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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Malgré la perte accusée durant la 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 +0,15%;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 386,04

0,34%

0,19%

MADEX

9 244,97

0,34%

0,13%

Market Cap (Mrd MAD)

587,11

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

132,79
3,72%

A la clôture, le MASI et le MADEX s'apprécient de 0,34%. A ce niveau, les
performances YTD des deux baromètres phares de la BVC se trouvent
portées à +0,19%et +0,13% respectivement;
Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 587,09 Mrds
MAD en augmentation de 1,53 Mrds MAD comparativement à la séance
du jeudi, soit un rebond de 0,26%;
Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
CTM (+7,18%), IB MAROC (+6,06%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC
(+5,96%). Inversement, les valeurs: CIMENTS DU MAROC (-1,82%),
BMCI (-3,05%) et MED PAPER (-5,63%) clôturent en bas de l'estrade;

Volume par marché
Volume

%

(MMAD)
Marché central

104,54

86,73%

Marché de blocs

16,00

13,27%

Marché global

120,54

100,0%

Négocié à hauteur de 86,73% sur le compartiment central, le flux
transactionnel global se situe à 120,54 MMAD en hausse de 75,40% par
rapport la journée précédente. L'essentiel du négoce a été capté par le duo
BCP et SODEP-MARSA MAROC qui a canalisé, à lui seul, plus de 43%
des échanges en terminant avec un cours fixe à 275 MAD pour la banque
au cheval tandis qu’une performance négative de -0,11% pour l’opérateur
portuaire;
Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM ont
raflé, ensemble, 16,64% des transactions en clôturant la journée du
vendredi sur une hausse de +0,03% pour la bancaire ainsi qu’une
augmentation de +0,80% pour l’opérateur historique;

Principales variations
Cours

% Var

▲ CTM

Valeur

911,00

+7,18%

▲ IB MAROC

68,95

+6,06%

115,55

+5,96%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC
▼ CIMENTS DU MAROC

1 620,00

-1,82%

▼ BMCI

690,00

-3,05%

▼ MED PAPER

20,62

-5,63%

Sur le marché de blocs, on note une opération de 100 000 titres LESIEUR
CRISTAL au cours de 160 MAD et représentant ainsi 13,27% du flux
transactionnel global.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
BCP
SODEP-MARSA MAROC
ATTIJARIWAFA BANK
MAROC TELECOM
Marché de bloc
LESIEUR CRISTAL
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CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

275,00

117 922

32,43

31,02%

179,22

70 352

12,61

12,06%

448,07

21 594

9,68

9,26%

150,15

51 388

7,72

7,38%

160,00

100 000

16,00

100,00%

100
96
92
31/12 4/1

8/1

12/1 16/1 20/1 24/1 28/1
MADEX

1/2

5/2

MASI

Infos du jour*

Directoire
Yacine BEKBACHY
Adil HANNANE

Intermédiation
Front Office
Hamza TAOUDI BENKIRANE
Yassine SONTI
Omar BENMAKHLOUF

Les statistiques sur l'activité 2018 de la Caisse de compensation viennent de
tomber. Comme prévu, c’est la facture du gaz butane qui explose. Selon les
dossiers déposés contrôlés et liquidés à la Caisse de compensation, la
charge relative au gaz butane pour l’année 2018 a atteint 12,10 milliards de
DH, en hausse de 17%. Cette évolution s’explique par la hausse des cours
internationaux (moyenne annuelle), mais aussi par l’augmentation
continue des quantités mises à la consommation. En effet, la mise à la
consommation annuelle du gaz butane s'est élevée à un nouveau record de
2,389 millions de tonnes pour une subvention de 11,73 mil liards de DH, à
laquelle s’ajoute une facture de 370 millions relatifs aux frais de transport.
Le Conseil d'administration de Zellidja, réuni le 28 janvier, a acté la
nomination d’Abdelmjid Tazlaoui au poste de PDG de la société en
remplacement de Tarafa Marouane. Les membres du Conseil
d'administration ont rendu hommage à l'effort soutenu de Tarafa
Marouane et ont exprimé toute leur confiance et leur soutien à Abdelmjid
Tazlaoui. Abdelmjid Tazlaoui a occupé plusieurs postes de responsabilité
au sein du groupe Al Mada, à Attijariwafa bank et Lafarge Holcim
notamment.

