
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 991,21 0,39% -17,92%

MADEX 8 119,47 0,40% -18,14%

Market Cap (Mrd MAD) 517,07

Floatting Cap (Mrd MAD) 117,37

Ratio de Liquidité 5,34%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 6,92 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 6,92 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 379,00 +3,61%

▲ MICRODATA 534,10 +2,93%

▲ SMI 2 115,00 +2,77%

▼ SNEP 390,00 -3,70%

▼ INVOLYS 131,55 -3,98%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 22,13 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MANAGEM 897,17 2 276 2,04 29,52%

MICRODATA 537,25 3 746 2,01 29,09%

MAROC TELECOM 135,79 4 783 0,65 9,39%

SNEP 392,95 1 381 0,54 7,85%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et parvient à clôturer la journée
sur un rebond.

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare au-dessus du seuil psychologique des -18,00%.

A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,39% au moment où le MADEX
gagne 0,40%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
s’établissent, ainsi, à -17,92% et -18,14%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote se situe à 517,07 Mrds
MAD en appréciation de 1,92 Mrd MAD par rapport à la séance
précédente, soit un rebond de 0,37%.

Les plus fortes variations de la séance ont concerné les titres:
LAFARGEHOLCIM MAROC (+3,61%), MICRODATA (+2,93%) et SMI
(+2,77%). A contrario, les valeurs : SNEP (-3,70%), INVOLYS (-3,98%) et
DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,99%) figurent en bas de liste.

Transigée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale de la
journée se limite à 6,92 MMAD en forte diminution de 87,40%
comparativement au vendredi dernier.

Plus de 58,60% des échanges a porté sur les valeurs MANAGEM et
MICRODATA qui ont terminé la séance avec des performances positives
respectives de +1,68% et +2,93%.

Par ailleurs, le duo MAROC TELECOM et SNEP a concentré, à lui seul,
17,23% des transactions en clôturant la journée avec des variations
contrastées de +0,04% pour l’opérateur historique et -3,70% pour la filiale
D’Ynna Holding.

Au 30 juin 2020, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires de 418,9 millions
de dirhams, en légère hausse de 1,9% par rapport au premier semestre
2019, et ce malgré une conjoncture sanitaire et économique difficile
provoquée par l’épidémie du Covid-19. En effet, durant la période de
confinement du 2ème trimestre 2020, le comportement d'un certain
nombre de clients s’est réorienté vers le report ou le décalage de
nouveaux projets. Cependant, le résultat d’exploitation a enregistré une
variation positive de +38,2% par rapport au premier semestre 2019, pour
atteindre 72,4 millions de dirhams, grâce à la bonne maîtrise des charges
d'exploitation et l’évolution favorable du taux de change USD/MAD qui
a impacté significativement la profitabilité des projets en fin de période.
Par conséquent, le résultat net a connu une très forte augmentation de
39,7%, s'établissant à 48,9 millions de dirhams.

Malgré le maintien du même niveau de Chiffre d’Affaires
comparativement au 1 er semestre de l’exercice 2019 à 840 MDH, les
principaux agrégats financiers de Sothema affichent, au titre du 1er
semestre 2020, une bonne performance due essentiellement à la baisse du
niveau des charges d’exploitation. Ainsi, le Résultat Net à fin juin 2020
s’élève à 111,1 MDH contre 96,2 MDH au 30 juin 2019, soit une hausse de
15,46%. La société indique le maintien du bon fonctionnement des unités
de production dans le cadre de la disponibilité des produits sur le marché
marocain et la participation à l'élan de solidarité nationale avec une
contribution de 10 MDH pour le Fonds de Gestion de la pandémie Covid-
19, dans les faits marquants du semestre. Par ailleurs, Sothema poursuit
ses efforts de lutte contre le Covid-19, à travers sa participation dans le
lancement des études cliniques de phase III du vaccin anti Covid-19, en
partenariat avec le Royaume du Maroc et le laboratoire chinois
"Sinopharm".


