
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 619,94 -0,22% 2,25%

MADEX 9 469,80 -0,23% 2,56%

Market Cap (Mrd MAD) 598,70

Floatting Cap (Mrd MAD) 136,70

Ratio de Liquidité 4,85%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 134,87 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 134,87 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 491,90 +8,83%

▲ DISWAY 355,50 +7,39%

▲ CREDIT DU MAROC 460,00 +3,14%

▼ UNIMER 160,00 -4,76%

▼ SONASID 280,00 -5,44%

▼ DELTA HOLDING 34,00 -8,11%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 144,16 335 862 48,42 35,90%

ATTIJARIWAFA BANK 482,15 46 727 22,53 16,71%

TAQA MOROCCO 875,00 12 530 10,96 8,13%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 678,19 5 956 10,00 7,41%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évoluée tout au long de la séance
suivant une tendance globalement baissière pour clôturer, in fine, dans le
rouge ;

Dans cette lignée, le marché ramène l’évolution annuelle de son principal
indice en-dessous du seuil des -2,30% ;

A ce niveau, le MASI baisse de 0,22% tandis que le MADEX qui perd
0,23%. A ce titre, les performances Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent, ainsi ramené, à +2,25% et
+2,56%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la journée ressort à 598,70 Mrds
MAD en diminution de 1,37 Mrds, représentant une perte quotidienne de
-0,23% ;

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par le trio:
M2M GROUP (+8,83%), DISWAY (+7,39%) et CREDIT DU MAROC
(+3,14%). Inversement, les valeurs : UNIMER (-4,76%), SONASID (-5,44%)
et DELTA HOLDING (-8,11%) clôturent en queue de peloton ;

Transigé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel de la
journée totalise 134,87 MMAD en augmentation de 41,20% par rapport au
mardi.

L'essentiel du négoce a été raflé par le duo MAROC TELECOM et
ATTIJARIWAFA BANK qui a drainé, à lui seul, plus de 52,60% des
transactions. A cet effet, le cours de l’opérateur historique s’est apprécié
de +0,38% tandis que celui de la valeur bancaire a terminé la séance sur
une note négative de -0,60%. Par ailleurs, les valeurs TAQA MOROCCO
et LAFARGEHOLCIM MAROC ont capté, conjointement, près de 15,55%
des échanges de la séance en clôturant avec un cours fixe à 875 MAD pour
la filiale d’Abu Dhabi National Energy Company ainsi qu’une perte de
-1,17% pour le cimentier.

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a reçu récemment le
président de l'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF),
Jawhar Nfissi, qui lui a remis le rapport annuel de l'Unité au titre de
l'année 2018, et ce en application des dispositions de la loi 43-05 relative à
la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, Nfissi
a mis en avant la tendance haussière des indices d'activité de l'UTRF en
2018, notant que les déclarations de soupçons ont augmenté de 50 % par
rapport à l'année 2017. Il a également souligné la hausse du nombre des
personnes assujetties à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux qui ont émis des déclarations de soupçon ou autres informations
à l'Unité au cours de la même période. L'année précédente a été marquée
par une hausse de 33 %, par rapport à 2017, des déclarations spontanées
reçues par l'Unité.

Les prix des actifs immobiliers (résidentiel, biens à usage professionnel,
foncier) ont légèrement augmenté au troisième trimestre comparé à la
même période de l’année dernière. Selon BAM et la Conservation foncière
(ANCFCC), la hausse est de 0,9%, soit +0,4% pour les biens résidentiels,
+1,5% pour les terrains et +2,2% pour les biens à usage professionnel. Les
transactions ont, quant à elles, baissé de 0,8%, en glissement annuel, soit
une baisse de -0,8% pour les biens résidentiels, -0,2% pour les terrains et -
2,5% pour les biens à usage professionnel. Par ville, les prix ont
augmenté, en glissement trimestriel, à Rabat (+0,7%), Casablanca (+0,6%)
et Tanger (+0,9%), alors qu’ils ont diminué à Marrakech (-1,1%).


