
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 275,23 0,27% -0,92%

MADEX 9 957,90 0,34% -1,41%

Market Cap (Mrd MAD) 625,76

Floatting Cap (Mrd MAD) 141,66

Ratio de Liquidité 5,09%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 238,36 80,90%    
Marché de blocs 56,28 19,10%

Marché global 294,65 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SAHAM ASSURANCE 1 620,00 +5,19%

▲ BMCI 964,00 +2,55%

▲ RESIDENCES DAR SAADA 125,00 +2,38%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 160,10 -4,39%

▼ PROMOPHARM 1 300,00 -4,76%

▼ STROC INDUSTRIE 31,10 -9,86%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 491,73 236 936 116,51 48,88%

SAHAM ASSURANCE 1 540,16 10 042 15,47 6,49%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 760,00 8 180 14,40 6,04%

MAROC TELECOM 143,73 96 502 13,87 5,82%

Marché de bloc
TOTAL MAROC 1 148,00 49 027 56,28 100,00%
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué tout au long de la journée en
territoire positif, pour clôturer cette séance sur une note haussière. Au
final, la cote positionne le niveau de son indice général au-dessus de
-1%;

A la clôture, le MASI gagne 0,28% au moment où le MADEX se hisse de
0,34%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à -0,91% et
-1,41%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote totalise 625,76 Mrds
MAD en enrichissement de 1,78 Mrds MAD comparativement à la
séance du mardi, soit un gain de 0,27%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se positionne le trio
SAHAM ASSURANCE (+5,19 %), BMCI (+2,55 %) et RESIDENCES
DAR SAADA (+2,38 %). Par ailleurs, les titres: DELATTRE LEVIVIER
MAROC (-1,55 %), PROMOPHARM (-4,76 %) et STROC INDUSTRIE
(-9,86%) clôturent en dernière position ;

Transigée à hauteur de 80,9%sur le compartiment officiel, la volumétrie
globale quotidienne se situe à 294,65 MMAD en progression de 36,15%
par rapport à la séance précédente. Dans ce sens, le duo
ATTIJARIWAFA BANK et SAHAM ASSURANCE draine, à lui seul,
55,37% des échanges quotidiens. A cet effet, les deux valeurs clôturent
sur des performances positives de 0,55% et 5,19% respectivement. Par
ailleurs, les valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et MAROC
TELECOM concentrent, ensemble, 11,86% des transactions en terminant
avec un cours stable à 1760 MAD pour le cimentier et une baisse de -
0,14% pour l’opérateur historique. On note aussi une transaction sur le
marché de bloc de 49 027 titres à 1 148 MAD pour la valeur TOTAL
MAROC, soit 19,10% du volume quotidien.

Le déficit de la balance commerciale s'est aggravé de 10,7% à près de
85,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2018 contre 77 MMDH
durant la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.
Les importations ont atteint 202 MMDH, en augmentation de 9,7%,
alors que les exportations se sont améliorées de 8,9% pour se chiffrer à
107,1 MMDH, précise l'Office des changes dans ses indicateurs
préliminaires des échanges extérieurs du mois de mai 2018. Le taux de
couverture des importations par les exportations s'est ainsi établi à
57,8% au titre des cinq premiers mois de 2018 contre 58,2% un an
auparavant. L'accroissement des importations s'explique
essentiellement par la hausse des produits bruts de 25,9%, des biens
d'équipement (+13,4%), des produits énergétiques (+12,5%) et des
produits finis de consommation (+7,8%). L'évolution des exportations
est attribuable, quant à elle, à la progression des ventes de la quasi-
totalité des secteurs, principalement l'aéronautique de 19,9%,
l'automobile (+18%), et les phosphates et dérivés (+9,8%).

Le PIB non agricole retrouve du poil à la bête. Selon les projections des
autorités monétaires, le PIB agricole s’accroitrait de 5,7% en 2018 à la
faveur d’un rebond de la production céréalière : 98,2 millions de
quintaux attendus. Mais dès l’année prochaine, la valeur ajoutée
agricole connaitrait à nouveau un recul de 1,7% sous l’hypothèse d’une
campagne agricole normale, relève Bank Al Maghrib. Le PIB non
agricole devrait enregistrer une croissance de 3,2% en 2018 et de 3,5 en
2019.


