
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 338,46 -0,01% 1,37%

MADEX 10 067,11 -0,02% 1,49%

Market Cap (Mrd MAD) 632,54

Floatting Cap (Mrd MAD) 145,07

Ratio de Liquidité 6,61%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 46,74 94,92%    
Marché de blocs 2,50 5,08%

Marché global 49,24 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 12,20 +9,91%

▲ SNEP 539,00 +9,22%

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 648,00 +5,98%

▼ M2M GROUP 475,40 -4,92%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 24,69 -5,98%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 10,00 -6,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 142,89 156 668 22,39 47,89%

MUTANDIS 235,20 30 197 7,10 15,19%

ATTIJARIWAFA BANK 498,74 10 776 5,37 11,50%

SODEP-MARSA MAROC 222,09 18 099 4,02 8,60%

Marché de bloc

DELATTRE LEVIVIER MAROC 25,00 100 000 2,50 100,00%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in-extremis, en quasi-stagnation.
A cet effet, le marché maintient l'évolution annuelle de son indice phare
juste au-dessus du seuil des +1,35%;

Dans ces conditions, le MASI se dégrade de 0,01% tandis que le MADEX
perd 0,02%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent ramenées à +1,37% et +1,49%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise près de 632,54
Mrds MAD en diminution de près de 1 Mrd MAD comparativement à la
séance précédente, soit une baisse de 0,16%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio STROC INDUSTRIE (+9,91%), SNEP (+9,22%) et
ALUMINIUM DU MAROC (+5,98%). Inversement, les valeurs: M2M
GROUP (-4,92%), DELATTRE LELVIVIER MAROC (-5,98%) et STOKVIS
NORD AFRIQUE (-6,98%) se situent en queue de peloton;

Transigé à hauteur de 94,92% sur le marché central, la volumétrie globale
de la séance ressort à 46,74 MMAD en diminution de 82,80% par rapport
au vendredi dernier. A ce niveau, plus de 63% des transactions ont
concerné les titres MAROC TELECOM et MUTANDIS dont les cours ont
clôturé sur des performances négatives respectives de -1,38% et -0,04%;

Par ailleurs, le duo ATTIJARIWAFA BANK et SODEP-MARSAMAROC a
concentré, à lui seul, 20,10% des échanges. A cet effet, la valeur de la
filiale bancaire d’Al Mada s’est repliée de -0,02% tandis que celui de
l’opérateur portuaire a augmenté de +0,68%;

Au sein du marché de blocs, on note des opérations d’aller-retour d’un
total de 100 000 titres DELATTRE LEVIVIER MAROC au prix unitaire de
25 MAD, équivalant à 5,08% du volume global.

Maroc Telecom totalise près de 68 millions de clients au terme de
l'exercice 2019, en hausse de 11,1%. Le groupe réalise un chiffre d'affaires
de 36,5 Mds de dirhams en 2019, en hausse de 1,3%. Sur le seul quatrième
trimestre, il est en hausse de 3,5%. L'EBITDA atteint 18,9 Mds de dirhams,
en progression de 3,4%. L'opérateur affiche ainsi une profitabilité
renforcée avec une marge d'EBITDA en hausse de 1,2 point à 51,8%. Le
résultat opérationnel s'élève lui à 11,5 Mds de dirhams, en hausse de
4,3%. Le RNPG ajusté progresse de 1% à 6,029 Mds de dirhams, en
hausse de 0,4% (1% à base comparable). Le dividende proposé est de 5,54
DH/action, soit une enveloppe de 4,9 Mds de dirhams pour les
actionnaires. L'opérateur a provisionné l'intégralité de la sanction de
l'ANRT, faisant chuter le RNPG publié de 54%. Le dossier est toujours en
cours d'analyse par Maroc Telecom qui se réserve la possibilité de former
un recours auprès de la cour d'appel dans un délai de 30 jours à compter
de la date de la notification de la décision.

Le trafic global traité par Marsa Maroc et ses filiales en 2019 s'est établi à
37,9 MT, en hausse de 4% par rapport à 2018. Dans ce contexte, le chiffre
d'affaires consolidé s'est élevé à 2,9 Mds de dirhams au 31 décembre 2019,
en hausse de 6% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2018. Sur le
seul T4, les revenus augmentent de 2% par rapport au T4 2018. Les
investissements engagés s'élèvent à 541 MDH durant la période de
2019. L'endettement net du groupe s'élève à -217 MDH. Il est composé de
928 MDH de dettes de financement et 1,14 Md de dirhams de
disponibilités. Marsa Maroc, qui publie ses indicateurs pour le quatrième
trimestre, précise que la mise en service du nouveau terminal à
conteneurs 3 du port de Tanger Med II est prévue au cours du deuxième
semestre 2020.


