
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 973,41 0,36% 11,74%

MADEX 8 148,27 0,37% 12,31%

Market Cap (Mrd MAD) 502,11

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,57

Ratio de Liquidité 4,48%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 74,51 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 74,51 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ PROMOPHARM 1 622,00 +5,94%

▲ TIMAR 367,00 +5,79%

▲ IB MAROC 56,89 +4,35%

▼ STROC 55,99 -1,18%

▼ AUTO HALL 103,30 -1,62%

▼ CTM 519,00 -4,61%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ADDOHA 39,64 513 886 20,37 27,3%

IAM 129,96 132 950 17,28 23,2%

ATW 350,02 30 943 10,83 14,5%

DISWAY 272,99 15 073 4,11 5,5%
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Dans le cadre de sa révision semi-annuelle, le MSCI vient de publier les
nouvelles pondérations de son indice frontier pour le Maroc. Ainsi, la
pondération du pays dans l’indice passe à 8,11% contre 8,15%
précédemment. Par ailleurs, les pondérations des valeurs marocaines,
abstraction faite des actions BMCE, BCP et WAFA ASSURANCE, se
trouvent repliées dans l’indice. Dans ce sens, il s’agit de noter que la plus
forte baisse a été enregistrée par l’opérateur Maroc Telecom dont la
pondération passe de 2,78% à 2,65%.

Selon la note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions
financières , les flux des IDE se sont repliés d’environ 27,7% à fin Avril
2016, se situant toujours sur leur tendance baissière, en rapport avec une
baisse des recettes de 9,6% à 10,3 Mrds MAD, conjuguée à une hausse des
dépenses de 73,6% à 3,5 Mrds MAD. S’agissant des flux financiers, les
recettes de voyages ont continué à s’améliorer de 6,2% à 16,9 Mrds MAD,
après avoir reflué au début de 2016. Quant aux recettes des MRE, elles se
sont orientées à la hausse (+4%) après un début d’année difficile.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,

suivant un trend en dents de scie et parvient à se relever in fine pour

terminer la séance du jeudi dans le vert. Au final, la cote place le niveau de

la variation annuelle de son indice général, au-dessus, du seuil des +11,70%

;

A la cloche finale, le MASI se hisse de 0,36% au moment où le MADEX

gagne 0,37%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent portées à +11,74% et +12,31%,

respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 502,11 Mrds MAD

en amélioration de 1,96 Mrd MAD comparativement à hier, soit un gain

quotidien de 0,39%;

En tête de liste, se profile le trio: PROMOPHARM (+5,94%), TIMAR

(+5,79%) et IB MAROC (+4,35%). Inversement, les valeurs : STROC

(-1,18%), AUTO HALL (-1,62%) et CTM (-4,61%) terminent en queue de

peloton;

Transigé en totalité sur le compartiment officiel, la cote casablancaise a

généré un flux quotidien de 74,51 MMAD en régression de 28,6% par

rapport au mercredi. Dans ce sillage, le duo ADDOHA et IAM capte, à lui

seul, plus de la moitié des échanges en terminant sur des gains respectifs de

2,83% et 0,70%. Par ailleurs, les valeurs ATW et DISWAY concentrent,

conjointement, 20,1% des transactions quotidiennes. A cet effet, le cours de

la valeur bancaire s'est stabilisé à 350,0 MAD tandis que celui du

distributeur information s'est renforcé de 0,74%.
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