
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 953,45 3,58% -18,23%

MADEX 8 084,70 3,68% -18,49%

Market Cap (Mrd MAD) 516,16

Floatting Cap (Mrd MAD) 117,22

Ratio de Liquidité 8,08%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 104,87 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 104,87 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ATTIJARIWAFA BANK 396,60 +4,00%

▲ COSUMAR 170,50 +4,00%

▲ SNEP 373,25 +4,00%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 22,00 0,00%

▼ SALAFIN 685,00 0,00%

▼ TIMAR 153,00 -0,58%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 396,60 156 026 61,88 59,01%

LABEL VIE 2 695,25 4 039 10,89 10,38%

MICRODATA 374,00 22 364 8,36 7,98%

SODEP-MARSA MAROC 154,07 34 641 5,34 5,09%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la première journée de la
semaine dans le vert, suite à une séance haussière;

A ce niveau, l'évolution annuelle du principal indice de la BVC se situe
au-dessus du seuil des -18,25%;

A la clôture, le MASI gagne 3,58% au moment où le MADEX s'améliore
de 3,68%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent, ainsi, portées à -18,23% et
-18,49%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote totalise 516,16 Mrds
MAD en élargissement de 17,23 Mrds MAD par rapport à la séance d'hier,
soit un gain de 3,45%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se situent les valeurs:
ATTIJARIWAFA BANK (+4,00%), COSUMAR (+4,00%) et SNEP
(+4,00%). Par ailleurs, les titres: DELATTRE LEVIVIER MAROC (0,00%),
SALAFIN (0,00%) et TIMAR (-0,58%) terminent en queue de peloton;

Transigée entièrement sur le compartiment central, la place casablancaise
a généré un volume global de 104,87 MMAD en diminution de plus de
50% comparativement au vendredi dernier;

La valeur ATTIJARIWAFA BANK a raflé, à lui seul, plus de 59% des
transactions en clôturant avec un gain de +4,00%;

Par ailleurs, les titres LABEL VIE, MICRODATA, et SODEP-MARSA
MAROC ont concentré, ensemble, 23,45% des échanges en terminant avec
des performances positives respectives de +3,99% pour le distributeur, de
+3,95% pour la société de matériels, logiciels, et services informatiques, et
de +3,97% pour l’opérateur portuaire.

Les ventes de ciment en volume de Ciments du Maroc et de sa filiale
Indusaha ont enregistré une hausse de 1,4% comparativement à l’exercice
2018, la consommation nationale de ciment ayant enregistré quant à elle
une hausse de 1,8% selon le Ministère de l’Habitat. Dans ce contexte, le
chiffre d’affaires opérationnel de Ciments du Maroc s’établit à 3 998
MMAD en 2019, en léger retrait de 0,6% par rapport à 2018. L’excédent
brut d’exploitation est resté stable par rapport à la période précédente et
s’établit à 1 945 MMAD. Le résultat net de l’exercice 2019 s’établit à 1 081
MMAD, en progression de 4,1% par rapport à celui de 2018, grâce à la
performance industrielle et à l’optimisation des coûts. La capacité
d’autofinancement ressortant en progression de 1,4% pour s’établir à 1535
MMAD. Le Conseil d'administration constate avec satisfaction que la
société poursuit l’exécution de son plan de développement et
d’investissement stratégique. Il proposera à la prochaine Assemblée
Générale la distribution d’un dividende de 85 dirhams par action au titre
de l’exercice 2019.

Afric Industries annonce pour 2019 un chiffre d'affaires de 43 MDH, en
hausse de 10% alors que le résultat net s'améliore de 15% à 7,2 MDH. La
société, qui dit étudier en 2020 d'autres axes de développement pour des
prévisions en hausse de son chiffre d'affaires et son résultat, propose un
dividende de 20 DH/action, identique à l'année dernière.


