
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 385,03 0,09% 0,18%

MADEX 9 246,77 0,12% 0,15%

Market Cap (Mrd MAD) 587,62

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,93

Ratio de Liquidité 3,65%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 45,18 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 45,18 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 21,79 +5,67%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 122,00 +5,58%

▲ BMCI 710,60 +2,99%

▼ FENIE BROSSETTE 80,00 -3,61%

▼ ALLIANCES 75,00 -3,78%

▼ SOTHEMA 1 716,00 -5,97%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BCP 274,95 29 508 8,11 17,96%

ATTIJARIWAFA BANK 449,58 16 361 7,36 16,28%

CIH 309,91 15 973 4,95 10,96%

MAROC TELECOM 151,37 31 748 4,81 10,64%

Marché de bloc

    

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2019

Séance du 11 février 2019 / N°2387
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance

CMP %

Infos du jour*

Adil HANNANE

Intermédiation

Valeur

Yacine BEKBACHY

Aucune transaction

Omar BENMAKHLOUF

Directoire

Yassine SONTI

Front Office
Hamza TAOUDI BENKIRANE

92

96

100

104

108

31/12 4/1 8/1 12/1 16/1 20/1 24/1 28/1 1/2 5/2 9/2

MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la
séance, une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in fine, en territoire
positif;

Dans ce sens, la cote positionne l'évolution annuelle de son indice phare
en plaçant son niveau au-dessus du seuil de +0,15%;

A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,09% au moment où le MADEX
gagne 0,12%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +0,18% et +0,15%,
respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC totale 587,62 Mrds
MAD en hausse de 512 MMAD par rapport à la séance précédente, soit
un gain de 0,09%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: MED PAPER (+5,67%), DELATTRE
LEVIVIER MAROC (+5,58%) et BMCI (+2,99%). En revanche, le trio:
FENIE BROSSETTE (-3,61%), ALLIANCES (-3,78%) et SOTHEMA
(-5,97%) clôture en bas de l’estrade;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 45,18 MMAD en diminution de 62,50%
comparativement au vendredi dernier;

Les valeurs BCP et ATTIJARIWAFA BANK ont canalisé, à elles seules,
près de 34,25% des échanges en clôturant la journée sur des performances
positives de +0,33% et +0,12%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs
CIH et MAROC TELECOM ont raflé, plus de 21,50% des transactions de
la séance en terminant sur des variations contrastées de -1,76% pour la
bancaire et de +0,56% pour l’opérateur historique.

Le Maroc a réalisé des performances économiques remarquables au
cours de la dernière décennie et les perspectives économiques à moyen
terme sont favorables, relève le rapport de la Banque africaine de
développement (BAD) sur les «perspectives économiques en Afrique
2019» présenté à Addis-Abeba. Le rapport, présenté par la Commission
de l'Union africaine et la BAD au siège de l’Union en marge du 32ème
sommet ordinaire de l’UA, fait état d’un accroissement au Maroc du
stock d’infrastructures structurantes grâce à un taux d’investissement
porté en moyenne à 34% sur la décennie 2008-2018, contre 29,8% en
2007, améliorant l’attrait du Royaume pour les investissements directs
étrangers.

Le secteur de la construction devrait reculer en 2019 et 2020 par rapport
à sa tendance actuelle, la plus forte baisse étant enregistrée dans le
logement, selon un rapport de Raksu Group, groupe de travail sur les
cycles conjoncturels dans le secteur de la construction. Le volume total
de la production dans le secteur de la construction devrait ainsi baisser
de 2% en 2019 et de 1% à 3% en 2020, précise le rapport, notant qu'en
2018, la construction de logements a notamment contribué à la hausse
du taux de construction de 3%. Le groupe estime que le secteur de la
construction devrait connaître entre 37.000 et 39.000 nouveaux
logements en 2019, et prévoit également une baisse de plusieurs milliers
de mises en chantier en 2020.


