
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 941,94 0,42% 4,46%

MADEX 10 508,19 0,50% 4,04%

Market Cap (Mrd MAD) 657,45

Floatting Cap (Mrd MAD) 148,58

Ratio de Liquidité 5,14%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 35,13 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 35,13 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCES 159,95 +5,23%

▲ ENNAKL 48,00 +4,35%

▲ ADDOHA 25,00 +4,17%

▼ UNIMER 168,00 -5,62%

▼ NEXANS MAROC 130,00 -5,80%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 173,60 -5,91%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

ADDOHA 24,96 177 382 4,43 12,60%

MAROC TELECOM 150,58 23 035 3,47 9,87%

AFRIQUIA GAZ 3 300,00 1 000 3,30 9,39%

TAQA MOROCCO 971,08 3 074 2,99 8,50%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la
journée, suivant un trend haussier, pour terminer en territoire positif.
Au final, le marché améliore la variation annuelle de son indice général
et la porte au-dessus du seuil des +4,40%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,42% au moment où le MADEX se
hisse de 0,50%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à +4,46% et
+4,04%, respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 657,45 Mrds
MAD en amélioration de 2,74 Mrds MAD par rapport au lundi, soit un
rebond de 0,42%;

En tête de liste, se profile le trio ALLIANCES (+5,23%), ENNAKL
(+4,35%) et ADDOHA (+4,17%). Inversement, les valeurs: UNIMER
(-5,62%), NEXANS MAROC (-5,80%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC
(-5,91%) se positionnent en queue de peloton;

Négocié en totalité sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 35,13 MMAD en baisse de 59% par
rapport au volume de la séance précédente. Dans ces conditions, le duo
ADDOHA et MAROC TELECOM a concentré, à lui seul, plus de 22%
des transactions quotidiennes en terminant la séance sur des variations
positives de +4,17% et +0,53% respectivement. Derrière, figurent les
valeurs AFRIQUIA GAZ et TAQA MAROC qui ont capté,
conjointement, près de 18% des échanges. A cet effet, le cours du
pétrolier s'est déprécié de 2,22% tandis que celui de la filiale d' Abu
Dhabi National Energy Company a perdu 0,26%.

La campagne agricole évolue dans de bonnes conditions. Un contexte
satisfaisant qui impacte de façon positif l’ensemble du secteur aussi bien en
termes de production végétale qu’animale. C’est ce que confirme le
ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et
des eaux et forêts. Les dernières précipitations qui se sont abattues sur le
Royaume durant la première quinzaine du mois d’avril ont généré un
volume moyen d’environ 36 millimètres ayant atteint un maximum de 154
mm à Chefchaouen.

Alors que l'actif net des OPCVM obligataires moyen long terme connait une
progression importante depuis le début de l'année, les dernières statistiques
de l'industrie de la gestion d'actifs, publiée par l'AMMC, montre des rachats
nets en hausse sur les actions, confortant le scénario de contraction ou du
moins de stagnation du marché actions évoqué par certains opérateurs et ce,
à cause d'un rendement décevant de la place. En effet, les OPCVM
obligataires MLT enregistrent une hausse de 9% des encours depuis le début
de l'année contre 3,56% seulement pour les OPCVM actions. Ces derniers,
dans le sillage de la correction récente de l'indice, ont vu leur actif net baisser
de 1,69% durant la seule première semaine d'avril. Durant cette période, 372
MDH ont été rachetés sur les OPCVM actions. En face, cette catégorie de
fonds a enregistré des souscriptions limitées à 31 MDH seulement. De quoi
conforter les scénarios de saturation sur les actions évoqués par certains
professionnels.

Les actionnaires de CTM, convoqués en assemblée générale mixste le 21 mai
2018 devront statuer sur l'extension de l'activité de la société au transport
scolaire, transport de personnel ainsi qu'à la maintenance et l'entretien de
véhicules. Les actionnaires devront donc délibérer sur une modification de
l'objet de la société pour y intégrer ces activités nouvelles. En outre,
l'assemblée devra statuer sur le dividende proposé. A savoir 45 DH/action,
soit 32 à titre normal et 17 DH à titre exceptionnel. Ces dividendes seront
mis en paiement à partir du 28 septembre.


