
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 889,96 -0,14% 2,11%

MADEX 9 721,70 -0,11% 1,83%

Market Cap (Mrd MAD) 597,18

Floatting Cap (Mrd MAD) 136,50

Ratio de Liquidité 8,42%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 58,79 61,5%    
Marché de blocs 36,75 38,5%

Marché global 95,54 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲LAFARGE HOLCIM 2 500,00 +2,84%

▲ IBMC 112,50 +2,32%

▲ INVOLYS 135,95 +2,14%

▼ RISMA 112,50 -4,62%

▼ CDM 454,05 -5,99%

▼ CMT 1 481,00 -9,97%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

CIMENTS DU MAROC 1 380,00 8 500 11,73 20,0%

MARSA 128,30 82 069 10,53 17,9%

MANAGEM 1 307,97 5 505 7,20 12,2%

LABEL VIE 1 338,38 3 990 5,34 9,1%

Marché de blocs

BMCI 651,81 56 383 36,75 100,0%
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Intermédiation

Minière Touissit a dégagé un chiffre d'affaires de 424,1 MDH en 2016, en
baisse de 4,59% et ce malgré le fort retrait enregistré au premier semestre
grâce à la remontée des cours des métaux au second semestre. Le résultat
d'exploitation est de 185,9 MDH, en baisse de 13,70% en raison de la baisse
du chiffre d'affaires et des niveaux de couverture des cours des métaux plus
bas que l'année dernière. Le résultat financier est de 12 MDH (-40%) alors que
le résultat net atteint 162,1 MDH, en baisse de 15,41% et ce, malgré une nette
progression de 40 MDH au deuxième semestre. CMT prévoit d'améliorer ses
résultats en 2017 si les cours se maintiennent à leurs niveaux actuels. Par
ailleurs, la construction d'une nouvelle infrastructure minière à la mine de
Tighza qui démarrera en 2017, induira à terme des améliorations importantes
en matière de santé, sécurité, gestion de l'environnement et productivité.
CMT a en effet connu une grève d'un mois cette année. En termes de
dividende, CMT proposera la distribution d'un dividende de 48DH/action,
contre 135 l'an dernier. Le dividende proposé s'éloigne significativement de
la moyenne historique des DPA de la société minière.

Taqa Morocco a dégagé en 2016, en données consolidées, un chiffre d'affaires
de 8 Mds de dirhams, en baisse de 9,4% par rapport à 2015. l'EBITDA est de
3,50 Mds de dirhams, en baisse de 2,7% par rapport à 2015 alors que le
résultat d'exploitation baisse plus rapidement (-3,4%) à 2,5 Mds de dirhams.
Le résultat financier est négatif de 709 MDH mais s'améliore de 5,2% par
rapport à l'année dernière. Le résultat net atteint 1,298 Md, en hausse de 0,5%
tandis que le RNPG progresse de 1,3% à 978 MDH, contre 878 MDH estimé
pour l'année, soit une progression de 11,4% par rapport au Business plan.

Malgré la hausse affichée à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et clôture, in-extremis, en
zone rouge. Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son
indice vedette légèrement au-dessus du seuil des 2,10%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,14% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,11%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres
phares de la BVC se trouvent postées à +2,11%et +1,83%respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 597,18 Mrds
MAD en décroissement de 1,39 Mrd MAD comparativement à la séance du
mardi, soit une perte de 0,23%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: LAFARGEHOLCIM MAROC (+2,84%), IB
MAROC (+2,32%) et INVOLYS (+2,14%). Toutefois, le trio: RISMA (-4,62%),
CDM (-5,99%) et MINIERE TOUISSIT (-9,97%) a accusé les plus fortes
baisses de la séance ;

Négociée à hauteur de 61,5% sur le marché officiel, la volumétrie
quotidienne se situe à 58,79 MMAD en baisse de 54,6% par rapport à la
journée précédente. Le duo CIMENT DU MAROC et MARSA MAROC a
raflé, à lui seul, plus de 37,86% des échanges en clôturant sur une note
stable de 1 380 MAD pour le cimentier, et une baisse de 1,59% pour
l’exploitant portuaire. Par ailleurs, les valeurs MANAGEM et LABEL VIE
ont concentré, conjointement, plus de 21,33% des transactions de la journée
en terminant sur des performances négatives de 0,76% pour le minier, et 1
340 MAD pour le champion de la grande distribution.
A noter que sur le marché de bloc, une quantité globale de 56 383 titres
BMCI échangés à un cours moyen de 651,81 MAD représentant ainsi 38,5%
de la volumétrie globale de séance.
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