
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 743,75 -0,57% -19,95%

MADEX 7 909,42 -0,58% -20,26%

Market Cap (Mrd MAD) 505,98

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,74

Ratio de Liquidité 8,20%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 418,69 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 418,69 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ LYDEC 362,50 +3,99%

▲ ATLANTA 62,50 +3,79%

▲ ALLIANCES 35,79 +3,74%

▼ DISWAY 306,60 -3,99%

▼ IMMORENTE INVEST 84,49 -3,99%

▼ JET CONTRACTORS 203,05 -4,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

COSUMAR 174,50 930 824 162,43 38,79%

MAROC TELECOM 128,53 608 258 78,18 18,67%

LESIEUR CRISTAL 129,00 355 450 45,85 10,95%

AFRIQUIA GAZ 3 770,01 7 152 26,96 6,44%
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MADEX MASI

Le marché boursier casablancais a évolué pour la troisième séance
consécutive, en territoire rouge pour terminer in fine sur une orientation
négative.

A la cloche finale la BVC positionne le niveau annuel de son indice phare
juste au-dessus de la barre psychologique des -20%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,57% tandis que le MADEX régresse
de 0,58%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, rétrécies à -19,95% et
-20,26%, respectivement ;

Par ailleurs, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 505,98 Mrds
MAD en contraction de 2,16 Mrds MAD comparativement au jeudi, soit
une perte de 0,43%;

En termes de performances, LYDEC (+3,99%), ATLANTA (+3,79%) et
ALLIANCES (+3,74%) figurent en tête de liste. En revanche, DISWAY
(-3,99%), IMMORENTE INVEST (-3,99%) et JET CONTRACTORS (-4,00%)
ont accusé les plus fortes baisses de la journée ;

Intégralement brassé sur le marché central, le volume d'affaires global se
hisse à 418,69 MMAD en hausse de près de 301 MMAD par rapport à la
séance précédente.

L’essentiel de ce flux est redevable, essentiellement, au duo COSUMAR et
MAROC TELECOM qui a raflé, à lui seul, près de 57,50% du total des
échanges. A ce niveau, le cours du sucirer s’est amélioré de +2,30% tandis
que celui de l’opérateur historique s’est bonifié de +2,42%.

Loin derrière, se positionnent les titres LESIEUR CRISTAL et AFRIQUIA
GAZ qui ont concentré, ensemble, 17,39% de l'ensemble des transactions
enregistrant des performances contrastées respectives de +2,00% et -
3,08%.

Lesieur Cristal boucle une année 2019 de croissance caractérisée par une
tendance baissière des cours des huiles brutes, répercutée sur les prix de
vente et entraînant une baisse du chiffre d’affaires. La campagne record
2018-2019 d’huile d’olive avec des prix compétitifs à l’international
permettent l’exportation de volumes importants. Dans ce contexte,
Lesieur Cristal a mis en oeuvre un plan d’actions ambitieux pour
consolider ses parts de marché et optimiser ses coûts opérationnels. Le
chiffre d’affaires ressort en baisse de 9,4% en liaison avec la baisse des
prix de vente. L’excédent brut d’exploitation s’établit à 353 MDH contre
361 MDH en 2018. Le résultat net consolidé ressort à 166 MDH contre 89
MDH en 2018, année pénalisée par un redressement fiscal. Compte tenu
de la situation d’état d’urgence sanitaire, le conseil d’administration
décide de reporter la décision de dividende à sa prochaine
réunion. L’avis de convocation à l’Assemblée générale ordinaire, prévue
le 27 avril, propose en effet l’affectation des résultats au compte report à
nouveau.

2019 a été marquée par une conjoncture favorable pour Snep qui a vu son
chiffre d'affaires progresser de 0,9% à 943,9 MDH. L'efficacité
opérationnelle permet au résultat d'exploitation de marquer une nette
hausse (+20,7%) à 113,2 MDH alors que le résultat net s'établit à 70 MDH,
en hausse de 23,3%. Parallèlement, la société a poursuivi son
désendettement, avec des dettes affichées à fin décembre de 164,3 MDH,
en baisse de 45%. Au vu des besoins de financement du programme
d'investissement en cours et de la situation sanitaire actuelle, le Conseil
d'administration propose à l'assemblée générale des actionnaires la
distribution d'un dividende de 7DH/action, contre 10DH/action l'an
dernier.


