
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 214,37 -0,59% -9,48%

MADEX 9 112,17 -0,62% -9,78%

Market Cap (Mrd MAD) 571,98

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,54

Ratio de Liquidité 5,25%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 166,10 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 166,10 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 26,60 +9,92%

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 664,00 +3,94%

▲ MANAGEM 1 038,00 +3,80%

▼ SNEP 432,65 -3,61%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 13,00 -3,70%

▼ MED PAPER 21,00 -4,46%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 691,15 57 001 96,40 58,03%

CIH 299,99 45 618 13,69 8,24%

MAROC TELECOM 140,39 97 074 13,63 8,20%

ATTIJARIWAFA BANK 450,14 30 142 13,57 8,17%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette
séance, suivant une trajectoire baissière continue, pour clôturer en zone
rouge.

Au final, la cote positionne le niveau annuel de son indice phare en-
dessous du seuil de -9,40%;

A la clôture, le MASI se replie de 0,59% alors que le MADEX s'affaisse de
0,62%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à -9,48% et -9,78%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 571,98 Mrds
MAD en contraction de 3,10 Mrds MAD comparativement à la journée du
mardi, soit un repli de 0,54%;

En termes de performances, STROC INDUSTRIE (+9,92%), ALUMINIUM
DUMAROC (+3,94%) et MANAGEM (+3,80%) figurent en tête de liste. En
revanche, SNEP (-3,61%), STOKVIS NORD AFRIQUE (-3,70%) et MED
PAPER (-4,46%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée;

Drainé exclusivement sur le marché central, le volume transactionnel
global se limite à 166,10 MMAD, en affaiblissement de 47% par rapport à
la dernière séance.

L'essentiel de ce négoce est redevable à la valeur LAFARGEHOLCIM
MAROC qui a raflé, à elle seule, plus de 58% du total des échanges. A ce
niveau, le cours du cimentier a baissé de -1,63%. Pour sa part, les valeurs
CIH, MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK ont canalisé,
conjointement, 24,61% du total volume en clôturant la séance sur des
variations contrastées de -1,61% pour la bancaire, +0,04% pour l’opérateur
historique, et -1,54% pour la filiale d’Al Mada.

Le Maroc a occupé la troisième place dans les échanges commerciaux de la
France avec les pays du monde arabe en 2017, selon des chiffres dévoilés à
l'occasion du 3ème Forum économique France-Monde Arabe tenu
récemment à Paris. Avec 14,1 pc de l’ensemble des exportations françaises,
le Maroc occupe la troisième place. Sur l’année 2017, la France a affiché 48,5
milliards d’euros d’échanges avec les pays arabes dont 27 milliards d’euros
avec les pays de l’Afrique du Nord et 18 milliards d’euros dans les pays du
Golfe.

Auto Hall vient de communiquer ses réalisations financières à fin octobre
2018. En comptes consolidés, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 3,8
Mds de dirhams, en baisse de 6% par rapport à la même période en 2017.
Le résultat avant impôt est de 174 MDH, en baisse de 14 % alors que
l'EBITDA baisse dans des proportions similaires à 340 MDH. En comptes
sociaux, le chiffre d'affaires affiche une baisse de 10% à 2,8 Mds de dirhams
tandis que le résultat avant impôt atteint 182 MDH, contre 209 MDH
auparavant, soit une baisse de 13 %.La société explique que le contexte
2018 a profité d'une hausse du marché de l'automobile et de la
commercialisation des véhicules de marque Opel. Mais le
repositionnement des produits Ford et la hausse du cours de l'euro ont
pesé sur l'activité. La société a d'ailleurs connu, en unités, une baisse des
ventes dans le segment des voitures particulières. Pour 2019, Le conseil a
approuvé le budget de la société et de ses filiales. Le chiffre d'affaires
s'établirait à 4,7 Mds de dirhams, en hausse de 2% par rapport à celui de
clôture de 2018. Par ailleurs, le Conseil a examiné la situation des
investissements et a pris note de la préparation du lancement de la
construction de plusieurs nouvelles succursales.


