
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 964,15 -0,13% 11,63%

MADEX 8 156,22 -0,15% 12,42%

Market Cap (Mrd MAD) 504,12

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,44

Ratio de Liquidité 5,04%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 67,58 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 67,58 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 177,00 +5,99%

▲ DARI COUSPATE 2 100,00 +5,00%

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 025,00 +4,59%

▼ RISMA 102,35 -5,23%

▼ STROC INDUSTRIE 44,21 -5,94%

▼ TIMAR 282,05 -5,98%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LABEL VIE 993,23 12 445 12,36 18,3%

CIMENTS DU MAROC 1 175,00 6 580 7,73 11,4%

RDS 164,94 43 655 7,20 10,7%

ADDOHA 35,60 189 222 6,74 10,0%

Marché de blocs
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D’après le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques publiées par

la « Trésorerie Générale du Royaume », le déficit du trésor s’améliore de près

de 5 Mrds MAD en passant de 34,1 Mrds MAD à fin août 2015 à 29,1 Mrds

MAD à fin Août 2016. Dans ces conditions, les recettes ordinaires ont marqué

un rebond de 4,9% provenant de la hausse des impôts directs de 8,1%, des

droits de douane de 21%, des impôts indirects de 3,5% et des droits

d’enregistrement et de timbre de 6%, au moment où les recettes non fiscales ont

baissé de 8,4%. Du côté des dépenses globales, elles ont augmenté de 2,4%suite

à l’augmentation des dépenses de personnel de 2,2%, des autres biens et

services de 9,8%, des charges en intérêts de la dette de 5,7% et des dépenses

d’investissement de 15,4%. Toutefois, il est à noter la baisse des émissions au

titre de la compensation de 56,5%.

En prévision de la date limite de diffusion des états financiers du premier

semestre, l’AMMC rappelle les fondamentaux en matière de communication

financière aux sociétés cotées. Le régulateur leur recommande d’abord d’éviter

les week-ends et les jours fériés pour publier leurs résultats. Il préconise ensuite

d’accompagner les publications financières d’une note descriptive de l’activité

et des faits marquants de la période. L’AMMC invite aussi les sociétés cotées à

apporter des explications sur les variations des principaux postes, tout en

observant une régularité dans le choix des indicateurs commentés

habituellement. Le respect des unités d’échelles au niveau des représentations

graphiques illustrant les évolutions positives ou négatives des indicateurs est

également demandé.

Après une ouverture dans le vert, la place boursière casablancaise ne parvient

pas à maintenir le cap et clôture la séance du mercredi en territoire négatif. A

ce niveau, le marché allège la performance annuelle de son indice général en

la positionnant, au-dessous, du seuil de +11,70% ;

A la clôture, le MASI se replie de 0,13% alors que le MADEX recule de 0,15%.

A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la

BVC se trouvent positionnées à +11,63% et +12,42% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 504,12 Mrds

MAD en contraction de 747,57 MMAD comparativement à la séance du

mardi, soit une dépréciation de 0,15%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: DELATTRE LEVIVIER

(+5,99%), DARI COUSPATE (+5,00%) et ALUMINIUM DU MAROC

(+4,59%). A contrario, les valeurs: RISMA (-5,23%), STROC INDUSTRIE

(-5,94%) et TIMAR (-5,98%) ont essuyé les plus fortes pertes de la séance ;

Intégralement brassé sur le marché central, le volume quotidien se situe à

67,58 MMAD en élargissement de 11,6% par rapport à hier. Le duo LABEL

VIE et CIMENTS DU MAROC canalise, à lui seul, 29,7% des échanges en

terminant sur des gains respectifs de 3,12% et 0,86%. Loin derrière, se

positionnent les titres RDS et ADDOHA qui captent, ensemble, 20,6% de

l'ensemble des transactions en affichant des pertes respectives de 2,77% et

0,11%.
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