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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

11 376,17

MADEX

9 265,67

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire globalement haussière pour clôturer, in extremis,
en territoire positif.

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,12%

0,10%

0,11%

0,35%

Market Cap (Mrd MAD)

585,28

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

132,85
4,73%

In fine, la cote augmente le gain de son indice vedette en le plaçant audessus du seuil des +0,05%.
Dans ces conditions, le MASI gagne 0,12% et le MADEX prend 0,11%. A
cet effet, les performances Year-To-Date affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent portées à +0,10% et +0,35%, respectivement.
Dans la foulée, la capitalisation boursière globale se limite à 585,28 Mrds
MAD en hausse de 716 MMAD, soit un gain de 0,12% comparativement à
la journée précédente.

Volume par marché
Volume

Au titre des plus fortes variations de la séance, se positionnent les valeurs:
IB MAROC (+7,96%), COLORADO (+6,28%) et PROMOPHARM
(+6,00%). Par ailleurs, le trio: EQDOM (-2,50%), ALLIANCES (-2,62%) et
SALAFIN (-5,83%) figure en queue de peloton.

%

(MMAD)
Marché central

43,97

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

43,97

100,0%

Négociée exclusivement sur le marché central, la volumétrie globale du
marché ressort à 43,97 MMAD en perte de 69,20% par rapport à vendredi.
Plus de 74,75% de ce flux a été capté par le duo ATTIJARIWAFA BANK et
HPS dont les cours ont terminé la séance avec des performances positives
de +0,45% et +2,62%, respectivement.

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ IB MAROC

27,00

+7,96%

▲ COLORADO

55,00

+6,28%

▲ PROMOPHARM

977,30

+6,00%

1 170,00

-2,50%

▼ EQDOM
▼ ALLIANCES

59,01

-2,62%

▼ SALAFIN

772,20

-5,83%

Par ailleurs, les valeurs COSUMAR et BCP ont concentré, ensemble, près
de 11% des échanges en clôturant sur des variations contrastées de -0,02%
pour le sucrier et +0,04% pour la banque à cheval.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Volume
(MMAD)

%

461,03

38 072

17,55

39,92%

3 668,60

4 177

15,32

34,85%

207,99

13 883

2,89

6,57%
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4,40%
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Les dépenses émises au titre du budget général ont progressé de 13,5% à
257,1 milliards de DH à fin septembre 2019, indique la Trésorerie générale
du Royaume (TGR) dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques de septembre 2019. Cette progression provient de la hausse de
8,1% des dépenses de fonctionnement, à 152,7 milliards de DH, de 4,8 des
dépenses d’investissement, à 44,8 milliards de DH, et de 40,2% des
charges de la dette budgétisée à 59,5 milliards de DH. De leur côté, les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, atteignent 376,1 milliards de DH, soit un taux
global d’engagement de 66% contre 68% à fin septembre 2018. Le taux
d’émission sur engagements est resté stable, à 85%.
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L’aggravation du déficit budgétaire s'accentue. L’écart relevé à fin
septembre est estimé à 6 milliards de dirhams portant ainsi le déficit du
Trésor à 32,3 milliards de dirhams contre 26,3 milliards de dirhams à la
même période de l'année passée. Ce creusement tient compte d'un solde
positif de 4,1 milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor et les services de l'Etat gérés de manière autonome (Segma). C’est
ce que l'on peut relever des dernières statistiques des finances publiques
de la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Les 9 premiers mois de
l'année ont été marqués par une baisse de 5,9% des recettes ordinaires
brutes et ce compte tenu du versement en 2018 de 24 milliards de
dirhams du compte d'affectation spéciale intitulé «Compte spécial des
dons des pays du Conseil de coopération du Golfe».

