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Résumé de la séance 
 Cours Variation 

quotidienne 
Variation 

YTD 
MASI 10 346,93 -0,31% 15,92% 

MADEX 8 466,17 -0,32% 16,69% 
FTSE  CSE MOROCCO 15 9 108,08 -0,19% 22,68% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 772,31 -0,35% 17,25% 
    
Capitalisation boursière (En MMDHS) 522,01 -0,24% 15,15% 

Volumes marché action (en MDhs) 55,45 

Marché Central 55,45 

Marché de Blocs  

Evolution	du	MASI	en	intraday 

	Evolution	du	MASI	depuis	le	31/12/2015 

		Top	5	des	volumes Indicateurs	clés	de	la	séance 

Valeurs Volumes en 
MDhs 

% du volume 
quotidien Cours en Dhs Variations 

MINIERE TOUISSIT  17,70 31,92% 1 066,00 0,00% 

SODEP-Marsa Maroc  11,81 21,29% 94,70 -0,21% 

BCP  7,14 12,87% 228,00 -0,44% 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  5,06 9,12% 131,80 0,23% 

ATTIJARIWAFA BANK  4,61 8,32% 378,00 0,00% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 39 

Nombre de valeurs non traitées 36 

Nombre de valeurs à la hausse 8 

Nombre de valeurs à la baisse 19 

Nombre de valeurs cotées 75 

Palmarès	de	la	séance 

																																			Contributions 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

FENIE BROSSETTE  95,00 481 9,20% 

OULMES  1 335,00 1 5,95% 

JET CONTRACTORS  147,90 1 1,30% 

SNEP  92,00 478 0,87% 

TOTAL MAROC  1 059,00 111 0,86% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

IB MAROC.COM  91,00 8 -6,99% 

DISWAY  280,00 5 -3,45% 

SONASID  287,30 2 882 -3,27% 

STROC INDUSTRIE  44,05 1 072 -3,10% 

ATLANTA  48,22 3 230 -2,39% 

 
Valeurs Variation Contributions 

en pts d’indice 
Contributions en pts 

de % 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  0,23% 4,61 0,04% 

OULMES  5,95% 1,98 0,02% 

TOTAL MAROC  0,86% 1,06 0,01% 

FENIE BROSSETTE  9,20% 0,38 0,00% 

DELTA HOLDING  0,80% 0,27 0,00% 

 
Valeurs Variation Contributions 

en pts d’indice 
Contributions en pts 

de % 
LAFARGEHOLCIM MAR  -1,28% -17,79 -0,17% 

BMCE BANK  -0,67% -4,39 -0,04% 

BCP  -0,44% -3,98 -0,04% 

AFRIQUIA GAZ  -1,66% -2,92 -0,03% 

DOUJA PROM ADDOHA  -0,67% -2,56 -0,02% 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

CSR  72,70%  
CMA  72,50%  
GAZ  72,10%  
RDS  71,90%  
ATH  71,70%  
IAM  71,40%  
ADH  71,20%  
TMA  70,70%  
CDM  70,00%  
LYD  69,70%  

Commentaire 

Niveau	d’évidence	Haussier	Hebdomadaire 

Niveau	d’évidence	Baissier	Hebdomadaire 

Commentaire 

Confortées par l’amélioration de leurs niveaux 
d’évidences, les valeurs CGI, CIH, DHO, LAC 
et DWAY confirment un potentiel haussier 
pour les deux prochaines séances.  
Tandis que les valeurs IAM, ADH, SAM, ATW 
et LES restent en territoire neutre. 

Dans un marché qui cote sur de nouveaux 
plus hauts sur l’année, notre système de  
scoring renforce ses signaux à l’achat pour les 
valeurs CSR, CMA, GAZ, RDS, ATH, IAM, 
ADH, TMA, CDM et LYD. Ces dernières  
demeurent haussières et toujours soutenues 
par des volumes en croissance. Pour leur 
part, les baromètres techniques évoluent en 
exagération mais n’affichent toujours pas de 
signaux de repli. 

A contrario, les titres STR, NAKL, COL, SID, 
CIH, ATL, LES, M2M, BCE et DWAY conser-
vent des évidences techniques baissières, 
avec des indicateurs du momentum et de  
pression qui militent toujours en faveur de la 
baisse. 

