
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 237,51 0,21% -9,29%

MADEX 9 131,66 0,21% -9,59%

Market Cap (Mrd MAD) 573,25

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,80

Ratio de Liquidité 5,22%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 64,78 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 64,78 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 14,00 +7,69%

▲ MED PAPER 21,90 +4,29%

▲ DISWAY 285,00 +3,26%

▼ SAHAM ASSURANCE 1 350,00 -2,53%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 102,10 -2,76%

▼ S.M.MONETIQUE 252,00 -4,91%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 140,85 108 088 15,22 23,50%

SODEP-MARSA MAROC 159,50 61 084 9,74 15,04%

BOISSONS DU MAROC 2 499,47 3 133 7,83 12,09%

WAFA ASSURANCE 4 129,75 1 866 7,71 11,90%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré la baisse accusée depuis l'ouverture, la place boursière
casablancaise parvient à se ressaisir en milieu de journée pour clôture la
séance du jeudi en territoire positif;

Au final, la cote positionne le niveau de son indice général au-dessus du
seuil de -9,30%;

A la clôture, le MASI et le MADEX affichent une progression de 0,21%. A
ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de
la cote se trouvent, ainsi, portées à -9,29% et -9,59%, respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 573,25 Mrds
MAD en appréciation de 1,27 Mrds MAD comparativement à la journée
d'hier, soit un rebond de 0,22%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous repérons le trio:
STOKVIS NORD AFRIQUE (+7,69%), MED PAPER (+4,29%) et DISWAY
(+3,26%). Inversement, les titres: SAHAM ASSURANCE (-2,53%),
RESIDENCES DAR SAADA (-2,76%) et S.M.MONETIQUE (-4,91%)
clôturent en bas du podium;

Négocié en totalité sur le compartiment officiel, le marché central a drainé
un flux global de 64,79 MMAD en diminution de 61% par rapport à
mercredi.

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et SODEP-MARSA MAROC a
capté, à lui seul, plus de 38,50% du volume de la journée en terminant sur
des variations contrastées respectives de +0,68% et -0,62%. Par ailleurs, les
titres SOCIETES DES BOISSONS DU MAROC et WAFA ASSURANCE
ont concentré, conjointement, près de 24% des échanges. A cet effet, le
cours de la société de boissons a été fixé à 2 500 MAD tandis que celui de
l’assureur s'est bonifié de +0,36%.

Les produits contrefaits qui entrent au Maroc lui coûtent entre 6 et 12
milliards de DH, a indiqué le ministre de l'Industrie, de l’investissement,
du Commerce et de l’Économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.
Intervenant devant les conseillers parlementaires, Elalamy a souligné
l'importance du problème, précisant que le produit contrefait, provenant
de l'étranger, constitue un obstacle à la croissance de l'économie nationale.
Rappelant les initiatives prises par le passé qui ont échoué, le responsable
gouvernemental a fait savoir que le gouvernement actuel s'est résolu à
durcir le contrôle.

Dans un contexte économique international instable, le chiffre d’affaires de
la société CARTIER SAADA du premier semestre de l’exercice social
2018/2019 a enregistré un recul de 16,5% et le résultat devrait s’inscrire en
baisse significative par rapport au premier semestre de l’exercice social
2017/2018 tout en restant dans le positif, explique la société concernant ses
semestriels arrêtés au 30 septembre. La baisse du chiffre d’affaires est
essentiellement liée au recul des ventes en France (1er marché de la société)
et ce en raison d’une saison estivale courte et d’un pouvoir d’achat en
régression ainsi que dans les pays de la région MENA qui connaissent une
conjoncture économique très difficile et des difficultés de règlement en
devises pour certains. La baisse du résultat, quant à elle, trouve son origine
dans l’augmentation importante des prix des matières premières de la
campagne agricole 2017/2018.Afin de juguler le contexte conjoncturel
défavorable sur ces marchés, le plan d’action de Cartier Saada repose sur
deux axes majeurs qui sont une stratégie commerciale export plus
agressive et visant une diversité commerciale encore plus grande ainsi
qu’un profit d’une campagne oléicole 2018/2019 qui s’annonce
prometteuse.


