
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 928,35 1,08% 11,23%

MADEX 8 134,14 1,13% 12,11%

Market Cap (Mrd MAD) 512,62

Floatting Cap (Mrd MAD) 117,16

Ratio de Liquidité 5,59%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 276,04 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 276,04 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MANAGEM 856,90 +10,00%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 185,00 +8,12%

▲ MED PAPER 15,97 +5,62%

▼ S2M 201,00 -5,19%

▼ AFMA 691,00 -5,97%

▼ CDM 431,50 -5,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

BMCE BANK 210,18 638 185 134,14 48,6%

SODEP MARSA MA 77,07 474 205 36,55 13,2%

LAFARGEHOLCIM MA 2 197,45 13 907 30,56 11,1%

IAM 126,99 188 769 23,97 8,7%
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Aucune transaction

L’ANRT publie les tableaux de bord du secteur des télécommunications
pour le 2ème trimestre 2016. Ainsi, au terme du 2ème trimestre 2016, le prix
des communications mobiles, mesuré par le revenu moyen par minute
(ARPM1), a enregistré une baisse annuelle de 23% atteignant 0,23
MADHT/min à fin juin 2016 contre 0,30 MADHT/min à fin juin2015. La
facture moyenne par client Internet a, pour sa part, augmenté de 4%,
s’établissant à 24 MADHT/mois au 30 juin 2016 contre 23 MADHT à la
même période de 2015. La facture mensuelle de l’Internet mobile enregistre
également une hausse de 13% et s’élève à 17MADHT/client à fin juin2016.
Celle de l’ADSL se stabilise et s’établit à 97 MADHT/client à la même
période. Au niveau du segment fixe, l’ARPM affiche une hausse de 12%,
passant de 0,85 MADHT/min au 30 juin 2015 à 0,95 MAD HT au 30 juin
2016. Quant aux usages, l’usage moyen sortant mensuel par abonné mobile
continue à croître. Ainsi, le nombre de minutes mobiles consommées a
atteint 112 minutes en moyenne par client et par mois à fin juin 2016, soit
une hausse de 19% en un an. Cette croissance s’accompagne d’une évolution
annuelle du trafic sortant mobile qui augmente de près de 13%atteignant
14,17milliards de minutes au titre du 2èmetrimestre 2016.

Après avoir débuté la séance dans le rouge, la place boursière casablancaise

parvient, aussitôt, à se repositionner dans le vert pour terminer la journée du

mardi sur un trend haussier. In fine, le marché positionne le niveau de son

indice phare au-dessus de la barre symbolique des +11,00%;

A la clôture, l'indice de toutes les valeurs croît de 1,08% au moment où le

baromètre des valeurs liquides s'apprécie de 1,13%. Dans ce sens, les

variations YTD affichées par les deux principaux indices de la cote se

trouvent, ainsi, portées à +11,23% et +12,11%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote se situe à 512,62 Mrds

MAD en enrichissement de 4,65 Mrds MAD comparativement à la séance

précédente, soit un gain quotidien de 0,92%;

Les plus fortes progressions de la séance ont été enregistrées par les titres:

MANAGEM (+10,00%), CMT (+8,12%) et MED PAPER (+5,62%). Par

ailleurs, le trio S2M (-5,19%), AFMA (-5,97%) et CDM (-5,99%) a essuyé les

plus fortes pertes de la journée;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale

générée par le marché Actions s'élève à 276,04 MMAD en accroissement de

160,85 MMAD par rapport au lundi. Dans ce sens, le duo BMCE et

SODEPMARSA MA a capté, à lui seul, près de 62% des transactions en

terminant sur des hausses respectives de 5,34% et 0,13%. Loin derrière,

figurent les actions LAFARGEHOLCIM MA et IAM qui ont drainé,

conjointement, 19,8% des échanges quotidiens. A cet effet, le cours du

cimentier s'est adjugé un gain de 4,92% alors que celui de l'opérateur

historique s'est stabilisé à 127,0 MAD.
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