
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 602,27 -0,24% 2,09%

MADEX 9 448,97 -0,24% 2,34%

Market Cap (Mrd MAD) 596,22

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,36

Ratio de Liquidité 4,80%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 41,02 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 41,02 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ INVOLYS 141,85 +9,96%

▲ TAQA MOROCCO 918,00 +2,00%

▲ BOISSONS DU MAROC 2 699,00 +1,85%

▼ STROC INDUSTRIE 13,00 -8,71%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 11,20 -9,60%

▼ IB MAROC 34,05 -9,92%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 142,30 83 243 11,85 28,87%

MANAGEM 765,00 12 036 9,21 22,44%

EQDOM 1 168,65 3 322 3,88 9,46%

ATTIJARIWAFA BANK 473,75 5 595 2,65 6,46%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire baissière pour clôturer la journée en territoire
rouge ;

Au final, le marché rétrécit le niveau de son indice général en le plaçant
en-dessous du seuil des +2,10% ;

Dans ce contexte, le MASI et le MADEX s’affaissent de 0,24%. Sur ce, les
performances YTD de ces deux baromètres se trouvent ramenées à
+2,09% et +2,34% respectivement ;

Pour sa part, la capitalisation boursière ressort à 596,22 Mrds MAD en
dépréciation de 1,53 Mrds MAD, soit une perte de 0,26%
comparativement à la séance précédente ;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par INVOLYS (+9,96%),
TAQA MOROCCO (+2,00%) et BOISSONS DU MAROC (+1,85%). En
revanche, STROC INDUSTRIE (-8,71%), STOKVIS NORD AFRIQUE
(-9,60%) et IB MAROC (-9,92%) terminent en queue de peloton ;

Drainée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale se hisse à
41,02MMAD en progression de plus de 50% par rapport à lundi ;

L’essentiel de ce négoce a été l’apanage des valeurs MAROC TELECOM
et MANAGEM qui ont raflé, conjointement, 51,32% de l’ensemble des
transactions, terminant sur des variations contrastées de +0,07% pour
l’opérateur historique et -3,88% pour la minière ;

Par ailleurs, les titres EQDOM et ATTIJARIWAFA BANK ont canalisé,
ensemble, près de 16% du total des échanges en clôturant avec des
performances négatives respectives de -2,01% et -1,32%.

Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint
près de 10,54 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2019 contre 12,72
MMDH un an auparavant, soit une baisse de 17,2%, selon l'Office des
changes. Ce résultat s'explique par la hausse des dépenses des IDE de
16% à 8,86 MMDH, conjuguée à une baisse des recettes de 4,7%, explique
l'Office des changes dans une note sur les indicateurs des échanges
extérieurs du mois de juillet.

Au terme des six premiers mois de l'année, Mutandis a dégagé un chiffre
d'affaires de 684 MDH, en progression de 6,4% par rapport à la même
période de l'année précédente. Une hausse tirée par presque toutes les
marques (détergents : +16%, bouteille alimentaires : +12%, jus de fruits :
+11% et produits de la mer : -8%.). L'excédent brut d'exploitation a
progressé de 10,3% à 105 MDH grâce notamment à l'amélioration de la
marge des coûts variables sur la quasi-totalité des activités et une bonne
maîtrise des coûts fixes. Le résultat net courant (hors éléments courants et
impôts différés) a augmenté de 15% sur la période pour se situer 41
MDH. Cette hausse est principalement justifiée par le recul des frais
financiers, la hausse de la l'EBE. Le résultat net consolidé atteint lui 37,3
MDH, en hausse de 25% par rapport à juin 2018.

La société Ennakl Automobiles, concessionnaire en Tunisie des marques
Volkswagen, Seat, Porsche, Skoda et Audi, a annoncé avoir réalisé au
premier semestre de l'année en cours, un chiffre d'affaires de 213 millions
de dinars (MDT), en hausse de 17%. Son résultat opérationnel atteint 21,9
MDH, en hausse de 60% profitant d'une nette amélioration des
marges. Mais le résultat consolidé s'inscrit en baisse de 3,87% à cause de
la dégradation du résultat financier.


