
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 787,85 -0,89% 1,74%
MADEX 8 005,55 -0,98% 2,08%

Market Cap (Mrd MAD) 494,16

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,75

Ratio de Liquidité 4,55%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 27,58 100,0%

Marché de blocs -                  -               

Marché global 27,58 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ TIMAR 424,00 +6,00%
▲ EQDOM 1 377,00 +5,84%
▲ MED PAPER 15,83 +4,49%

▼ ENNAKL 39,48 -5,98%
▼ ZELLIDJA 227,50 -5,99%
▼ ADI 94,68 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 125,96 116 258 14,64 53,1%

ADDOHA 29,96 255 142 7,64 27,7%

ADI 101,38 12 490 1,27 4,6%

CGI 708,64 871 0,62 2,2%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

Conformément aux dispositions de l’avis 2015/033 du 04/05/2015 et de la
note d’information visée par le CDVM le 30/04/2015 sous la référence
"VI/EM/007/2015" relatifs à l’opération d’introduction en Bourse par Offre
à Prix Ouvert des actions "TOTAL MAROC ". Et après centralisation et
examen des ordres de type "III", le prix final de l’introduction de la valeur
"TOTALMAROC " a été fixé à 535,00MAD par action.

Le déficit de liquidité s’allège très légèrement. Il s’est ainsi établi sur la
semaine à un niveau moyen de 42,5 Mrds MAD en amélioration de 495
MMAD. Toutefois, Bank Al Maghrib a injecté 1 Mrd MAD au titre des
avances hebdomadaires portant le volume à 21 Mrds MAD. Et c’est ainsi
que l’intégralité des interventions de l’Institut d’émission qui se fixent à
43,2 Mrds MAD couvre la totalité du déficit.

L’OCP a enregistré un chiffre d’affaires de 10,91 Mrds MAD au 1er
trimestre 2015 contre 8,56 Mrds MAD un an plus tôt. Cette amélioration des
recettes est attribuable à des ventes d’engrais de 1,2 million de tonnes (+4%)
et une hausse des prix sur le marché mondial.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de cette séance,
suivant une spirale baissière continue pour terminer, in extremis, sur une
note négative. A ce niveau, le marché place l'évolution annuelle de son
indice phare au-dessous de la barre de +1,75%;

A la clôture, le MASI se replie de 0,89% alors que le MADEX recule de
0,98%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent amoindries à +1,74% et +2,08%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 494,16 Mrds
MAD en contraction de 4,22 Mrds MAD comparativement à la séance du
mercredi, soit une dépréciation de 0,85%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: TIMAR (+6,00%), EQDOM
(+5,84%) et MED PAPER (+4,49%). A contrario, ENNAKL (-5,98%),
ZELLIDJA (-5,99%) et ADI (-10,00%) terminent en queue de peloton ;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 27,58 MMAD, en élargissement de 19,8% par rapport à la séance
précédente. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs IAM et
ADDOHA qui ont canalisé, conjointement, près de 81% du total des
échanges. A ce niveau, l'opérateur télécoms a accusé un repli de 1,49%
tandis que la valeur immobilière a subi une perte de 3,33%. Loin derrière,
se positionnent les titres ADI et CGI qui ont capté, ensemble, près de 7%
de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, la filiale de la CDG a
enregistré une contre-performance de 2,07%.


