
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 744,35 1,07% 3,34%

MADEX 9 573,45 1,09% 3,69%

Market Cap (Mrd MAD) 604,51

Floatting Cap (Mrd MAD) 138,17

Ratio de Liquidité 4,88%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 222,50 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 222,50 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 540,00 +9,78%

▲ SNEP 430,00 +7,88%

▲ S.M.MONETIQUE 242,00 +5,31%

▼ ALLIANCES 52,20 -5,69%

▼ MAROC LEASING 416,45 -5,99%

▼ STROC INDUSTRIE 12,01 -6,10%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 146,00 415 060 60,60 27,24%

ATTIJARIWAFA BANK 484,61 117 690 57,03 25,63%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 748,90 18 224 31,87 14,32%

CIMENTS DU MAROC 1 640,02 10 777 17,67 7,94%
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MADEX MASI

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

In fine, la cote positionne le niveau de son indice général au-dessus de la
barre des +3,30%;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 1,07% tandis que le MADEX gagne
1,09%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +3,34% et +3,69%,
respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation boursière totale se situe à 604,51
Mrds MAD en forte appréciation de 5,81Mdrs MAD comparativement à
la journée du mercredi, soit un gain de 0,97%;

Aux termes des plus fortes variations de la séance, figure le trio: M2M
GROUP (+9,78%), SNEP (+7,88%) et S.M.MONETIQUE (+5,31%). En
revanche, les valeurs: ALLIANCES (-5,69%), MAROC LEASING (-5,99%)
et STROC INDUSTRIE (-6,10%) terminent en queue de peloton;

Négociée totalement sur le marché officiel, la place casablancaise génère
une volumétrie quotidienne de 222,50 MMAD en hausse de 65% par
rapport à la séance précédente;

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK
concentre, à lui seul, 52,87% des échanges et termine sur des
performances positives de +1,00% pour l’opérateur historique et +1,44%
pour la filiale bancaire d’Al Mada;

Par ailleurs, les titres des deux cimentiers LAFARGEHOLCIM MAROC et
CIMENTS DU MAROC canalisent, ensemble, 22,27 % des transactions
quotidiennes en terminant avec gains respectifs de +3,55% et +0,61%.

Le chiffre d'affaires consolidé de Marsa Maroc a atteint 2,17 Mds de
dirhams à fin septembre 2019, en hausse de 7% par rapport au chiffre
d'affaires réalisé à fin septembre 2018. Sur le seul troisième trimestre, les
ventes ont augmenté de 14% passant de 637 MDH au T3 2018 à 729 MDH
au T3 2019. Le trafic global traité au 30 septembre par Marsa Maroc et ses
filiales s'est établi à 28,3 MT, en hausse de 3% par rapport à la même
période en 2018. Ce niveau d'activité résulte du trafic conteneurisé qui a
augmenté de 10% par rapport à 2018 et du vrac qui progresse de 1,3% tiré
par le traitement exceptionnel du charbon destiné à la nouvelle centrale
électrique de Safi. Cette performance a été atténuée par le recul du trafic
des engrais et du clinker. Les investissements engagés à fin septembre
s'élèvent à 408 MDH et concernent principalement l'apport en capital
dans Tanger Alliance (282 MDH) ainsi que divers équipements
d'exploitation au port de Casablanca. L'endettement net du groupe
s'élève à 22 MDH à fin septembre 2019. Il est composé de 934 MDH de
dettes de financement et 912 MDH de disponibilités.

En cumul depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires de Lydec atteint
5,4 Mds de dirhams, en hausse de 1,8% par rapport à la même période
une année auparavant. Il est tiré par une croissance des recettes des
travaux de maîtrise d'oeuvre de 13,6% ainsi qu'une légère croissance des
ventes des fluides de 0,3%. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre
d'affaires est en baisse de 2% à 1,8 Md de DH. Le cumul des
investissements atteint 618 MDH à fin septembre, en hausse de 41,3% par
rapport à septembre 2018. La société fait savoir que les réalisations au
cours du premier semestre 2018 avaient connu des retards dans la
réalisation de certains grands projets d'investissement. L'endettement net
s'élève à 1,36Md de dirhams, en hausse de 9,8% par rapport au T3 2018.


