
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 146,18 -0,34% -10,03%

MADEX 9 054,15 -0,34% -10,36%

Market Cap (Mrd MAD) 568,98

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,50

Ratio de Liquidité 5,55%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 102,36 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 102,36 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ LESIEUR CRISTAL 149,35 +5,40%

▲ MED PAPER 20,99 +4,90%

▲ LABEL VIE 1 910,00 +3,24%

▼ REALISATIONS MECANIQUES 228,00 -5,34%

▼ TASLIF 23,55 -5,80%

▼ SONASID 509,00 -6,76%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

CIMENTS DU MAROC 1 440,56 19 752 28,45 27,80%

MAROC TELECOM 140,21 98 760 13,85 13,53%

BMCE 195,49 68 978 13,48 13,17%

LESIEUR CRISTAL 149,08 54 720 8,16 7,97%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire baissière pour clôturer la journée en territoire rouge.

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare au-dessous du seuil de -10%. A la clôture, le MASI et le MADEX
perdent 0,34%.

Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -10,03% et -10,36%
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la place baisse à 568,98 Mrds
MAD en régression de 2,02 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte quotidienne de 0,35%;

En tête de liste, nous repérons le trio : LESIEUR CRISTAL (+5,40%), MED
PAPER (+4,90%) et LABEL VIE (+3,24%). A contrario, les actions
REALISATIONS MECANIQUES (-5,34%), TASLIF (-23,55%) et SONASID
(-6,76%) se positionnent en bas de liste;

Drainé en totalité sur le compartiment central, le marché boursier
casablancais a généré un volume global de 102,36 MMAD en hausse de
29,10%par rapport au mardi;

Dans ce sens les valeurs CIMENTS DU MAROC et MAROC TELECOM
ont canalisé, conjointement, près de 41,32% de l'ensemble des transactions.
Dans ce contexte, la cimenterie a réalisé un gain de 1,54% tandis que
l’opérateur historique a vu son cours évoluer de +0,14%. Par ailleurs, les
titres BMCE BANK et LESIEUR CRISTAL ont concentré, ensemble, près de
21% du total des échanges. A ce niveau, le cours de la bancaire s’est
déprécié de -0,71% au moment où la valeur de l’opérateur agro-alimentaire
a vu son cours s’améliorer de +5,40% à 149,35MAD.

A l’issue du premier semestre de l’année, Taqa Morocco a dégagé un chiffre
d’affaires consolidé de 4,17 Md de DH, en hausse de 2% par rapport à juin
2017. Le résultat d’exploitation consolidé s’établit à 1,31 Md de DH en léger
recul de 2% comparativement à juin 2017. De ce fait, le taux de marge
opérationnel consolidé et passé de 33% au 30 juin 2017 à 31,5% au 30 juin
2018. Le RNPG ressort à 543 MDH en progression de 1% par rapport à
l’année dernière.

Le groupe Boissons du Maroc (Ex-Brasseries du Maroc) clôture le premier
semestre 2018 avec une croissance de son chiffre d'affaires consolidé de 2% à
925 MDH. La société profite de l'augmentation des volumes et affiche un
EBE de 210 MDH, en hausse de 7% alors que le résultat d'exploitation
consolidé est de 157 MDH (+15%). Le résultat net et le RNPG progressent
tous les deux de 9% à respectivement 103 et 101 MDH. En comptes sociaux,
le résultat d'exploitation atteint 126 MDH, en hausse de 12% tandis que le
résultat net s'établit à 130 MDH, contre 109 MDH au premier semestre 2017,
soit une hausse de 20%.

Auto Hall affiche au terme du premier semestre 2018 un chiffre d'affaires
consolidé de 2,41 Mds de dirhams, en hausse de 1%. En social, le chiffre
d'affaires est en baisse, passant de 1,86 à 1,73 Md de dirhams, soit une
dégradation de 7%. L'EBITDA baisse de 6,1% à 230 MDH alors que le
résultat consolidé atteint 128 MDH, en retrait de 7%. Le résultat net social se
dégrade lui de 8,69% à 126 MDH.


