
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 575,56 0,79% 1,86%

MADEX 9 430,56 0,77% 2,14%

Market Cap (Mrd MAD) 594,96

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,69

Ratio de Liquidité 4,82%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 64,00 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 64,00 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 464,95 +9,66%

▲ CREDIT DU MAROC 457,00 +5,97%

▲ OULMES 1 481,00 +5,86%

▼ DISWAY 305,00 -3,45%

▼ STROC INDUSTRIE 10,42 -3,79%

▼ ZELLIDJA 151,95 -4,31%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 143,49 127 742 18,33 28,64%

LABEL VIE 2 748,44 3 843 10,56 16,50%

EQDOM 1 216,33 6 039 7,35 11,48%

CIMENTS DU MAROC 1 631,03 3 882 6,33 9,89%
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MADEX MASI

Malgré la perte accusée en début de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir et clôture, in-fine, la derrière séance de
la semaine en territoire positif;

Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice
vedette au-dessus du seuil de +1,85%;

Dans ces conditions, le MASI avance de 0,79% tandis que le MADEX
s’améliore de 0,77%. A cet effet, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +1,86% et +2,14%
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se limite à 594,96 Mrds
MAD en amélioration de 4,48 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,76%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons les
titres: M2M GROUP (+9,66%), CREDIT DU MAROC (+5,97%) et
OULMES (+5,86%). Par ailleurs, le trio: DISWAY (-3,45%), STROC
INDUSTRIE (-3,79%) et ZELLIDJA (-4,31%) termine en queue de peloton;

Négocié en totalité sur le marché central, le flux transactionnel quotidien
totalise 64 MMAD en diminution de 62,40% par rapport à jeudi;

Dans contexte, le duo MAROC TELECOM et LABEL VIE a canalisé, à lui
seul, 45,14% des transactions en clôturant sur des variations positives de
+0,03% et +0,70% respectivement;

Par ailleurs, le duo EQDOM et CIMENTS DU MAROC a raflé 21,37% des
échanges en terminant la journée sur des performances négatives de
-0,81% pour la société de financement et -0,61% pour la cimenterie.

Selon les résultats de l'édition trimestrielle de l'enquête de conjoncture de
Bank Al-Maghrib relatifs au T3, le climat le climat des affaires qualifié de
« normal » par 78% des industriels et de « favorable » par 22%. Les
conditions de production caractérisées par un approvisionnement en
matières premières jugé « normal » par la majorité des entreprises.
Toutefois, l’insuffisance de la demande (33%), l’accentuation de la
concurrence (18%), le secteur informel (15%) et le coût élevé des intrants
(11%) sont évoqués comme principaux freins à l’augmentation de la
production. L'accès au financement bancaire jugé « normal » par 82% des
chefs d’entreprises et « difficile » par 13%.

Le crédit bancaire a connu une quasi-stagnation, en glissement annuel, à
5,1% en septembre dernier, indique Bank Al-Maghrib (BAM). La
ventilation du crédit bancaire par objet économique fait ressortir des
hausses de 3,2% en septembre après 2,8% un mois auparavant des prêts à
l'équipement, de 3,4% après 3% des crédits immobiliers et de 4,2% contre
4% de ceux à la consommation, précise BAM dans une note sur ses
indicateurs clés des statistiques monétaires de septembre 2019. Pour sa
part, le taux de progression des facilités de trésorerie est resté inchangé
par rapport au mois précédent, soit 6,8%, ajoute BAM. Par secteur
institutionnel, le rythme de progression des concours au secteur non
financier s’est accéléré à 4% après 3,5%, traduisant essentiellement une
hausse de 4,3% après 3,9% des crédits au secteur privé, les prêts aux
sociétés non financières privées et ceux aux ménages s’étant accrus de
4,2% après 3,4% et de 4,5% après 4,3%, respectivement. En glissement
mensuel, le crédit bancaire s'est accru de 0,7%, traduisant principalement
des hausses de 2,2% des facilités de trésorerie, de 0,4% des crédits
immobiliers et de 0,2% de ceux à la consommation.


