
Marché obligataire

Marché monétaire

Le marché monétaire a connu, au cours de ce mois, une dégradation de la liquidité bancaire avec un déficit moyen de 49Mrds 
MAD contre 41Mrds MAD un mois auparavant. Parallèlement, les réserves internationales nettes ressortent à 235Mrds MAD en 
date du 16/02/2018, en baisse de près de  6Mrds MAD par rapport à fin 2017. 

S'agissant du Trésor, il a nettement augmenté ses placements sur le marché monétaire à 7Mrds MAD, en moyenne 
quotidienne, contre  3.2Mrds MAD un mois auparavant. 

Dans ce contexte, les taux monétaires interbancaire ont enregistré une moyenne de 2.25%, et le taux REPO une moyenne de 
2.20%. 

En perspective, le marché devrait rester stable compte tenu des interventions régulières de la banque centrale au niveau du 
marché monétaire. De ce fait, le taux REPO devrait évoluer dans une fourchette de  [2.20%,2.25%] et le TMP autour de 2.25%.

Au titre du mois de février 2018, le Trésor a été moins présent sur le marché primaire avec des levées de 4.5Mrds MAD. Compte 
tenu des tombées de l�ordre de 4.1Mrds MAD, les levées nettes se sont limitées à 400 millions MAD.  

L�essentiel des levées de ce mois a concerné les maturités 52 semaines et 5 ans à des niveaux en baisse de 5pbs et 4pbs 
respectivement.  

Au cours de ce mois, la tendance des taux était baissière avec un marché acheteur, notamment sur le court et moyen terme.

Dans le cadre de la gestion active de sa dette, le Trésor a initié des séances d�échange de titres moyen long terme contre des 
titres court terme pour un montant total de 5 Mrds MAD.

Pour les semaines à venir, le marché obligataire devraient connaitre une consolidation des rendements en raison d�une part, 
des besoins stables du Trésor, et d�autre part, du regain de confiance des investisseurs sur le marché obligataire.

Sur le point de vue macroéconomique, le mois de février est marqué par la publication d'un taux de chômage 2017 situé à 
10.2% (vs 9.9% en 2016), de bons chiffres du tourisme pour 2017 et d'un IPC en hausse de seulement 0.1% sur le mois janvier 
2018 (MOM : +0.5% produits non alimentaire/-0.5% des produits alimentaires).

Le bal des résultats FY17 a commencé, 4 banques sur 6 ont déjà publié. Les résultats sont plutôt bons affichant un PNB portait 
par les marges sur commissions et les résultats sur opérations de marché et un RNPG boosté par la baisse du coût du risque 
(sauf Attijari qui affiche une hausse du coût du risque).

Le MASI affiche une performance positive sur le mois de février à +1.57% au 23 février et de 5.43% en YTD. Sur le mois le 
volume traité sur le marché central et le marché de blocs a atteint 3.02MMDH soit une baisse de 24% par rapport au mois de 
janvier.  Attijari a accaparé 11% des volumes du mois tandis que BMCE et la SNEP représentent respectivement 10% et 9% des 
volumes traités.
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5 ans 1,54% 5,24% 7,17%
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