
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 601,68 0,26% 2,09%

MADEX 9 449,66 0,27% 2,35%

Market Cap (Mrd MAD) 596,28

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,36

Ratio de Liquidité 4,84%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 59,70 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 59,70 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ RISMA 165,00 +5,40%

▲ STROC INDUSTRIE 14,24 +5,33%

▲ IB MAROC 41,99 +3,68%

▼ COSUMAR 211,05 -0,92%

▼ REALISATIONS MECANIQUES 200,00 -5,21%

▼ TIMAR 170,00 -5,56%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

HPS 3 350,58 10 101 33,84 56,69%

ATTIJARIWAFA BANK 473,38 21 297 10,08 16,89%

MAROC TELECOM 142,40 47 348 6,74 11,29%

COSUMAR 211,66 7 199 1,52 2,55%
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire baissière pour clôturer, in extremis, en territoire
positif ;

In fine, la cote pousse d'avantage le gain annuel de son indice vedette en
le plaçant au-dessus de la barre des +2% ;

A la clôture, le MASI prend 0,26% au moment où le MADEX s'améliore
de 0,27%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date enregistrées
par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +2,09% et
+2,35% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 596,28 Mrds
MAD en augmentation de 1,86 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un rebond de 0,31% ;

En tête de liste, se situent les valeurs: RISMA (+5,40%), STROC
INDUSTRIE (+5,33%) et IB MAROC (+3,68%). Inversement, le trio:
COSUMAR (-0,92%), REALISATIONS MECANIQUES (-5,21%) et TIMAR
(-5,56%) clôture en bas de l'estrade ;

Négociée en exclusivité sur le marché central, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 59,70 MMAD en hausse de 62,8% comparativement
au la séance du jeudi ;

Dans ce sens, le duo HPS et ATTIJARIWAFA BANK a raflé, à lui seul,
plus de 73,50% des échanges en clôturant sur des performances positives
de +0,33% et +0,82%, respectivement ;

Par ailleurs, les actions MAROC TELECOM et COSUMAR ont drainé,
conjointement, 13,85% des transactions quotidiennes en terminant la
séance du vendredi avec des variations contrastées de +0,35% pour
l’opérateur historique et -0,92% pour le sucrier.

Sur le plan commercial, les ventes de Total Maroc, 862 kt au 30 juin 2019,
marquent une progression de 13% par rapport à la même période en
2018, soutenus par de nouvelles ouvertures (6 nouvelles stations-
services), portant le réseau à 323 points de vente. Le chiffre d'affaires
consolidé au premier semestre atteint dans ce contexte 6 Mds de dirhams,
en hausse de 5,86%. Sur le T2, il progresse de 5,48 % à 3.22 Mds de
dirhams. L'endettement financier net de Total Maroc est négatif à hauteur
de 114 MDH à fin juin 2019, en amélioration par rapport à la même
période de l'année précédente où il était positif de 98,5 MDH.

Le chiffre d’affaires d'Aluminium du Maroc au terme du premier
semestre s’est déprécié de 3% suivant la tendance baissière de la matière
première. Il ressort ainsi à 437,3 MDH contre 450,8 MDH au S1-2018. Pour
sa part, la marge industrielle a progressé de 5% grâce à la gestion
rigoureuse des charges et au maintien des volumes de ventes. La société
fait état d'une hausse des investissements liés à la modernisation de
l’outil de production. Ces derniers ont augmenté de 62% à 4,3 MDH à fin
juin 2019. Et d'une baisse de l’endettement court moyen et long terme de
12% à 21 MDH, du fait du remboursement d’anciens crédits et d’une
amélioration de la gestion du besoin en fonds de roulement.

Salafin annonce une baisse de 8% de son produit net bancaire au premier
semestre, à 222 MDH. L'encours des crédits à fin juin s'élève à 3.65 Mds
de dirhams et enregistre une baisse de 2% par rapport à décembre 2018.
Le recul est expliqué par la baisse de 6% des encours des opérations de
location avec option d'achat (LOA).


