
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 422,13 0,33% 0,51%

MADEX 9 279,43 0,30% 0,50%

Market Cap (Mrd MAD) 589,39

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,37

Ratio de Liquidité 3,68%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 67,77 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 67,77 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 25,00 +6,16%

▲ CREDIT DU MAROC 580,00 +5,45%

▲ DISWAY 284,50 +3,98%

▼ CARTIER SAADA 40,75 -2,98%

▼ M2M GROUP 491,00 -3,73%

▼ ALUMINIUM DU MAROC 1 650,00 -8,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

LABEL VIE 2 100,04 10 198 21,42 31,60%

TOTAL MAROC 1 189,91 8 374 9,96 14,70%

MAROC TELECOM 153,11 61 044 9,35 13,79%

BCP 275,30 28 162 7,75 11,44%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend haussier pour clôturer, in fine, en zone positive;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare,
au-dessus, de la barre des +0,50%;

Dans ces conditions, le MASI s'améliore de 0,33% au moment où le
MADEX se hisse de 0,30%. A ce niveau, les variations YTD affichées par
les deux principaux indices de la cote se trouvent installées à +0,51% et
+0,50%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 589,40 Mrds
MAD en amélioration de 2,02 Mrds MAD, soit une bonification de 0,34%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio STROC INDUSTRIE (+6,16%), CREDIT DU
MAROC (+5,45%) et DISWAY (+3,98%). Inversement, les valeurs:
CARTIER SAADA (-2,98%), M2M GROUP (-3,73%) et ALUMINIUM DU
MAROC (-8,99%) se situent en queue de peloton;

Drainés en totalité sur le marché central, les transactions sur le marché ont
engendré un volume quotidien de 67,77 MMAD en baisse de -52,60% par
rapport à vendredi;

Dans ce sens, le duo LABEL VIE et TOTAL MAROC a raflé, à lui seul,
46,31% des échanges en affichant des gains respectifs de +3,41% et
+1,80%. Par ailleurs, les titres MAROC TELECOM et BCP ont concentré,
conjointement 25,23% des transactions en terminant la journée sur des
variations contrastées de +1,46% pour l’opérateur historique et -0,22%
pour la banque au cheval.

Maroc Telecom dégage en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 36 Mds de
dirhams, en hausse de 3,1% (2,6% à taux de change constant). L'EBITDA
s'améliore de 4,1% à 17,8 Mds de dirhams et le Résultat net ajusté part du
groupe gagne 2,3% à 6,005 Mds de dirhams (+ 5,3% en publié). «Dans son
marché domestique comme dans ses filiales, la croissance est tirée par la
Data, ce qui conforte la pertinence de la stratégie d’investissement du
Groupe. La maîtrise continue des coûts permet au Groupe d’afficher une
hausse significative de sa profitabilité en dépit des nouvelles taxes
instaurées dans certains pays de présence », explique le groupe. Maroc
Telecom profite d'une reprise des activités au Maroc où les revenus
augmentent de 4,6% à 21,4 Mds de dirhams.

Crédit du Maroc clôture 2018 sur un dynamise remarquable de l'activité
commerciale. Tous les métiers progressent. Les crédits à la clientèle
progressent de 4,8% à 41 Mds de dirhams par rapport à fin 2017 alors que
les créances en souffrance reculent de 12,6%. Dans l'épargne, la collecte
globale augmente de 5,2% à 51 Mds de dirhams. Les ressources à vue
augmentent elles de 4,8%. Le Produit net bancaire consolidé est en hausse
de 5,4% à 2,3 Mds de dirhams. La marge nette d'intérêt augmente de 4,2% à
1,7 Mds. La marge sur commissions s'accroît de 9,3% à 400 MDH alors que
le résultat des opérations de marché se renforce de 8,3% à 191,6 MDH,
grâce à la bonne tenue de l'activité change. Les métiers spécialisés
augmentent leur PNB de 10,4%. Dans l'ensemble, le RBE consolidé
s'améliore de 5,5% alors que le coût du risque baisse de 26,9%. Ceci se
traduit sur le RNPG avec une progression rapide (+61,2%) à 589,2 MDH.
Hors éléments exceptionnels liés au lancement du nouveau projet de siège
social, le RNPG évolue de 39,3% à 508,8 MDH. Le directoire proposera la
distribution d'un dividende unitaire de 8 dirhams, contre 7 dh en 2017.


