Analyse et Recherche

Quotidien CDMC

Séance du 07 février 2019 / N°2385

Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la journée en rouge suite à
une séance, particulièrement, baissière;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 347,05

-0,50%

-0,15%

MADEX

9 213,94

-0,51%

-0,21%

Market Cap (Mrd MAD)

585,58

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

132,47
3,70%

Au final, le marché creuse le niveau de la variation annuelle de son indice
phare en dépassant la barre des -0,10%;
Dans ces conditions, le MASI baisse de 0,50% au moment où le MADEX
se dégrade de 0,51%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les
deux principaux indices de la cote se trouvent installées à -0,15% et
-0,21%, respectivement;
Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 585,58 Mrds
MAD en dégradation de 2,44 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 0,41%;

Volume par marché
Volume

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio SMI (+9,08), BMCI (+3,00%) et MICRODATA
(+2,88%). Inversement, les valeurs: SONASID (-4,83%), CARTIER SAADA
(-4,84%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC (-5,99%) se situent en queue
de peloton;

%

(MMAD)
Marché central

68,73

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

68,73

100,0%

Drainées exclusivement sur le marché central, les transactions sur le
marché ont engendré un volume global de 68,73 MMAD en augmentation
de +23,48 MMAD par rapport au mercredi;
Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et LABEL VIE a raflé, à lui
seul, près de 54% des échanges en affichant une performance négative de
-1,10% pour la filiale bancaire d’Al Mada ainsi qu’une hausse du cours de
+0,21% pour le distributeur;

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

1 549,00

+9,08%

▲ BMCI

711,70

+3,00%

▲ MICRODATA

286,00

+2,88%

▼ SONASID

390,00

-4,83%

▼ CARTIER SAADA

41,10

-4,84%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC

109,05

-5,99%

▲ SMI

Par ailleurs, les titres SODEP-MARSA MAROC et COSUMAR ont
concentré, conjointement, 14,32% des transactions en terminant la journée
avec des variations contrastées respectives de +0,34% et -1,06%.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
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CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

448,81

65 251

29,29

42,61%

1 955,00

4 000

7,82

11,38%

179,32

28 608

5,13

7,46%
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27 305

4,71

6,86%
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Un montant global de 7,7 milliards de dirhams a été investi entre 2008 et
2018 pour la mise en œuvre des projets du Plan agricole régional (PAR) de
l’Oriental, élaboré dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV). Ce montant a
permis de lancer 194 projets dont 75 projets pilier I (investissements
privés), 107 projets pilier II (agriculture solidaire), et 12
programmes/projets
transverses
dont
l’agropole
de
Berkane,
l’aménagement hydro-agricole, le service de l’eau, les pistes agricoles, les
points d’eau, le développement des produits du terroir et autres, selon un
communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du
Développement rural et des Eaux et Forêts.
La morosité de la conjoncture n’affecte pas seulement la demande de
crédit, elle constitue aussi une menace pour les anciens prêts. Les créances
en souffrance ont augmenté de 2,5% en 2018 à 65 milliards de DH, soit un
taux d’impayés de 7,5%. Sur les six dernières années, le stock des créances
s’est rallongé de 29 milliards de DH. Le ralentissement de l’activité et la
dégradation des conditions de paiement ne facilitent pas le nettoyage des
bilans. Les banquiers ne sont guère optimistes à court terme. Le marché
grouille de rumeurs sur l’incapacité de gros opérateurs de secteurs comme
le commerce ou la sidérurgie à assurer les échéances de fin de mois,
salaires compris. La plupart de leurs fournisseurs ne sont plus payés
depuis des mois.
Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 8,3
millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines
et étrangères, pour un montant global de 3,3 milliards de DH durant
l’année 2018, en progression de +25,4% en nombre et +24,4% en montant
par rapport à l’année 2017.

