
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 761,64 -0,41% 3,01%

MADEX 10 366,84 -0,44% 2,64%

Market Cap (Mrd MAD) 650,68

Floatting Cap (Mrd MAD) 147,19

Ratio de Liquidité 4,75%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 82,92 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 82,92 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ PROMOPHARM 1 564,00 +5,96%

▲ STOKVIS NORS AFRIQUE 17,65 +3,16%

▲ SNEP 624,00 +2,30%

▼ CARTIER SAADA 24,00 -3,19%

▼ RISMA 180,05 -3,48%

▼ M2M GROUP 500,00 -7,06%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

RESIDENCES DAR SAADA 120,02 124 329 14,92 18,00%

RISMA 180,05 66 335 11,94 14,40%

ADDOHA 22,54 490 701 11,06 13,34%

MAROC TELECOM 152,56 63 577 9,70 11,70%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse de Valeurs de Casablanca semble perdre de son zèle évoluant
tout au long de la journée sur une tendance baissière, pour clôturer, in
fine en zone rouge. Dans ces conditions, le marché ramène le gain
annuel de son indice phare au-dessus du seuil des +3% ;

A la clôture, le MASI se déprécie de 0,41% tandis que le MADEX perd
0,44%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +3,01% et +2,64%,
respectivement ;

Pour sa part, la valorisation globale de la place enregistre 650,68 Mrds
MAD en dépréciation de 2,86 Mrd MAD comparativement à la séance
d'hier, soit un repli de 0,44%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: PROMOPHARM
(+5,96%), STOKVIS NORD AFRIQUE (+3,16%) et SNEP (+2,30%). A
contrario, CARTIER SAADA (-3,19%), RISMA (-3,48%) et M2M GROUP
(-7,06%) terminent en queue de peloton ;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global
se hisse à 82,92 MMAD, en amélioration de 50,11 MMAD par rapport à
la séance précédente. L'essentiel de ce négoce a été du ressort des
valeurs RESIDENCES DAR SAADA et RISMA qui ont raflé,
conjointement, 32,40% du total des échanges. A ce niveau, les deux
valeurs ont enregistré des performances négatives de -0,45% et -3,48%,
respectivement. Derrière, se positionnent les titres ADDOHA et
MAROC TELECOM qui ont concentré, tous les deux, plus de 25% de
l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, le spécialiste du logement
social a terminé la journée avec une variation négative de -1,93% tandis
que l’opérateur historique a accusé un repli de -0,98%.

Le premier trimestre 2018 s'est soldé par un chiffre d'affaires consolidé
passant de 2,03 Mds de DH à 2,07 Mds de DH en hausse de 2% pour
Taqa Morocco, suite à l'effet combiné de la bonne performance des
Unités 1 à 6, l'augmentation des frais d'énergie consécutive à l'évolution
du prix d'achat du charbon sur le marché international et la
dépréciation du dollar par rapport au dirham enregistrée sur le premier
trimestre 2018 comparativement à la même période en 2017. Le résultat
d'exploitation consolidé est ressorti en baisse de 3% à 684 MDH, suite à
la poursuite des efforts d'optimisation des charges d'exploitation et de
maintenance, compensée par l'effet de la dépréciation du dollar par
rapport au Dirham. Le RNPG est en progression passant de 278 MDH à
282 MDH (+1%). Une hausse justifiée par l'amélioration du résultat
financier due à la baisse des charges d'intérêts sur emprunts. Pour sa
part, le taux de disponibilité des Unités 1 à 4 est de 96,8% contre 83,7%
l'année dernière et celui de l'Unité 5 &6 est passé à 92,3% contre 92% au
31 mars 2017. L'approbation de la distribution du dividende de 40 DH
par action lors de l'AG du 16 avril, sera mis en paiement au plus tard le
25 juillet.


