
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 346,77 0,00% 15,92%

MADEX 8 461,63 -0,05% 16,63%

Market Cap (Mrd MAD) 521,83

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,82

Ratio de Liquidité 4,88%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 116,91 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 116,91 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 21,00 +5,00%

▲ BRASSERIES DU MAROC 2 200,00 +4,76%

▲ FENIE BROSSETTE 99,00 +4,21%

▼ TIMAR 230,00 -5,91%

▼ BMCI 580,10 -6,28%

▼ JET CONTRATCORS 137,00 -7,37%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 132,02 108 855 14,37 12,3%

MARSA MAROC 95,32 140 334 13,38 11,4%

ATW 378,04 31 220 11,80 10,1%

LAFARGEHOLCIM 2 241,77 4 340 9,73 8,3%

Marché de blocs
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Maroc Telecom relève ses prévisions de résultats pour 2016 après une bonne

orientation des indicateurs à fin septembre. Le groupe a en effet bouclé les

neuf premiers mois de l’année avec un chiffre d’affaires de 26,7 Mds MAD en

hausse de 3,3% sur une base comparable. La croissance est tirée par les

activités africaines, mais aussi, par les opérations sur le marché domestique.

Ce dernier affiche une croissance de 2,4% grâce à l’essor des activités "Fixe"

(+2,4%) et au retour à la croissance de l’activité "Mobile" au troisième

trimestre (+1,8%).

Selon le rapport économique et financier, publié sur le site du ministère de

l'Economie et des finances précise que les échanges commerciaux du Maroc

avec les pays d'Afrique ont affiché, au titre de la période 2005-2015, une

progression de 11%, en moyenne annuelle pour se situer à près de 40

milliards de dirhams en 2015, représentant environ 7% de la valeur totale des

échanges extérieurs du Maroc contre 5% en 2005, selon le rapport économique

et financier accompagnant la loi des finances 2017. Cette évolution s’explique

par la forte hausse des échanges avec l’Afrique subsaharienne (+30%),

s’établissant à 20,4 Mds de dirhams et par la baisse des échanges avec

l’Afrique du Nord (-11%), atteignant 19,5 Mds de dirhams.

Fitch Ratings vient de reconduire l’Investment Grade du Maroc avec

perspectives stables. L’agence d’évaluation se dit confiante par rapport à

l’économie marocaine compte tenu de la réussite de la mise en place des

différentes réformes budgétaires et de l’environnement extérieur plus

favorable avec la baisse des cours de pétrole, la bonne tenue des exportations

manufacturées et la stabilité des investissements étrangers.

Malgré la hausse affichée à l’ouverture, la Bourse des Valeurs de Casablanca

ne parvient pas à se ressaisir, et, clôture la séance en stagnation. Par

conséquent, la cote positionne l'évolution annuelle de son indice phare

au-dessous du seuil de 15,95%;

A la clôture, le MASI se stabilise à 10.346,77 points au moment le MADEX se

repli légèrement de 0,05%. A cet effet, les performances YTD affichées par ces

deux baromètres se trouvent portées à +15,92% et +16,63% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale se situe à 521 Mrds MAD en

régression de 177,4 MMAD comparativement à la séance du lundi, soit une

dépréciation de 0,03%;

En tête de liste, se situe le trio CARTIER SAADA (+5,00%), BRASSERIES DU

MAROC (+4,76%) et FENIE BROSSETTE (+4,21%). Inversement,

TIMAR (-5,91%), BMCI (-6,28%) et JET CONTRACTORS (-7,37%) clôturent en

queue de peloton;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie quotidienne

globale totalise 116,91 MMAD, en hausse de 61,46 MMAD par rapport à

lundi. Dans ce sens, le duo IAM et MARSA MAROC rafle, à lui seul, 23,7%

des échanges en terminant sur des variations positives de 0,15% et 0,74%,

respectivement. Par ailleurs, les actions ATTIJARIWAFA BANK et

LAFARGEHOLCIM ont canalisé plus de 18% des transactions de la journée.

A cet effet, le cours de la bancaire s’est stabilisé à 378 MAD alors que celui du

cimentier s'est bonifié de 1,65%.
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