Valeur Sens Evidence Notation 
STR  74,80%  

NAKL  74,20%  
COL  73,40%  
SID  73,00%  
CIH  72,40%  
ATL  72,00%  
LES  71,00%  
M2M  71,00%  
BCE  70,40%  

DWAY  70,00%  
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Actualités Macro-économiques 

production et des ventes dans l’ensemble des 

branches. 
ENQUETE DE CONJONCTURE : Le taux d’utilisation 
de la capacité de production industrielle s’est établi 
à 68% au mois de septembre 2016  

Selon les résultats de l’enquête mensuelle de  

conjoncture de BAM relative au mois de septembre 

2016, la production industrielle a accusé une baisse et 

ce, pour 37% des répondants. Ce sondage de l’activité 

intègre une baisse de l’activité dans la branche de 

l’industrie, «chimie et parachimie», une progression 

dans les branches «mécanique & métallurgie» et «textile 

et cuir» et une stagnation dans l’industrie 

« Agroalimentaire». 

 Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités 

de production aurait atteint 68%. Une situation qui  

s’explique par une amélioration dans le «textile et cuir», 

une baisse dans l’«agroalimentaire» et une stagnation  

dans «la chimie et parachimie» et dans la «mécanique 

et métallurgie».    

 Pour ce qui est des ventes globales, celles-ci auraient  

augmenté dans l’ensemble des branches, à l’exception 

de  l’«agroalimentaire» où elles auraient stagné. 

S’agissant des nouvelles commandes, celles-ci se  

seraient améliorées dans le «textile et cuir» et dans la 

«mécanique et métallurgie» et reculées  

l’«agro-alimentaires» et dans la «chimie et parachimie». 

Le niveau des carnets de commandes serait resté  

inférieur à la normale pour l’ensemble des branches, à 

l’exception de l’«agro-alimentaire» où il serait à un  

niveau normal. 

En termes de perspectives pour les trois prochains mois, 

les entreprises anticipent une progression de la  
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Actualités  sectorielles 

valeur à 4 653,3 MDhs. 

Par port d’embarquement, le port de DAKHLA 

(STOCK C)  occupe la 1ère place avec 315 286 

tonnes à fin septembre 2016 (contre 255 312 un an  

plutôt), soit 31,9% du total des captures. Non loin 

derrière, nous retrouvons le port de LAAYOUNE 

avec une contribution de 25,4% au total des débar-

quements à 250 721 tonnes contre 219 355 à fin  

septembre 2015. Enfin le port de DAKHLA accapare 

12,9% du total avec 127 152 (contre 141 851 une  

année auparavant). 

 

PECHE : Progression de 11% des captures de  
poissons à 988 159 tonnes à fin septembre 2016 

L’office National de la Pêche a publié les statistiques 

des captures de poissons au titre des neufs premiers 

mois de l’année 2016. Il en ressort une progression de 

11% à 988 159 tonnes, comparativement à une année  

auparavant. Cette évolution recouvre principalement : 

 Une hausse de 12% du poisson pélagique à  

867 416 tonnes; 

 Une baisse de 2% du poisson blanc à  

59 577 tonnes; 

 Un accroissement de 7% des céphalopodes à  

33 674 tonnes; 

 Et, une bonification de 11% des crustacés à  

4 724 tonnes. 

S’agissant du chiffre d’affaires, ce dernier a enregistré 

un accroissement de 5% à 4 919,1 MDhs à fin  

septembre 2016. Cette variation intègre : 

  Une augmentation de 5% des ventes du poisson    

   pélagique à 2 036,1 MDhs ; 

 Un repli de 2% du volume d’affaires du poisson 

   blanc à 1 055,6 MDhs ; 

  Une amélioration de 9% du chiffre d’affaires des  

    céphalopodes à  1 521,8 MDhs ; 

 Et, une progression de 15% des crustacés à  

   221,8 MDhs . 

Par zone géographique, les débarquements de  

poissons pour la zone Méditerranée ont reculé de 7% à 

16 169 tonnes pour une baisse de 11% en valeur à  

265,8 MDhs. Sur la zone Atlantique, les captures ont  

augmenté de 12% à 971 990 tonnes (98,4% du total 

des débarquements) pour une hausse de 6% en  
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Actualités des sociétés cotées (1/2) 

S’agissant de la téléphonie fixe, le parc s’est élargi 

de 4,0% à 1 615 milliers de lignes porté particulière-

ment par le segment Résidentiel (+7,0%). Parallèle-

ment, le parc haut débit poursuit son bon comporte-

ment affichant un accroissement de 10,5% à près de 

1,2 million d’abonnés, grâce au succès des offres « 

double play ». 

Sur le plan international, la croissance organique des 

revenus inclut la performance des filiales nouvelle-

ment acquises (+16,9% à base comparable),  

notamment en Côte d’Ivoire et au Niger, conjuguée à 

l’appréciation des revenus des filiales historiques 

(+5,1% à base comparable). Sur ce dernier point, il 

convient de souligner le retrait du parc Mobile au  

Mali (-25% à 6 062 mille abonnés)  et en Mauritanie 

(-6,6% à 2 051 mille abonnés). 

