAROC
TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK rafle, à lui seul, 42,40% des
échanges sur le marché central. A ce niveau, le cours de l’opérateur
historique s’est apprécié légèrement de +0,28%, tandis que celui de la
filiale bancaire d’Al MADA a vu son cours se stabiliser à 431,50 MAD. Par
ailleurs, les actions BCP et COSUMAR ont capté, conjointement, 24,72%
des transactions en terminant avec des performances négatives de -0,42%
et -0,88%, respectivement.

Notons par ailleurs plusieurs transactions passées sur le marché de bloc
de 484.905 titres sur la bancaire BCP au cours de 279,15 MAD ainsi que
1.550.000 titres sur la valeur BMCE au cours de 186,05 MAD, et
représentant ainsi près de 83,73% du volume global.

Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a enregistré
un accroissement de 36,7% à fin novembre 2018, passant à 31,82 milliards
de dirhams (MMDH) contre 23,28 MMDH un an auparavant. Ce résultat
s'explique par une hausse des recettes (+12,7 MMDH), plus accentuée que
celle des dépenses (+4,155 MMDH). En revanche, le flux des
Investissements Directs Marocains à l’Etranger s'est inscrit en baisse de
44,5% à fin novembre 2018 : 5,184 MMDH contre 9,342 MMDH un an
auparavant. La note fait également ressortir que les envois de fonds
effectués par les Marocains résidant à l'étranger ont enregistré une légère
baisse de 1,6% passant de 60,68 MMDH durant les 11 premiers mois de
l'année 2017 à 59,69 MMDH un an après.

Le déficit commercial s'est aggravé de 10% à près de 104,38 milliards de
dirhams (MMDH) à fin novembre 2018, contre 94,88 MMDH durant la
même période un an auparavant. Cette aggravation s'explique par un
accroissement des importations de 33,78 MMDH, plus importante que
celui des exportations (+24,29 MMDH), tandis que le taux de couverture
s'est établi à 77,9% entre janvier et novembre 2018 au lieu de 78,3% un an
plus tôt. L'accroissement des importations de 7,7% à environ 471,45
MMDH à fin novembre 2018 est attribuable à l'accroissement des
importations de biens de 8,7%, notamment de produits énergétiques et de
biens d'équipement et, dans une moindre mesure, à celui des dépenses de
services (+3,9. Parallèlement, la progression des exportations provient de
la hausse des exportations de biens (+9,8%), particulièrement des ventes
du secteur de l’automobile et celles des phosphates et dérivés, ainsi que de
la bonne tenue des recettes de services (+3,7%).


