
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 571,34 -0,10% 1,82%

MADEX 9 424,14 -0,10% 2,07%

Market Cap (Mrd MAD) 594,42

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,01

Ratio de Liquidité 4,85%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 36,68 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 36,68 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ HPS 3 340,00 +5,93%

▲ DISWAY 280,70 +2,93%

▲ FENIE BROSSETTE 59,50 +1,71%

▼ CARTIER SAADA 34,00 -2,86%

▼ STROC INDUSTRIE 13,52 -5,45%

▼ AFRIQUIA GAZ 3 580,00 -5,79%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

HPS 3 300,34 6 762 22,32 60,85%

MAROC TELECOM 142,17 29 290 4,16 11,35%

ATTIJARIWAFA BANK 472,09 7 593 3,58 9,77%

AFRIQUIA GAZ 3 580,01 762 2,73 7,44%
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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
en dessous de la barre des +2%;

A la clôture, le MASI et le MADEX régressent de 0,10%. Dans ce sens, les
variations YTD affichées par les deux principaux indices de la cote se
trouvent, ainsi, rétrécies à +1,92% et +2,17%, respectivement ;

Par ailleurs, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 594,42 Mrds
MAD en contraction de 879 MMAD comparativement au mercredi, soit
une perte de 0,15%;

En termes de performances, HPS (+5,93%), DISWAY (+2,93%) et FENIE
BROSSETTE (+1,71%) figurent en tête de liste. En revanche, CARTIER
SAADA (-2,86%), STROC INDUSTRIE (-2,86%) et AFRIQUIA GAZ
(-5,79%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée ;

Intégralement brassé sur le marché central, le volume d'affaires global se
hisse à 36,68 MMAD en hausse de plus de 25,7% par rapport à la séance
précédente;

L’essentiel de ce flux est redevable, essentiellement, au duo HPS et
MAROC TELECOM qui a raflé, à lui seul, 72,20% du total des échanges. A
ce niveau, le cours du spécialiste des systèmes de paiement s’est amélioré
de +5,93% tandis que celui de l’opérateur historique est resté fixe à 142,60
MAD. Loin derrière, se positionnent les titres ATTIJARIWAFA BANK et
AFRIQUIA GAZ qui ont concentré, ensemble, 17,21% de l'ensemble des
transactions enregistrant des performances négatives respectives de
-0,10% et -5,79%.

Le chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2019 d'Involys s’est établi à 13
MDH en baisse de 32% par rapport à la même période de l’année 2018.
Cette baisse s’explique principalement par le report de la signature d’une
convention d’assistance avec l’État Gabonais, alors que la société avait
pris l’habitude, depuis 2015, de ratifier ce genre de conventions au
premier semestre de chaque année. Le CA du 1 er semestre 2019 s’est
établi à 18,2 MDH en baisse de 26,9% par rapport à la même période de
l’année 2018. Pour faire face aux retards de paiement et pour atténuer la
pression sur sa trésorerie, INVOLYS a contracté un crédit à moyen terme
d’un montant de 13 MDH.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de la distribution automobile, Auto
Nejma Maroc, s'est établi à 400 millions de dirhams (MDH) au terme du
deuxième trimestre 2019, contre 507 MDH à la même période de 2018,
soit une variation de -21,1%. Le cumul semestriel du chiffre d'affaires a
connu une légère diminution de 4,7% pour un montant de 950 MDH
contre 997 MDH au premier semestre 2018, relève le communiqué, faisant
observer que le volume des véhicules vendus a atteint 1.984 unités au
premier semestre 2019 contre 2.134 unités la même période de 2018,
enregistrant ainsi une baisse de 7%.

GBM enregistre une croissance du chiffre d’affaires de 3% entre T2 2018 &
T2 2019 reflétant la variation positive de l’activité bière. Une variation du
chiffre d’affaires enregistrée de 6% entre S1 2018 & S1 2019, tirée
principalement par la performance de l’activité bière et l’activité eau qui
ont compensé la baisse du chiffre d’affaires de l’activité d’huile d’olive, en
raison du report des ventes au 2ème semestre.


