
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 587,96 0,65% 7,42%

MADEX 7 837,74 0,68% 8,03%

Market Cap (Mrd MAD) 483,83

Floatting Cap (Mrd MAD) 109,20

Ratio de Liquidité 4,43%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 150,46 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 150,46 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCES 68,99 +6,14%

▲ RDS 181,90 +3,06%

▲ SALAFIN 799,70 +2,54%

▼ FENIE BROSSETTE 92,11 -5,48%

▼ MANAGEM 781,00 -5,90%

▼ TIMAR 331,60 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

LESIEUR 129,37 654 960 84,73 56,3%

IAM 128,12 215 657 27,63 18,4%

ATW 342,43 28 048 9,60 6,4%

ADDOHA 38,45 122 726 4,72 3,1%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2016 (Base 100)
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

L'opérateur de télécommunications, Maroc Telecom, a réalisé au titre des 3
premiers mois de l’année un résultat net part du Groupe (RNPG) de 1,52
Mrds MAD, en progression de 16% par rapport à la même période de 2015.
Cette performance est portée par la croissance du résultat au Maroc et à
l’International qui bénéficie notamment de la cession immobilière, a
indiqué l’opérateur dans un communiqué, notant qu’hors cet élément
exceptionnel, le RNPG aurait progressé de 4,2%. Au 31 mars 2016, le
groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,75 Mrds
MAD, en amélioration de 10,2% par rapport au 1er trimestre 2015. A base
comparable, celui-ci est en progression de 5,1%, grâce aux activités à
l’International qui poursuivent leur développement avec un CA en hausse
de 27% (+12,7% à base) et le retour à la croissance des activités au Maroc
(+0,9% Vs -0,5% en l’an 2015).

Les prix des communications mobiles, mesurés par le revenu moyen par
minute (ARPM), ont enregistré une baisse de 29% à fin mars 2016, en
glissement annuel, selon l'Agence nationale de réglementation des
télécommunications (ANRT). L'ARPM mobile a atteint 0,22 MADHT/min à
fin mars 2016, contre 0,31 MADHT/min durant la même période de l’année
2015. A noter que le nombre de minutes mobiles consommées par client par
mois a atteint 112 minutes en moyenne par client et par mois à fin mars
2016, soit une hausse de 23% en un an. Cette croissance s’accompagne
d’une évolution annuelle du trafic sortant mobile qui augmente de 20,41%,
atteignant 14,28milliards de minutes au cours du 1er trimestre 2016.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la journée,

suivant un trend ascendant et clôture la séance du mardi en zone positive.

Au final, la variation annuelle de l'indice de toutes les valeurs franchit la

barre symbolique des +7,00%;

A la clôture, le MASI croît de 0,65% au moment où le MADEX se hisse de

0,68%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent placées à +7,42% et +8,03%, respectivement ;

Dans ce contexte, la capitalisation boursière globale s'élève à 483,83 Mrds

MAD en augmentation de 2,72 Mrds MAD, soit un gain quotidien de 0,57%;

Les plus fortes hausses de la journée ont été enregistrées par le trio:

ALLIANCES (+6,14%), RDS (+3,06%) et SALAFIN (+2,54%). A contrario, les

titres FENIE BROSSETTE (-5,48%), MANAGEM (-5,90%) et TIMAR (-6,00%)

ont essuyé les plus fortes pertes de la séance ;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale

quotidienne totalise 150,46 MMAD en enrichissement de 90,84 MMAD par

rapport à hier. Dans ces conditions, le duo LESIEUR et IAM a concentré, à

lui seul, près de 75% des transactions quotidiennes en terminant sur un

même gain de +1,57%. Par ailleurs, les valeurs ATW et ADDOHA ont raflé,

ensemble, 9,5% des échanges de la journée. A cet effet, le cours de l'action

bancaire a enregistré une variation de 0,86% tandis que celui du leader de

l'habitat social s'est bonifié de 1,97%.

98,7

100,7

102,7

104,7

106,7

108,7

31/12 15/1 30/1 14/2 29/2 15/3 30/3 14/4

MADEX MASI


