
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 119,53 -0,03% -16,86%

MADEX 8 226,21 -0,03% -17,07%

Market Cap (Mrd MAD) 523,44

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,80

Ratio de Liquidité 5,41%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 24,51 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 24,51 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MICRODATA 513,70 +3,99%

▲ ALLIANCES 33,17 +3,98%

▲ STROC INDUSTRIE 12,68 +3,93%

▼ SMI 2 267,00 -3,94%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 26,03 -3,98%

▼ IB MAROC 28,70 -3,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 360,00 27 199 9,79 39,95%

LABEL VIE 2 940,71 1 695 4,98 20,34%

MICRODATA 509,28 8 987 4,58 18,68%

HPS 4 720,00 142 0,67 2,73%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôture la séance en quasi-
stagnation;

Par conséquent, la cote positionne l'évolution annuelle de son indice
phare en-dessous du seuil de -16,85%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se replient légèrement de 0,03%. A cet
effet, les performances YTD affichées par ces deux baromètres se situent à
-16,86%et -17,07%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale se situe à 523,44 Mrds MAD en
régression de 232 MMAD comparativement à la séance du lundi, soit une
perte de 0,04%;

En tête de liste, se situe le trio MICRODATA (+3,99%), ALLIANCES
(+3,98%) et STROC INDSTRIE (+3,93%). Inversement, SMI (-3,94%),
DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,98%) et IB MAROC (-3,98%) clôturent
en queue de peloton;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie
quotidienne globale totalise 24,51 MMAD en hausse de 61% par rapport à
la séance précédente;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et LABEL VIE rafle, à lui
seul, près de 60,30% des échanges en terminant avec un cours fixe à 360
MAD pour la filiale bancaire d’Al Mada tandis qu’un gain de +0,27%
pour le distributeur;

Par ailleurs, les actions MICRODATA et HPS ont canalisé 21,41% des
transactions de la journée sur des variations mitigées de +3,99% et un
cours stable à 4 720 MAD, respectivement.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, Boissons du Maroc a enregistré
un chiffre d'affaires consolidé de 877 MDH au premier semestre 2020, en
baisse de 10,6%. Ce recul s'explique par l'impact des différentes mesures
prises dans le cadre de l'état d'urgence (fermeture des bars et des
restaurants, perturbation de l'activité hôtelière...), intervenu en mars et
son prolongement tout au long du premier semestre. Le REX est en baisse
de 28% à 116 MDH. Suite à la contribution au Fonds Covid pour 33 MDH
et aux coûts relatifs au plan d'optimisation industrielle, le RNPG s'établit
à 33 MDH, en baisse de 65,4%.

Les ventes de Maghreb Oxygène ont connu une baisse de 8,0 % et
s'affichent à 111,4 MDH au titre du 1er semestre 2020 contre 121,1 MDH
un an plus tôt. Cette baisse s’explique par l’effet combiné de l’arrêt de
l’activité enregistré chez plusieurs opérateurs industriels et PME
entraînant une baisse de la demande en gaz industriel ainsi que l’effet
mécanique qu’a enregistré le mois de Ramadan sur la consommation et
les ventes du CO2 destinés au secteur agroalimentaire. S’expliquant par la
baisse du chiffre d’affaires et l’augmentation des charges opérationnelles
(+2 MDH), le résultat d’exploitation se contracte, s’affichant à 0,4 MDH
contre 11,5 MDH au premier semestre 2019. En termes de situation
consolidée, le chiffre d’affaires de Maghreb Oxygène enregistre une
baisse de 7,3 %passant de 119,4 MDH à 110,7 MDH. Le résultat
d’exploitation fléchit de 9,9 MDH par rapport à la même période de
l’année précédente et s’affiche à 1,1 MDH en juin 2020. Dans la même
lignée, le résultat net consolidé régresse, pour s’inscrire à 2,7 MDH, soit
une baisse de 5,7 MDH par rapport à l’année 2019.


