
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 536,29 -0,15% 1,51%

MADEX 9 394,11 -0,15% 1,74%

Market Cap (Mrd MAD) 592,53

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,65

Ratio de Liquidité 4,79%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 131,10 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 131,10 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 12,17 +9,54%

▲ TIMAR 179,70 +5,71%

▲ MICRODATA 346,50 +2,70%

▼ WAFA ASSURANCE 3 680,00 -2,65%

▼ TAQA MOROCCO 890,00 -3,05%

▼ MED PAPER 25,00 -5,45%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 141,40 252 865 35,76 27,27%

ATTIJARIWAFA BANK 474,17 67 246 31,89 24,32%

COSUMAR 204,06 58 941 12,03 9,17%

HPS 3 408,50 3 500 11,93 9,10%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la dans le rouge suite à une
séance, globalement, baissière ;

Au final, le marché creuse le niveau de la variation annuelle de son indice
phare et la positionne, en-dessous, du seuil des +1,55% ;

A la clôture, le MASI et le MADEX s'affaissent de 0,15%. Dans ce sens, les
variations YTD affichées par les deux principaux indices de la cote se
trouvent, ainsi, ramenées à +1,51% et +1,74%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 592,53 Mrds
MAD en contraction de 1,13 Mrds MAD comparativement à la journée du
mercredi, soit un repli de 0,59% ;

En termes de performances, STOKVIS NORD AFRIQUE (+9,54%), TIMAR
(+5,71%) et MICRODATA (+2,70%) figurent en tête de liste. En revanche,
WAFA ASSURANCE (-2,65%), TAQA MOROCCO (-3,05%) et MED
PAPER (-5,45%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée ;

Drainé exclusivement sur le marché central, le volume transactionnel
global se limite à 131,10 MMAD, en augmentation de plus de 91 MMAD
par rapport à la dernière séance ;

L'essentiel de ce négoce est redevable aux valeurs MAROC TELECOM et
ATTIJARIWAFA BANK ont raflé, conjointement, plus de 51,50% du total
des échanges. A ce niveau, le cours de l’opérateur historique a baissé de
-0,70% tandis que la bancaire a bondi de +1,13% ;

Pour sa part, COSUMAR et HPS ont canalisé 18,27% du total volume en
clôturant la journée avec des performances contrastées respectives de -
2,33% et +1,91%.

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib
au titre du mois de juillet indiquent une hausse, d’un mois à l’autre, de la
production et des ventes. De même, les commandes auraient augmenté,
avec un carnet qui se serait situé à un niveau supérieur à la normale.
Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait
stabilisé à 75%.Par branche, la production aurait marqué un
accroissement dans l’«agro-alimentaire», dans la «chimie et parachimie»
et dans le «textile et cuir» et aurait accusé une baisse dans la «mécanique
et métallurgie». Pour leur part, les ventes se seraient accrues dans
l’ensemble des branches d’activité à l’exception de la «mécanique et
métallurgie» où elles auraient plutôt reculé.

Le chiffre d'affaires de Promopharm ressort stable au deuxième trimestre
2019 à 122,8 MDH. Sur le semestre, le chiffre d'affaires est de 234,9 MDH
après 200 MDH au S1 2018. La société fait état d'une diminution de
l'endettement de 26% entre juin 2018 et juin de cette année. Entre
décembre 2018 et aujourd'hui, l'endettement progresse de 50%. Le niveau
d'investissement reste stable par rapport à juin 2018. Il correspond au
renouvellement et maintenance des installations techniques et
équipements de production.

Le Conseil d'administration de Total Maroc, qui s'est réuni le 27 août, a
nommé Tarik Moufaddal Directeur général de Total Maroc à compter du
1er septembre 2019. Il succède à Jean-Louis Bonenfant à la tête de la filiale
Marketing & Services du groupe Total dans le Royaume. Moufaddal, 39
ans, a rejoint Total en 2004 en tant que chef de projet système
d'information. Il a par la suite été amené à exercer différentes fonctions
commerciales, logistiques, financières et stratégiques au sein du groupe. Il
était précédemment, et depuis 2015, Directeur général de Total Tanzania.


