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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Après avoir tenté, péniblement, de s'inscrire en territoire vert, la Bourse
des Valeurs de Casablanca n'a pas pu échapper à sa spirale baissière et
termine, in fine, en zone rouge.

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 184,14

-0,36%

-9,72%

MADEX

9 088,28

-0,37%

-10,02%

Market Cap (Mrd MAD)

571,82

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

129,13
5,42%

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare en-dessous du seuil des -9,70%.
A la clôture, le MASI se déleste de 0,36% au moment où le MADEX
s'affaisse de 0,37%. Les variations YTD de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à -9,72% et -10,02%, respectivement.
Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 571,82 Mrds MAD
en retrait de 2,38 Mrds MAD comparativement à la séance précédente, soit
une perte de 0,41%.

Volume par marché
Volume

Au titre des plus fortes variations de la séance se positionne le trio:
SAHAM ASSURANCE (+4,01%), LABEL VIE (+3,63%) et DELTA
HOLDING (+3,03%). Inversement, les titres : SONASID (-4,18%), STROC
INDUSTRIE (-5,34%) et NEXANS MAROC (-8,76%) clôturent en queue de
peloton.

%

(MMAD)
Marché central

69,10

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

69,10

100,0%

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel se limite à
69,10 MMAD en baisse de -81,70% par rapport au mardi.
L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs SODEP-MARSA
MAROC et TAQA MOROCCO qui ont canalisé, conjointement, plus de
55,50% du total des échanges. A ce niveau, l’opérateur portuaire a clôturé
avec un cours fixe à 168 MAD tandis que le cours de la filiale d’Abu Dhabi
National Energy Company a accusé une perte de -0,93%.

Principales variations
Cours

% Var

▲ SAHAM ASSURANCE

Valeur

1 400,00

+4,01%

▲ LABEL VIE

1 970,00

+3,63%

▲ DELTA HOLDING

32,99

+3,03%

▼ SONASID

525,10

-4,18%

▼ STROC INDUSTRIE

24,10

-5,34%

▼ NEXANS MAROC

125,00

-8,76%

Par ailleurs, les titres LABEL VIE et BCP ont concentré, ensemble, 17,25%
de l'ensemble des transactions. Dans cette lignée, la valeur du distributeur
s’est améliorée de +3,63% alors que le titre de la banque au cheval s'est
adjugé une perte de -1,80%.

Evolution du MASI et du MADEX en 2018
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
SODEP-MARSA MAROC
TAQA MOROCCO
LABEL VIE
BCP

103
CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

168,23

146 285

24,61

35,61%

854,98

16 083

13,75

19,90%

1 950,20

3 057

5,96

8,63%

270,01

22 055

5,96

8,62%

98
93
88
29/12 23/1 17/2 14/3 8/4

3/5 28/5 22/6 17/7 11/8 5/9 30/9
MADEX

MASI

Infos du jour

Marché de bloc
Aucune transactions

Directoire
Yacine BEKBACHY
Adil HANNANE

Intermédiation
Front Office
Hamza TAOUDI BENKIRANE
Yassine SONTI
Omar BENMAKHLOUF

La suppression de la condition d’un capital minimum pour la création
d’une SARL n’est pas sans générer un lot de travers. Certes, elle a permis la
création de milliers de nouvelles entreprises, mais elle n’a pas mis fin à
leurs dysfonctionnements structurels. Parmi ces derniers, figure en premier
plan la sous-capitalisation qui exclut souvent les PME du financement
bancaire. De plus, dans beaucoup de structures, le compte courant
d’associés est curieusement garni alors que la société est financièrement en
déséquilibre permanent.
L’exportation des produits d’artisanat a connu une belle augmentation en
juillet 2018. Les recettes se sont appréciées de 93% par rapport à la même
période de l’année dernière, à 89 MDH, dont 49% sont destinés aux pays
arabes. Les filières qui ont le plus bénéficié de cette embellie sont la poterie
et la pierre avec une hausse de 218% (21,4 MDH) et la dinanderie avec 642%
(6,7 MDH). Il y a une nette rupture par rapport au premier semestre durant
lequel la hausse était cantonnée entre 15 et 20% par mois. Mais sur un mois,
ces performances sont appréciées avec circonspection au regard du
potentiel du secteur.
Les ménages marocains continuent bon gré mal gré de recourir au
découvert bancaire pour parer au plus pressé. L’encours des comptes
débiteurs et crédits de trésorerie s’est établi à 17,1 milliards de DH en juillet,
en progression de 11,3% par rapport à la même période de l’année dernière.
Depuis le début de l’année, cet indicateur a augmenté de 5,1%. La dernière
publication du HCPconsacrée à l’année 2017 révèle en effet que plus du
tiers des ménages sondés (35,4%) déclarent une détérioration de leur
situation financière. Selon Bank Al-Maghrib, l’endettement des ménages
s’est élevé à 323 milliards de DH en 2017, en hausse de 4,4% par rapport à
2016, et ce, malgré l’amélioration de leur patrimoine financier. Celui-ci a en
effet progressé de 6,8% à 762 milliards de DH à la même période contre
5,4% une année auparavant.

