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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

11 629,15

MADEX

9 473,60

En dépit de la baisse accusée en début de séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir pour clôturer, in fine, la journée du
lundi en territoire haussier;

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,31%

2,33%

0,32%

2,61%

Market Cap (Mrd MAD)

597,79

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

135,69
4,89%

Dans ce sens, la cote positionne le gain annuel de son indice phare
légèrement au-dessus du seuil des +2,30%;
A la clôture, le MASI s’améliore de 0,31% tandis que le MADEX
s'apprécie de 0,32%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date
affichées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à
+2,33% et +2,61%, respectivement;
Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 597,79 Mrds
MAD en amélioration de 1,63 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit un rebond de 0,27%;

Volume par marché
Volume

%

En tête de liste, nous repérons le trio : AFRIQUIA GAZ (+9,92%),
NEXANS MAROC (+5,98%) et LESIEUR CRISTAL (+5,65%). A contrario,
les actions SAHAM ASSURANCE (-3,57%), CARTIER SAADA (-3,97%) et
STROC INDUSTRIE (-4,90%) se profilent en bas du podium;

(MMAD)
Marché central

43,26

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

43,26

100,0%

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 46,26 MMAD en diminution de -16,60% par rapport
au vendredi dernier;
Le duo TOTAL MAROC et MAROC TELECOM a canalisé, à lui seul,
68,32% des transactions en clôturant sur une performance positive de
+0,33% pour la société pétrolière ainsi qu’un cours fixe à 143,50 MAD
pour l’opérateur historique;

Principales variations
Valeur
▲ AFRIQUIA GAZ

Cours

% Var

3 800,00

+9,92%

129,35

+5,98%

177,50

+5,65%

1 350,00

-3,57%

▲ NEXANS MAROC
▲ LESIEUR CRISTAL
▼ SAHAM ASSURANCE
▼ CARTIER SAADA

33,61

-3,97%

▼ STROC INDUSTRIE

13,60

-4,90%

Pour leur part, les valeurs MUTANDIS et LESIEUR CRISTAL ont
concentré, ensemble, 18,76% des échanges en terminant la séance avec des
gains respectives de +2,42% et +5,65%.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
TOTAL MAROC
MAROC TELECOM
MUTANDIS
LESIEUR CRISTAL
Marché de bloc

104

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

1 208,01

20 026

24,19

55,93%

142,95

37 493

5,36

12,39%

182,00

25 999

4,73

10,94%

177,51

19 058

3,38

7,82%
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Le Groupe HPS a enregistré une forte croissance de ses activités du 2ème
trimestre 2019 avec une évolution de 26,1% par rapport à la même
période de l'année 2018, pour atteindre plus de 348 MDH de produits
d'exploitation au titre du 1er semestre de 2019, soit une évolution
dépassant les 16% par rapport à 2018. HPS continue d'investir fortement
dans l'innovation avec un effort R&D sur le 1er semestre en progression
de 20,8% par rapport au S1-2018. L'endettement baisse de 4,7% sur la
même période.
L'adoption à la fois d'un mix produit équilibré ainsi qu'une baisse des
prix moyens de vente en réponse aux attentes des consommateurs, s'est
traduite par une croissance du chiffre d'affaires de Oulmès de 39% au
2ème trimestre 2019 et de 8,2% sur l'ensemble du 1er semestre pour
s'établir à 763 MDH. L'évolution de l'endettement net au terme des six
premiers mois de l'année se limite à 6,7% impactée essentiellement par
l'augmentation de l'encours clients et du niveau des stocks. Les
investissements durant le 1er semestre 2019 s'établissent à 88 MDH,
contre 200 MDH au S1-2018. En effet, l'année dernière a été marquée par
un renforcement de l'outil de production. Par ailleurs, le T2 est marqué
par la mise en service d'une nouvelle unité de production de l'eau de
table Bahia à Oujda.
Le chiffre d'affaires à fin juin 2019 dégagé par Colorado s'établit à 246
MDH (Hors taxes) en baisse par rapport à la même période de 2018.
L'endettement net a augmenté légèrement suite au déblocage d'un crédit
à moyen terme de 10 MDH destiné à financer les projets
d'investissements en cours. Le niveau d'endettement reste faible par
rapport aux capitaux propres. Au T2, le CA est de 154,1 MDH (H.T) Vs
151,6 MDH (H.T) à la même période en 2018.

