
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 000,68 -1,03% -3,20%

MADEX 8 927,34 -1,06% -3,31%

Market Cap (Mrd MAD) 568,22

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,42

Ratio de Liquidité 3,45%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 78,49 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 78,49 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MICRODATA 288,15 +8,33%

▲ AFRIC INDUSTRIES 275,55 +5,98%

▲ JET CONTRACTORS 323,00 +4,18%

▼ REALISATIONS MECANIQUES 202,00 -4,31%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 102,10 -5,99%

▼ CIH 286,50 -6,63%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 429,30 48 744 20,93 26,66%

COSUMAR 172,00 115 463 19,86 25,30%

BCP 265,03 58 562 15,52 19,77%

BMCE 178,00 29 175 5,19 6,62%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la journée en rouge suite à
une séance, particulièrement, baissière;

Au final, le marché creuse le niveau de la variation annuelle de son indice
phare et la positionne, en-dessous, du seuil des -3,15%;

A la clôture, le MASI recule de 1,03% au moment où le MADEX se déleste
de 1,06%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent ramenées à -3,20% et -3,31%,
respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 568,22 Mrds
MAD en forte régression de 5,43 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un repli de 0,95%;

En termes de hausses, nous trouvons le trio: MICRODATA (+8,33%),
AFRIC INDUSTRIES (+5,98%) et JET CONTRACTORS (+4,18%).
Inversement, les valeurs : REALISATIONS MECANIQUES (-4,31%),
DELATTRE LEVIVIER MAROC (-5,99%) et CIH (-6,63%) terminent en bas
de l'estrade ;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale de
la séance se limite à 78,49 MMAD en forte diminution de 71,80% par
rapport au mercredi;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et COSUMAR rafle, à lui
seul, près de 52% des échanges en terminant sur des baisses respectives
de -3,27% et -1,21%. Par ailleurs, les actions BCP et BMCE concentrent,
ensemble, 26,39% des transactions et affichent une performance négative
de -1,82% pour la banque à cheval tandis qu’un gain de +0,03% pour la
bancaire.

Taqa a profité en 2018 de la bonne performance des Unités 1 à 6 avec un
taux de disponibilité global de 91,2%. Dans ces conditions, son chiffre
d'affaires consolidé progresse de 5,3% à 8,51 Mds de dirhams. Le résultat
d'exploitation s'établit à 2,64 Mds, en hausse de 2,6% grâce à l'optimisation
des coûts d'exploitation et de maintenance qui ont atténué l'effet de la
dépréciation du Dollar par rapport au Dirham en 2018, comparativement à
2017. La société note une légère contraction de son taux de marge
opérationnelle qui passe de 31,8% à 31%. Idem pour le taux de marge nette
qui se fixe à 16% après 16,3% en 2017. Ceci malgré un atterrissage RNPG à
1049 MDH en 2018, en croissance de 3,4%. En comptes sociaux, le résultat
net est en baisse de 14,9% à 827 MDH alors que le chiffre d'affaires (4,61
Mds) et le résultat d'exploitation (770 MDH) sont en évolutions respectives
de +5% et -0,1%. A noter que le résultat financier, en comptes sociaux,
enregistre une baisse de 32,3% à 270 MDH, résultat de la distribution de
dividendes de la filiales JLEC56 à hauteur de 396 MDH en 2018 contre 561
MDH en 2017, "conformément aux prévisions". La société proposera la
distribution d'un dividende de 40 DH/action, payable au plus tard le 25
juillet.

Microdata proposera cette année la distribution d'un dividende unitaire de
20 DH/action, en hausse de 21,2% par rapport à 2017 et représentant un
rendement de 7,5%. C'est le dividende unitaire le plus élevé pour la société
depuis 7 ans. Le contexte économique jugé difficile n'a pas limité la
croissance de Microdata qui dépasse pour la première fois les 500 MDH de
chiffre d'affaires. La société enregistre plus exactement des revenus de
521,1 MDH, en hausse de 10,5%. Le résultat net progresse pour sa part de
49,6 MDH, en hausse de 24%, dans le sillage du résultat d'exploitation qui
s'améliore de 35,2%.


