
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 560,49 0,37% -0,72%

MADEX 9 422,20 0,42% -1,31%

Market Cap (Mrd MAD) 583,12

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,73

Ratio de Liquidité 8,43%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 242,88 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 242,88 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲AFMA 985,00 +9,44%

▲ MARSA MAROC 137,00 +7,20%

▲ MAROC LEASING 392,00 +5,95%

▼ OULMES 1 553,00 -2,94%

▼ WAFA ASSURANCE 4 500,00 -4,19%

▼ TIMAR 209,95 -4,55%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

MARSA MAROC 138,00 1 068 768 147,49 60,7%

TOTAL MAROC 1 431,53 10 949 15,67 6,5%

ADDOHA 46,71 309 239 14,44 5,9%

COSUMAR 367,98 25 930 9,54 3,9%
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Performance
Valeur

Marsa Maroc a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires de 2,56 Mds de dirhams,
en progression de 18% par rapport à 2015. Le résultat d'exploitation affiche
une progression de 33%, reflétant la hausse du chiffre d'affaires de 18%
tandis que l'évolution des charges est de 13%. Le résultat net Part de groupe
s'est élevé à 580 MDH, en progression de 55%, sous l'effet de la progression
du résultat d'exploitation. Le Directoire proposera la distribution d'un
dividende de 8 DH/action, soit un rendement de 6,25% par rapport au
dernier cours de Bourse.

Au terme de l'année 2016, Jet Contractors a enregistré un chiffre d'affaires
s'élevant à 1,053 Md de DH en hausse de 40% comparativement à 2015. Cette
hausse est expliquée par la livraison de plusieurs projets d'envergure et par
une accélération de l'activité au second semestre. Le résultat opérationnel est
en augmentation de 5,14% à 101,7 millions de dirhams ralenti par l'impact du
loyer de la nouvelle usine d’Oued Ikkem mise en leasing. Enfin, le bénéfice
net est de 36,2 millions de dirhams en hausse de 7,24%. Le conseil
d'Administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende par
action de 4 DH au titre de l'exercice 2016 contre 5 DH une année auparavant.

DLM a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires de 637 MDH, en baisse de 38%
par rapport à 2015. Une baisse imputable au changement de méthodes
comptables, passant, selon la société, de l'achèvement à l'avancement. Le
chiffre d'affaires comptes sociaux s'élève à 521 MDH, contre 757 MDH en
2015. Le RNPG affiche une hausse de 6,8% à 11,7 MDH, contre 11 MDH en
2015. Le RN consolidé est en baisse de 3,6% à 12,3 MDH, contre 13,1 MDH en
2015. Le résultat d'exploitation est en baisse de 1,3% à 55,4 MDH. Le
dividende proposé par le Conseil d'administration, de 5,5 DH/action, est
identique à celui de l'année dernière.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance sur
une tendance positive pour clôturer, une fois de plus, dans le vert.

Au final, la cote place l’évolution annuelle de son indice phare en-dessous
de la barre des +1%.

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,37%% au moment où le MADEX se
hisse de 0,42%. Dans ces conditions, les performances YTD affichées par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à -0,72% et
-1,31% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale se renforce à 583,12 Mrds
MAD en amélioration de 2,12 Mrds MAD, soit un gain de +0,36%
comparativement au mercredi.

Au titre des plus fortes hausses de la séance, nous relevons le bon
comportement des valeurs: AFMA (+9,44%), MARSA (+7,20%) et MAROC
LEASING (+5,95%). Par ailleurs, le trio: OULMES (-2,94%), WAFA
ASSURANCE (-4,19%) et TIMAR (-4,55%) figurent en queue de peloton.

Négocié en exclusivité sur le marché central, le volume quotidien global
totalise les 242,88 MMAD en forte appréciation de 192,94 MMAD par
rapport à hier. Près de 67,2% des transactions ont été canalisé par les titres
MARSA et TOTAL dont les cours ont terminé sur des variations positives
de +7,20% et +4,41%, respectivement. Par ailleurs, le duo ADDOHA et
COSUMAR a concentré, à lui seul, 10% des transactions en clôturant sur un
gain de 4,25% pour le spécialiste du logement social et une note stable à 369
MAD pour le sucrier national.
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