
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 566,48 -0,20% -0,67%

MADEX 9 441,66 -0,22% -1,11%

Market Cap (Mrd MAD) 581,99

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,76

Ratio de Liquidité 6,85%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 46,55 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 46,55 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ NEXANS 150,00 +5,63%

▲ TOTAL MAROC 1 460,00 +2,10%

▲ SONASID 393,00 +1,81%

▼ INVOLYS 123,55 -3,10%

▼ EQDOM 1 050,00 -3,23%

▼ STROC INDUSTRIE 45,30 -3,41%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 427,34 28 353 12,12 26,0%

TAQA MOROCCO 815,46 10 634 8,67 18,6%

IAM 131,06 65 245 8,55 18,4%

BCP 271,59 19 179 5,21 11,2%
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Intermédiation

Le trafic portuaire global a atteint à fin mars 31,63 millions de tonnes contre
28,30 millions de tonnes une année auparavant. L’Agence nationale des ports
(ANP) relève dans ce sens une hausse de 11,8%. L’activité des ports gérés par
l’ANP a enregistré un trafic de 19,61 millions de tonnes, en progression de
6,7%.

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture du mois d’avril indiquent
une progression de la production avec un Taux d’Utilisation des Capacités
(TUC) qui se serait situé à 64%. Les ventes auraient augmenté reflétant
l’amélioration des expéditions à l’étranger, les ventes locales ayant stagné d’un
mois à l’autre. Les commandes auraient marqué, quant à elles, une hausse avec
un carnet de commandes qui se serait situé à un niveau normal, lit-on dans la
dernière enquête publiée par Bank Al-Maghrib. L’accroissement de la
production concernerait l’ensemble des branches à l’exception du « textile et
cuir » où elle aurait connu une stagnation. Concernant le TUC, il se serait établi
à 72% dans l’ « agroalimentaire », à 71% dans le « textile et cuir », à 57% dans la
« chimie et parachimie », à 67% dans la « mécanique et métallurgie » et à 83%
dans l’ « électrique et électronique », relève la note.

L’assureur Atlanta innove. Il vient de lancer un service de chat en ligne
accessible depuis le site web de la compagnie. Cette messagerie instantanée
gratuite permet aux conseillers de la compagnie de répondre en temps réel aux
questions des internautes qu’ils soient clients ou non.

Les offres pour le rachat de la totalité des actifs de la Samir ne semblent pas très
captivantes. Le syndic judiciaire et le juge contrôleur préfèrent accorder de
nouveaux délais pour les quatre candidats en course pour la reprise de la
raffinerie de Mohammedia. Le décalage entre le montant de l’offre et la caution
bancaire légale exigée risque de retarder la vente de la Samir au-delà du timing
fixé au départ.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance, suivant
une trajectoire baissière pour clôturer la journée en territoire rouge.

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice phare
au-dessous du seuil de -0,50% ;

A la clôture, le MASI perd 0,20% tandis que le MADEX se déleste de 0,22%.
Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -0,67% et -1,11%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 581,99 Mrds MAD
en régression de 1,03 Mrd MAD comparativement à la séance précédente, soit
un repli quotidien de 0,18%;

En tête de liste, nous repérons le trio : NEXANS (+5,63%), TOTAL (+2,10%) et
SONASID (+1,81%). A contrario, les actions INVOLYS (-3,10%), EQDOM (-
3,23%) et STROC (-3,41%) se positionnent en bas de liste;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale
quotidienne se hisse à 46,55 MMAD en progression de 5% par rapport au
mercredi. Plus de 44,7% de ce flux a été canalisé par les valeurs
ATTIJARIWAFA BANK et TAQA dont le cours s'est stabilisé à 819 MAD. Par
ailleurs, les titres IAM et BCP ont raflé, conjointement, 29,6% des échanges en
terminant la journée sur une variation stable pour la première à 131,95 MAD
et une baisse de 0,40%, respectivement.
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