
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 752,12 -0,59% 3,41%

MADEX 9 582,28 -0,60% 3,78%

Market Cap (Mrd MAD) 604,83

Floatting Cap (Mrd MAD) 138,22

Ratio de Liquidité 4,91%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 25,60 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 25,60 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 25,90 +3,60%

▲ SNEP 496,00 +3,33%

▲ DISWAY 336,00 +2,97%

▼ CARTIER SAADA 29,60 -4,24%

▼ SALAFIN 746,00 -4,66%

▼ AUTO NEJMA 2 106,00 -5,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 484,87 16 893 8,19 31,99%

MAROC TELECOM 148,90 52 937 7,88 30,79%

LABEL VIE 2 949,40 1 138 3,36 13,11%

BCP 273,17 11 871 3,24 12,67%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée dans le rouge
suite à une journée particulièrement baissière.

Au final, la performance annuelle de l'indice phare de la cote se trouve
ramenée en-dessous du seuil des +3,50%.

A la clôture, le MASI s’amenuise de 0,59% au moment où le MADEX perd
0,60%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à +3,41% et +3,78%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 604,83 Mrds MAD
en diminution de 4,08 Mrds MAD, soit une variation négative de 0,67%
par rapport à la séance précédente.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, on trouve les valeurs:
IB MAROC (+3,60%), SNEP (+3,33%) et DISWAY (+2,97%). A contrario,
CARTIER SAADA (-4,24%), SALAFIN (-4,36%) et AUTO NEJMA (-5,98%)
terminent en dernière position.

Négocié en totalité sur le compartiment central, le marché boursier
casablancais a généré un volume global de 25,60 MMAD en forte baisse
de 92,20% par rapport au vendredi dernier.

Plus de 62,75% de ce flux a été capté par le duo ATTIJARIWAFA BANK et
MAROC TELECOM dont les cours ont clôturé sur des performances
négatives de -0,10% et -1,03%, respectivement.

Par ailleurs, les valeurs LABEL VIE et BCP ont concentré, conjointement,
25,78% des transactions en terminant la journée sur une perte de -0,10%
pour le distributeur ainsi qu’une baisse du cours de la banque à cheval de
-1,06%.

Le chiffre d'affaires du groupe LafargeHolcim, pour le troisième trimestre
2019, s'établit à 1,9 Md de DH, en baisse de 1% par rapport à la même
période de 2018. L'évolution favorable de l'activité ciment dans un
marché domestique en croissance de 1,8% est atténuée par la baisse des
ventes sur certaines activités, notamment l'export de clinker et le trading.
A fin septembre, le CA consolidé cumulé est en légère baisse par rapport
à la même période en 2018, et s'établit à 5,79 Mds de DH Vs 5,81 Mds de
DH. L'endettement net s'élève à 7,55 Mds de DH, en hausse de 3% par
rapport à septembre 2018. Cette variation est due notamment au
financement de la nouvelle usine d'Agadir-Sous.

Le chiffre d'affaires de Ciments du Maroc à fin septembre s'établit à 2,67
Mds de dirhams, en progression de 3,8% par rapport à l'année
dernière. Sur le seul troisième trimestre, les revenus sont de 831 MDH, en
recul de 3%. Le troisième trimestre a connu une baisse des volumes de
ventes de ciment en raison de la diminution des activités dans les
chantiers pendant le mois d'août. Toutefois, la tendance reste positive sur
l'année avec environ 2% de croissance.

Le groupe HPS a enregistré une croissance de 2,5% de ses produits
d'exploitation lors du troisième trimestre 2019. Depuis le début de
l'année, le cumul des ventes est de 498 MDH, en hausse de 12,2%. Cette
évolution résulte de la croissance de l'activité solutions, grâce à la
poursuite du déploiement de projets majeurs ainsi que la forte
augmentation de l’upselling avec les clients existants, et de l'activité
processing. L'endettement en baisse de 0,9% par rapport à fin 2018.