Sur le plan des réalisations financières du Groupe, 

l’EBITDA consolidé s’est légèrement accru de 1,4% 

à 12 934 MDhs (1,1% à base comparable). Il en dé-

coule une marge brute en retrait de 1,5 pt à 48,5%. 

Cette évolution inclut une baisse de 1,0% de 

l’EBITDA au Maroc largement compensée par une 

hausse de 6,5% de l’EBITDA des activités à l’interna-

tional (+5,5% à base comparable). 

Dans ce sillage, l’EBITA consolidé s’améliore de 

3,2% à 8 361 MDhs (+3,6% à base comparable).  

L’appréciation de l’EBITA tient compte de la réalisa-

tion d’une plus-value de 297 MDhs provenant de la 

cession d’un bien immobilier. 

Au final, le résultat net part du Groupe clôture les 

neuf premiers mois de 2016 par un accroissement de 

3,0% pour se chiffrer à 4 454 MDhs. 

MAROC TELECOM : Les filiales africaines et la Data 
Mobile dopent les réalisations à fin septembre 2016 

Tirant profit de la forte croissance des revenus des  

filiales africaines de 12,4% à 11 485 MDhs (+8,8% à 

base comparable) et d’une légère amélioration du  

marché Mobile au Maroc (+1,9% à 16 216 MDhs),  

MAROC TELECOM affiche à fin septembre 2016 une 

progression de 4,6% (+3,3% à base comparable) de 

son CA consolidé à 26 674 MDhs. Cette évolution  

confirmant ainsi un retour à la croissance du chiffre 

d’affaires au Maroc à partir du T2-2016. 

Par composante, l’amélioration du chiffre d’affaires  

local de l’opérateur trouve son origine dans l’affermis-

sement de l’activité fixe (+3,5% à 6 740 MDhs),  

soutenue par l’essor continu de la Data dont le volume 

d’affaires s’est accru de 8,3%. A contrario, les revenus 

du segment mobile se sont contractés de 1,5% à  

10 717 MDhs). Soulignons tout de même le retour à la 

croissance du Mobile sur le T3-2016 avec un chiffre 

d’affaires en hausse de 1,8%.  

Sur le mobile, une légère hausse de 0,3% a été  

enregistrée au niveau du parc à fin septembre 2016 

pour atteindre 18,6 millions de clients, sur fond d’un  

accroissement de 6,9% du parc postpayé à 1 715 mille 

abonnés (-0,3% pour le prépayé à 16 913 mille  

abonnés) et de la montée en puissance des services 

data 3G/4G, dont le parc a augmenté de 16,6% à  

7 471 mille abonnés. 

Pour ce qui est de l’ARPU mixte, celui-ci s’est situé à 

61,9 Dhs/mois, en atténuation à -2,6%, comparative-

ment à la même période de 2015 (Vs. -4,7% à fin 2015 

et -5,4% au S1-2016). 
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Actualités des sociétés cotées (2/2) 

En termes de cash, le CFFO grimpe de 14,5% à  

8 051 MDhs, porté aussi bien par une amélioration du 

CFFO au Maroc (+16,1%) que par celui des activités à 

l’International (+12,0%).  

En termes de perspectives, la tendance haussière 
empruntée par le chiffre d’affaires à partir du  
T2-2016 nous conforte dans la capacité de l’opéra-
teur à dépasser ses objectifs. 

Rappelons également la remontée des prix de la 
minute sortante depuis avril 2016 (+8,8% Vs. T1-
2016) et la décision de l’ANRT de bloquer la VOIP. 
Des éléments qui devraient à notre sens favoriser 
davantage la croissance du volume d’affaires de 
MAROC TELECOM. 

Pour ce qui est de son activité à l’international, le 
redressement de l’activité commerciale des  
nouvelles filiales acquises et la croissance toujours 
robuste dans certains pays constituent des  
éléments à même de maintenir le cap de croissance 
des revenus à l’international du Groupe. 

