
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 101,06 -0,27% -17,01%

MADEX 8 209,42 -0,28% -17,24%

Market Cap (Mrd MAD) 522,81

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,62

Ratio de Liquidité 5,50%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 48,33 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 48,33 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ S.M.MONETIQUE 174,95 +2,88%

▲ DISWAY 390,00 +2,63%

▲ IMMORENTE INVEST 92,00 +2,23%

▼ AFRIQUIA GAZ 3 525,00 -3,95%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 30,62 -3,98%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 25,94 -4,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 136,75 159 200 21,77 45,05%

CIMENTS DU MAROC 1 459,98 5 009 7,31 15,13%

LABEL VIE 2 930,22 2 157 6,32 13,08%

ATTIJARIWAFA BANK 357,36 10 052 3,59 7,43%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré le gain témoigné durant la séance, la place boursière casablancaise
ne parvient pas à maintenir le cap pour clôturer la journée en territoire
baissier.

Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se
trouve placée en-dessous de la barre des -17,00%.

A la clôture, le MASI perd 0,27% et le MADEX se déleste de 0,28%. Les
variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à -
17,01% et -17,24%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 522,81 Mrds
MAD en régression de 1,49 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un repli de 0,28%.

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les valeurs:
S.M.MONETIQUE (+2,88%), DISWAY (+2,63%) et IMMORENTE INVEST
(+2,23%). Inversement, les titres: AFRIQUIA GAZ (-3,95%), DELATTRE
LEVIVIER MAROC (-3,98%) et RESIDENCES DAR SAADA (-4,00%)
clôturent en queue de peloton.

Exécutée en totalité sur le marché central, la volumétrie quotidienne
globale se situe à 48,33 MMAD en diminution de 33,50% par rapport à la
séance du mardi.

Dans ce contexte, le duo MAROC TELECOM et CIMENTS DU MAROC a
raflé, à lui seul, 60,18% des transactions de la journée en terminant avec
des performances contrastées de -0,51% et +0,62%, respectivement.

Par ailleurs, le titres LABEL VIE et ATTIJARIWAFA BANK a concentré,
plus de 20,50% des échanges en clôturant sur des pertes de -0,34% pour le
distributeur et -0,86% pour la filiale bancaire d’Al Mada.

L'activité des conteneurs dans les ports relevant de l’Agence nationale des
ports (ANP) s’est chiffrée à 805.735 EVP durant les huit premiers mois de
l’année 2020, soit une baisse de 6,3%, selon une note de synthèse de l'ANP
sur l'Activité portuaire à fin août 2020. Au titre du seul mois d’août 2020,
cette activité a connu une reprise de 2,5% en glissement annuel au
moment où le trafic des conteneurs, en tonnage, a marqué une baisse de
5,4%, avec un volume de 7,9 millions de tonnes. Par nature de flux,
l'analyse des évolutions enregistrées montre que les exportations ont
enregistré une baisse de 5,7% avec un volume de 339.926 EVP, relève
l'ANP, notant que les conteneurs vides à l’export ont affiché un volume
de 214.507 EVP (-10,3%), représentant ainsi 63,1% du trafic global des
conteneurs à l’export. Les importations ont atteint 334.116 EVP, en baisse
de 8% par rapport aux huit premiers mois de l’année 2019, alors que le
cabotage a connu une baisse de 3,2%, en s’établissant à 131.694 EVP.

Le chiffre d'affaires consolidé de LafargeHolcim Maroc (LHM) s'élève à
3,18 Mds de dirhams au 30 juin, en baisse de 18% par rapport à juin 2019
en raison de l'impact de la crise sanitaire. Les performances
commerciales, industrielles et les efforts de maîtrise des coûts réalisés
durant ce premier semestre limitent la baisse du résultat d'exploitation. Il
s'établit à 1,41 Md de dirhams, en baisse de 15%. LafargeHolcim a
participé à l'élan de solidarité contre la pandémie avec une contribution
de 500 MDH au fonds Covid. Cette charge exceptionnelle a impacté le
résultat net qui s'établit à 431 MDH, en baisse de 55%. Par ailleurs, le
résultat net social de LafargeHolcim a été arrêté à 149 MDH au 30 juin
2020. Le confinement a ralenti les travaux de construction de la nouvelle
usine Agadir-Souss, dont le démarrage a été reporté au deuxième
trimestre 2021.


