
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 055,01 0,59% -10,77%

MADEX 8 986,33 0,62% -11,03%

Market Cap (Mrd MAD) 564,52

Floatting Cap (Mrd MAD) 127,69

Ratio de Liquidité 5,31%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 63,94 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 63,94 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TAQA MOROCCO 889,90 +4,57%

▲ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 600,00 +3,23%

▲ LESIEUR CRISTAL 149,00 +2,76%

▼ AFRIC INDUSTRIES 268,00 -2,55%

▼ AFMA 1 010,00 -2,60%

▼ MED PAPER 22,15 -4,89%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 139,09 101 118 14,06 22,00%

SODEP-MARSA MAROC 161,09 80 851 13,02 20,37%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 570,44 7 004 11,00 17,20%

LABEL VIE 1 909,52 2 519 4,81 7,52%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire haussière;

Au final, la cote place la perte annuelle de son indice global au-dessus du
seuil des -10,80%;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 0,59% et le MADEX progresse de
0,62%. Dans ces conditions, les performances Year-To-Date affichées par
les deux baromètres phares de la BVC se trouvent placées à -10,77% et
-11,03% respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 564,52 Mrds
MAD en progression de 3,32 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,59%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: TAQA MOROCCO
(+4,57%), LAFARGEHOLCIM MAROC (+3,23%) et LESIEUR CRISTAL
(+2,76%). En revanche, AFRIC INDUSTRIES (-2,55%), AFMA (-2,60%) et
MED PAPER (-4,89%) terminent en queue de peloton;

Transigé en totalité sur le compartiment central, le volume d'affaires
global se situe à 63,94 MMAD en progression de 37,33 MMAD par
rapport au lundi;

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et SODEP-MARSA MAROC a
raflé, à lui seul, 42,37% des transactions en clôturant la séance avec un
cours stable à 139,50 MAD pour l’opérateur historique ainsi qu’une
variation négative de -0,86% pour l'opérateur portuaire;

Par ailleurs, les valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et LABEL VIE ont
concentré, ensemble, 24,73% des échanges en terminant sur une
performance positive de +3,23% pour le cimentier tandis qu’un cours fixe
à 1 911 MAD pour le distributeur.

La situation provisoire des charges et ressources des collectivités
territoriales dégage un excédent budgétaire de 3,2 milliards de dirhams
(MMDH) à fin septembre 2018 contre 2,5 MMDH durant la même
période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d'investissement de 8,7
MMDH et d'un solde positif de 511 millions de dirhams (MDH) dégagé
par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Le bulletin fait
également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités
territoriales se sont chiffrées à 28,3 MMDH, en augmentation de 4,9% par
rapport à fin septembre 2017, tandis que les dépenses ordinaires ont
évolué de 2,6% à 16,9 MMDH.

Au troisième trimestre de 2018, les résultats de l’enquête de Bank Al-
Maghrib sur les taux débiteurs indiquent une quasi-stagnation du taux
moyen pondéré global à 5,35%. Les taux ont ainsi reculé de 35 pbs à
4,94% pour les crédits à l’équipement, de 15 pbs à 5,34% pour les
concours immobiliers et de 25 pbs à 6,32% pour les prêts à la
consommation. En revanche, ils ont progressé de 7 pbs à 5,27% pour les
facilités de trésorerie. Par secteur institutionnel, les taux appliqués aux
crédits aux entreprises se sont accrus de 6 pbs à 5,18%, reflétant
principalement une hausse de 15 pbs à 5,93% des taux assortissant les
prêts aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), ceux
appliqués aux grandes entreprises (GE) ayant reculé de 5 pbs à 4,67%.
Concernant les taux des crédits alloués aux particuliers, ils se sont repliés
de 30 pbs à 5,79%.

Malgré une progression moins prononcée qu’en 2017 et début 2018, le
secteur des assurances (hors réassureurs exclusifs) poursuit sa
croissance. Il a gagné 6,4% à fin septembre 2018 pour atteindre 31,179
milliards de DH. Cette hausse est essentiellement attribuée à l’assurance
automobile (+6,3%) et aux produits d’épargne (+6,6%).


