
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 342,59 0,85% -0,19%

MADEX 9 223,62 0,87% -0,10%

Market Cap (Mrd MAD) 578,17

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,18

Ratio de Liquidité 3,28%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 101,31 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 101,31 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SNEP 372,80 +9,99%

▲ FENIE BROSSETTE 78,00 +8,33%

▲ SAHAM ASSURANCE 1 229,00 +6,87%

▼ ADDOHA 11,00 -2,57%

▼ INVOLYS 125,50 -3,46%

▼ ENNAKL 30,60 -7,27%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 448,35 67 022 30,05 29,66%

MAROC TELECOM 147,89 138 459 20,48 20,21%

BMCE 189,96 74 661 14,18 14,00%

COSUMAR 194,05 36 373 7,06 6,97%
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MADEX MASI

Malgré la perte accusée en début de séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir en milieu de journée, pour clôturer, in
fine, en zone verte;

In fine, la cote positionne le niveau de son indice général au-dessus deu
seuil des -0,20%;

A la clôture, le MASI gagne 0,85%, tandis que le MADEX prend 0,87%. A
ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de
la cote se trouvent, ainsi, portées à -0,19%et -0,10%, respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation boursière totale se situe à 578,17
Mrds MAD en appréciation de 4,41 Mds MAD comparativement à la
journée d'hier, soit un gain de 0,77%;

Aux termes des plus fortes variations de la séance, figure le trio: SNEP
(+9,99%), FENIE BROSSETTE (+8,33%) et SAHAM ASSURANCE
(+6,87%). En revanche, les valeurs: ADDOHA (-2,57%), INVOLYS
(-3,46%) et ENNAKL (-7,27%) terminent en queue de peloton;

Transigé en exclusivité sur le marché central, la place boursière
casablancaise a drainé un volume quotidien de 101,31 MMAD en
progression de 82,90% par rapport à mardi;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM
capte, à lui seul, 49,87% des transactions en terminant avec des
performances positives respectives de +1,48% et +0,64%;

Par ailleurs, les titres BMCE et COSUMAR concentrent, ensemble, près de
21% des échanges. A cet effet, le cours de la bancaire est resté fixe à 190
MAD tandis que celui du sucrier s'est apprécié de +0,70%.

Les recettes douanières ont réalisé, en 2018, une progression de 6,4% par
rapport à l'exercice précédent pour franchir le cap des 100 milliards de
dirhams (MMDH), selon l'Administration des douanes et impôts indirects
(ADII).

Taqa Morocco annonce mercredi un chiffre d'affaires en forte augmentation de
14% à 2,37 Mds de dirhams en raison de la bonne performance opérationnelle
de l'ensemble des unités de production et l'augmentation des frais d'énergie
consécutive à la hausse du prix d'achat du charbon sur le marché
international. Le groupe note une hausse du taux de disponibilité des unités 1
à 4 à 98,7% contre 96,8% au 31 mars 2018. Le taux de disponibilité des unités 5
et 6 est de 90,8% contre 92,3%, en conformité avec le plan de
maintenance. Taqa dégage un résultat d'exploitation en baisse de 4% à 654
MDH, à cause de "la légère hausse" des charges d'exploitation et de
maintenance et de l'évolution défavorable du prix d'achat du charbon sur le
marché international. Le taux de marge opérationnelle passe ainsi de 32,9% au
31 mars 2018 à 27,5% actuellement. Le résultat net part de groupe passe lui à
265 MDH, en baisse de 6%, dans les mêmes proportions du résultat net qui
atteint 339 MDH. Taqa Morocco explique ce résultat par la baisse du résultat
d'exploitation ainsi que par l'amélioration du résultat financier due à la baisse
des charges d'intérêts sur emprunts consécutive à l'effort de remboursement
consenti par le groupe. Il en découle un taux de marge nette consolidé de
14,3%, contre 17,3% auparavant. Le groupe annonce par ailleurs que le
dividende 40 DH/action, approuvé en Assemblée générale, sera mis en
paiement au plus tard le 25 juillet.


