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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

La Bourse des Valeurs de Casablanca a commencé l’année 2019 dans le
rouge, en suivant une trajectoire baissière en milieu de séance.

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 306,19

-0,51%

-0,51%

MADEX

9 182,64

-0,55%

-0,55%

Market Cap (Mrd MAD)

580,33

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

132,01
4,59%

Au final, la BVC ramène son indice vedette à 11 306,19 points;
Dans ce contexte, le MASI se déprécie
MADEX perd -0,55%.

Pour sa part, la capitalisation boursière commence l’année 2019 à 580,33
Mrds MAD.
Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: STROC INDUSTRIE
(+8,73%), TOTAL MAROC (+8,37%) et MANAGEM (+7,86%). En
revanche, TAQA MOROCCO (-1,79%), SAHAM ASSURANCE (-3,14%) et
LAFARGEHOLCIM MAROC (-6,09%) terminent en bas de l'estrade ;

Volume par marché
Volume

%

Drainé à 63% sur le marché officiel, la cote casablancaise a généré un
volume hebdomadaire global de 168,33 MMAD.

(MMAD)
Marché central

106,33

63,17%

Marché de blocs

62,00

36,83%

Marché global

168,33

100,0%

Au niveau du compartiment central, le duo BCP et ATTIJARIWAFA
BANK a canalisé, à lui seul, plus de 92,32% des échanges en clôturant la
séance sur une performance positive pour la banque au cheval et une
baisse de -0,68% pour la filiale d’AL MADA.
Par ailleurs, les titres LAFARGEHOLCIM MAROC et MAROC TELECOM
ont concentré, ensemble, 2,61% des transactions. A cet effet, le premier
titre a vu son cours se déprécier de 6,09% alors que celui du second a
baissé de -0,07%;

Principales variations
Valeur

de -0,51% au moment où le

Cours

% Var

▲ STROC INDUSTRIE

26,65

+8,73%

▲ TOTAL MAROC

997,00

+8,37%

▲ MANAGEM

972,90

+7,86%

▼ TAQA MOROCCO

874,10

-1,79%

▼ SAHAM ASSURANCE

1 390,00

-3,14%

▼ LAFARGEHOLCIM MAROC

1 680,00

-6,09%

Du côté du marché de blocs, 353 881 actions COSUMAR ont changé de
main au cours de 175,20 MAD, soit 36% du volume global de la journée.

Evolution du MASI et du MADEX en 2018
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
BCP
ATTIJARIWAFA BANK
LAFARGEHOLCIM MAROC
MAROC TELECOM
Marché de bloc
COSUMAR

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

279,01

344 179

96,03

90,31%

446,63

4 770

2,13

2,00%

1 711,70

885

1,51

1,42%

141,16

8 954

1,26

1,19%

175,20

353 881

62,00

36,83%
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L’Office des Changes a publié, le 31 décembre 2018, la nouvelle version de
l’Instruction Générale des Opérations de Changes dont les dispositions
s’appliqueront à compter du 14 janvier 2019. L’Instruction Générale des
Opérations de Change 2019 apporte d’importantes mesures de
libéralisation et d’assouplissement aussi bien pour les opérations courantes
que pour les opérations en capital confortant, ainsi, le processus de
libéralisation de la réglementation des changes amorcé depuis les années
80 et consolidant le régime de convertibilité. Cette nouvelle réglementation
permet, entre autres, aux banques marocaines de financer le cycle
d’exploitation des sociétés à caractère industriel installées dans les zones
franches d’exportation au Maroc par utilisation des devises logées dans les
comptes en devises ouverts sur leurs livres et leur permet aussi, d’accorder
des prêts par utilisation des devises logées dans les comptes en devises
pour financer des opérations d’importation, d’exportation, de négoce
international et d’investissement.
Afriquia Gaz, le spécialiste de la distribution du GPL et filiale d'Akwa
group et d'Afriquia, envisage de réaliser un résultat net consolidé à fin 2018
de l’ordre de 597 MDH, soit en hausse supérieure à 4% par rapport à 2017.
Les bénéfices de la société devront dépasser les 600 MDH en 2019. C'est ce
qui ressort du dossier d'information relatif au programme d’émission de
Billets de Trésorerie de la société visé récemment par l'AMMC. Afriquia
Gaz, qui affiche des performances financières robustes depuis 2 ans estime
ainsi être capable de poursuivre sur sa lancée. La société avait réussi à faire
un bond important de sa capacité bénéficiaire en 2017 avec un résultat
consolidé passant de 478 MDH en 2016 à 573 MDH en 2017. La société
prévoit d'atteindre les 597 MDH de bénéfices cette année et dépasser la
barre symbolique des 600 MDH en 2019 (620 MDH exactement). La société
est aujourd’hui le premier importateur de GPL au Maroc, détient la plus
importante capacité de stockage et d’emplissage et écoule plus de 40% des
volumes commercialisés du secteur. Le groupe prévoit cela dit de réaliser
un chiffre d’affaires consolidé de 4,35 Mds de dirhams en 2018, en léger
retrait par rapport à 2017.