 



 
 

Nº	1282 lundi 24 octobre 2016 

7 

Annexes (1/3) 

Tableau	de	bord	boursier	du	24/10/2016	(1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau	de	bord	boursier	du	24/10/2016	(2/2) 
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Annexes (3/3) 

Glossaire : 
 
MMT : tendance sur le 
moyen terme ; MACD : phase 
d’accumulation(+) ou de distri-
bution 
(-) ;RSI : pression à l’achat 
(+)  ou pression à la vente (-) ; 
Stoch : dynamique sur la pres-
sion à l’achat (+) dynamique 
sur la pression à la vente (-) ; 
MMCT : tendance sur le 
court terme ; DMI+/- : signale  
l’existence d’une tendance et 
d’apprécier sa force et sa  
puissance, DMI- représente la 
force des vendeurs , DMI+ 
représente la force des  
acheteurs ; ADX : agit comme 
un second filtre au DMI  afin 
d’identifier la qualité de la ten-
dance. 
Evidence : niveau de score 
d’indicateurs techniques 
(tendance, de vitesse, de vola-
tilité et de volume) et repré-
sente un indice des avis positif 
ou négatif sur la hausse, la 
baisse ou la stabilité du titre 
(ne représente nullement une 
probabilité de hausse ou de 
baisse)  
Confiance : Quantifie la qua-
lité de la tendance en cours :    

- Entre 0-25% : Confirmation 
de l’importance de la ten-
dance baissière en cours 
et/ou naissante ; 

- Entre 26%-50% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance baissière ; 

- Entre 51%-75% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance haussière ; 

- Entre 76%-100% : Confir-
mation de l’importance de 
la tendance haussière en 
cours et/ou naissante. 

Détails	du	scoring	technique 

  Stoch MACD RSI CCI MM Volumes Mom DMI ADX 
EVI-

DENCES 

ADH + - - + + - + + - 41% 

ADI - + - + + - + + + 55% 

ATL + - - + + - + - - 37% 

ATW - + - + + - - + + 47% 

BCP - + - + + - - + + 52% 

BCE - - - + + - + + - 40% 

BCI - - - + - - + - - 45% 

CDM - + - + + - + + + 59% 

CIH + - - - - - - - - 21% 

CMA + + - + + - + - + 54% 

SAH + + - + + + Neutre - + 42% 

COL + - - + - - + - + 42% 

CMT + - - + - - - - - 29% 

CSR - + - + + - + + + 55% 

DHO + + - + + + Neutre Neutre + 42% 

DWAY - + - + + - - + - 46% 

NAKL + - - - - - + + - 31% 

TMA + - - + - - + + + 41% 

IAM - + - + + - - + - 45% 

LHM + - - + + - + + - 42% 

LES + - - + - - + + - 41% 

MNG + - - - - - + + - 29% 

MASI - + - + + - - + + 49% 

SMI + + - + + - + + - 48% 

SNP - + - + + - + + + 50% 

SID + - - + - - + - + 35% 

WAA - + - + + - - + - 50% 
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      Avertissement : 
 

La Fonction Analyses & Recherches est l’entité en charge de la production des publications boursières de la Banque Centrale Populaire, société anonyme, au capital de 
1 822 546 560 Dirhams, ayant son siège social au 101, Boulevard Zerktouni, Casablanca, immatriculée au registre de commerce de Casablanca, sous N° 28173. 
Afin de garantir son indépendance notamment de la société de bourse, la Fonction Analyses & Recherches a été rattachée à la Banque des Marchés de Capitaux de la 
Banque Centrale Populaire. 
Risques : 

 L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à des investisseurs avertis aux risques liés aux marchés financiers. 

 La valeur et le rendement d’un investissement peuvent être influencées par plusieurs aléas notamment l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change devises, 
de l’offre et la demande sur les marchés. 

 Les performances antérieures n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. Aussi, les estimations des réalisations futures pourraient être basées 
sur des hypothèses qui pourraient ne pas se concrétiser. 

Limites de responsabilité : 

 Le présent document a été préparé à l’intention des seuls clients du Groupe Banque Populaire –GBP- (BCP, BPR et leurs filiales) ; il est destiné au seul usage in-
terne des destinataires. Toute utilisation, communication, reproduction ou distribution non autorisée du présent document est interdite. 

 L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la décision. Il endosse la totale responsabilité de ses choix d’investissement. Le GBP ne 
peut en aucun moment être considéré comme étant à l’origine de ses choix d’investissement.  

 Les informations contenues dans le présent document proviennent de différentes sources dignes de foi, mais ne sauraient, en cas de préjudice résultant de l’utili-
sation de ces informations, engager la responsabilité de la Division Analyses & Recherches, ni du GBP, y compris en cas d’imprudence ou de négligence. 

 En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes qu’ils estiment nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de ju-
ristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui leurs sont présentées 
avec leurs objectifs et contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante. La décision finale est la seule responsabilité de l’investisseur. 

 Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et publics pendant la période de préparation de ladite note. Les avis, 
opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment sans préavis.	 La Division Analyses 
& Recherches et le GBP déclinent individuellement et collectivement toute responsabilité au titre du présent document et ne donnent aucune garantie quant à la 
réalisation des objectifs et recommandations formulés dans la présente note ni à l’exactitude et la véracité des informations qui y sont contenues.  
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