
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 897,15 -0,43% 10,88%

MADEX 8 081,86 -0,49% 11,39%

Market Cap (Mrd MAD) 498,55

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,71

Ratio de Liquidité 4,52%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 94,74 42,4%

Marché de blocs 128,51 57,6%

Marché global 223,25 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 19,10 +6,11%

▲ CDM 460,90 +5,99%

▲ SMI 2 839,00 +5,97%

▼ RDS 182,50 -2,93%

▼ SALAFIN 771,20 -3,22%

▼ STROC INDUSTRIE 51,03 -5,50%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

IAM 130,03 212 486 27,63 29,2%

AUTO HALL 104,00 185 129 19,25 20,3%

LESIEUR 127,30 107 117 13,64 14,4%

ADDOHA 40,07 221 174 8,86 9,4%

Marché de blocs
BCP 230,60 416 769 96,11 74,8%

AFRIQUIA GAZ 2 160,00 15 000 32,40 25,2%
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A fin avril 2016, le déficit budgétaire s’établit à 19,9 Mrds MAD contre 21,2
Mrds MAD un an auparavant. Sur les quatre premiers mois de l’année en
cours, les dépenses ont augmenté de 4,4% sous l’effet, notamment, de la
hausse de 14,5% des charges de la dette budgétisée alors que la compensation
a reculé de 66,3%. En revanche, les recettes ont crû de 1,2%.

A fin avril 2016, l’investissement du budget général a augmenté de 16,3%. Il
s’est établi à 23,7 Mrds MAD contre 20,4 Mrds MAD une année plus tôt. Les
deux composantes de cette rubrique ont enregistré un accroissement : les
charges communes (+21,9%) et les charges des ministères (+12%).

A fin avril 2016, un montant de 2,7 Mrds MAD de TVA a été remboursé contre
1,3 Mrd MAD un an auparavant. Ces quatre premiers mois de l’année, les
recettes générées par la TVA à l’intérieur ont reculé de 9,8%. En revanche, la
TVA à l’importation a augmenté de 6,2%.

Après avoir enregistré un prompt rebond, en début de séance, la place
boursière casablancaise n'a pas hésité à rejoindre sa trajectoire baissière pour
terminer, in extremis, en zone rouge. Au final, la cote ramène le niveau de son
indice général au-dessous du seuil de 11% ;

A la cloche finale, le MASI se replie de 0,43% au moment où le MADEX
s'affaisse de 0,49%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote s'établissent à +10,88% et +11,39%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 498,55 Mrds MAD en
recul de 1,98 Mrd MAD comparativement au vendredi, soit une perte
quotidienne de 0,40%;

En termes de performance, CARTIER SAADA (+6,11%), CDM (+5,99%) et SMI
(+5,97%) se positionnent en tête de liste. Inversement, RDS (-2,93%), SALAFIN
(-3,22%) et STROC INDUSTRIE (-5,50%) terminent en queue de peloton;

Drainé à hauteur de 68% sur le marché de gré à gré, le flux transactionnel
global s'élève à 223,25 MMAD. À ce niveau, 416 769 actions BCP et 15 000
titres AFRIQUIA GAZ ont changé de main au prix unitaire de 230,60 MAD et
2 160,00 MAD respectivement. Par ailleurs, l'essentiel du volume sur le
marché central a été l'apanage des valeurs IAM et AUTO HALL qui ont
canalisé, conjointement, près de 49% de l'ensemble des transactions. Dans ce
contexte, l'opérateur télécoms a accusé un repli de 0,88% tandis que le cours
du concessionnaire a été maintenu à 104,00 MAD. Par ailleurs, les titres
LESIEUR et ADDOHA ont concentré, ensemble, près de 24% du total des
échanges. A ce niveau, le cours de la valeur oléicole ainsi que celui de la
valeur immobilière ont été fixés à 127,30MAD et 40,06 MAD respectivement.
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