
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 521,23 0,27% 2,87%

MADEX 10 218,32 0,28% 3,02%

Market Cap (Mrd MAD) 643,19

Floatting Cap (Mrd MAD) 147,14

Ratio de Liquidité 6,61%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 127,42 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 127,42 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 268,50 +3,27%

▲ WAFA ASSURANCE 4 385,00 +2,93%

▲ DISWAY 335,40 +2,57%

▼ ENNAKL 31,70 -3,94%

▼ REALISATIONS MECANIQUES 191,20 -4,40%

▼ STROC INDUSTRIE 11,30 -4,48%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 157,30 236 826 37,25 29,24%

WAFA ASSURANCE 4 382,70 4 748 20,81 16,33%

ATTIJARIWAFA BANK 502,15 24 988 12,55 9,85%

SODEP-MARSA MAROC 225,10 45 010 10,13 7,95%
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MADEX MASI

En dépit de la baisse accusée en début de séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir pour clôturer, in fine, la journée du
mardi en territoire haussier;

Dans ce sens, la cote positionne le gain annuel de son indice phare
légèrement au-dessus du seuil des +2,80%;

A la clôture, le MASI s’améliore de 0,27% tandis que le MADEX
s'apprécie de 0,28%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date
affichées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à
+2,87% et +3,02%, respectivement;

Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 643,19 Mrds
MAD en amélioration de 1,66 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain quotidien de 0,26%;

En tête de liste, nous repérons le trio : SONASID (+3,27%), WAFA
ASSURANCE (+2,93%) et DISWAY (+2,57%). A contrario, les actions
ENNAKL (-3,94%), REALISATIONS MECANIQUES (-4,40%) et STROC
INDUSTRIE (-4,48%) se profilent en bas du podium;

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 127,42 MMAD en amélioration de +58,20% par
rapport au lundi;

Le duo MAROC TELECOM et WAFA ASSURANCE a canalisé, à lui seul,
plus de 45,50% des transactions en clôturant avec des performances
positives de +0,25% et +2,93%, respectivement;

Pour leur part, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et SODEP-MARSA
MAROC ont concentré, ensemble, 17,80% des échanges en terminant la
séance sur des variations contrastées de +0,02% pour la bancaire et -1,06%
pour l’opérateur portuaire.

Le dirham s'est apprécié de 0,19% face à l'euro et de 0,39% vis-à-vis du
dollar lors de la période allant du 9 au 15 janvier, selon Bank Al-Maghrib
(BAM). Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a
été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur
ses indicateurs hebdomadaires, faisant savoir que les réserves
internationales nettes se sont établies à 244,4 milliards de dirhams
(MMDH) au 10 janvier, en baisse de 0,5% d'une semaine à l'autre et en
hausse de 6,7% en glissement annuel. Au cours de la semaine allant du 9
au 15 janvier, la banque centrale a injecté un montant de 57 MMDH sous
forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres. Tenant compte des montants
de 2,3 milliards accordés dans le cadre du programme de soutien au
financement de la TPME et de 4,2 milliards servis sous forme de swap de
change, le volume total des interventions est ressorti à 63,5 MMDH.

Avec la mise en service du port TangerMed 2, le trafic des conteneurs
entame sa vitesse de croisière. Sur l'année 2019, pas moins de 4,8 millions
de boîtes (équivalents vingt pieds) ont été traitées au complexe portuaire
Tanger-Med, soit un bond de 38% par rapport à l'année précédente. En
volume, c'est plus de 65 millions de tonnes de marchandises qui ont été
manipulées par le complexe. Mais le trafic domestique n'est pas en reste
dans la mesure où le cabotage aussi bien à l'import qu'à l'export affiche
un trend haussier. Par ailleurs, plus d'un demi-million de véhicules ont
été manutentionnés en 2019 sur les deux terminaux dédiés du port
TangerMed, soit une croissance de 5% par rapport à l'année précédente,
relève l'autorité portuaire.


