
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 578,68 0,03% 1,89%

MADEX 9 434,92 0,05% 2,19%

Market Cap (Mrd MAD) 595,25

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,69

Ratio de Liquidité 4,73%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 113,15 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 113,15 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELTA HOLDING 35,00 +5,77%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 360,00 +2,97%

▲ SNEP 403,00 +2,81%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 10,65 -2,11%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 60,85 -2,95%

▼ CREDIT DU MAROC 440,00 -3,72%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

SODEP-MARSA MAROC 180,00 184 115 33,14 29,29%

TAQA MOROCCO 880,25 27 060 23,82 21,05%

ATTIJARIWAFA BANK 475,91 32 210 15,33 13,55%

HPS 3 649,92 3 051 11,14 9,84%
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MADEX MASI

Le marché boursier casablancais a évolué, tout au long de cette séance,
suivant une trajectoire baissière continue pour clôturer, in-extremis, sur
une orientation positive. Au final, le marché place l'évolution annuelle de
son indice général au-dessus du seuil des +1,85%;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 0,03% tandis que le MADEX progresse
de 0,05%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +1,89% et +2,19%
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale s'établit à 597,31 Mrds MAD en
progression de 455 MMAD comparativement à la séance précédente, soit
un gain de 0,08%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par DELTA HOLDING
(+5,77%), MINIERE TOUISSIT (+2,97%) et SNEP (+2,81%). A contrario,
STOKVIS NORD AFRIQUE (-2,11%), RESIDENCES DAR SAADA
(-2,95%) et CREDIT DU MAROC (-3,72%) terminent en queue de peloton;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 113,15 MMAD en augmentation de 71,90% par rapport au jeudi;

L'essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs SODEP-MARSA
MAROC et TAQA MOROCCO qui ont canalisé, conjointement 50,34% de
l'ensemble des transactions escortés de performances positives de +0,03%
pour l’opérateur portuaire et +1,81% pour la filiale d’Abu Dhabi National
Energy Company;

Derrière, se positionne les titres ATTIJARIWAFA BANK et HPS qui ont
canalisé près de 23,40% des transactions de la journée. A ce niveau, la
bancaire clôture avec un cours fixe à 476 MAD tandis que celui du
spécialiste des systèmes de paiement s’est déprécié de -0,27%.

Le taux de chômage a augmenté à 9,4% au titre du troisième trimestre de
2019 contre 9,3% durant la même période un an auparavant, selon le
Haut-commissariat au Plan (HCP). "Avec une hausse de 26.000
personnes, 23.000 en milieu rural et 3.000 en milieu urbain, le nombre de
chômeurs est passé, au niveau national, de 1.088.000 à 1.114.000
personnes entre le troisième trimestre de 2018 et la même période de
2019", fait savoir le HCP dans une note d'information relative aux
principaux indicateurs du marché du travail au T3-2019. Le taux de
chômage est ainsi passé de 13,1% à 12,7% en milieu urbain et de 3,9% à
4,5% en milieu rural.

L’AMMC a organisé dans ses locaux, ce jeudi 07 novembre, une
cérémonie consacrée à la remise des certificats d’habilitation
professionnelle aux 30 premiers Négociateurs d’Instruments Financiers
ayant passé avec succès l’examen d’habilitation des sessions de juin et
septembre 2019. Les certificats ont été remis par Nezha HAYAT,
Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et ce, en
présence des membres du Comité Consultatif d’Habilitation, des
Présidents des Associations Professionnelles (l’ASFIM, le GPBM et
l’APSB) ainsi que des Directeurs Généraux des sociétés de bourse et des
sociétés de gestion des OPCVM. Ce dispositif est institué par la loi n°43-
12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, notamment
en ses articles 31 et 32, et prévoit la remise d’une carte professionnelle aux
personnes physiques assujetties à l’habilitation justifiant d’une formation
probante et ayant réussi l'examen prévu à cet effet. L’objectif de
l’habilitation professionnelle est de s’assurer que la personne occupant
l’une des fonctions assujetties dispose des connaissances requises pour le
poste, la qualifiant à l’exercer dans le respect de la réglementation et de la
déontologie.


