
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 465,25 0,43% 1,58%

MADEX 9 340,86 0,43% 1,64%

Market Cap (Mrd MAD) 593,25

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,43

Ratio de Liquidité 2,95%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 83,85 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 83,85 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ JET CONTRACTORS 236,05 +3,99%

▲ SONASID 354,60 +3,99%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 43,84 +3,98%

▼ COSUMAR 216,15 -1,75%

▼ MED PAPER 13,89 -1,98%

▼ ATLANTASANAD 80,01 -2,31%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 435,21 70 291 30,59 36,48%

BOISSONS DU MAROC 2 330,00 5 745 13,39 15,96%

MAROC TELECOM 144,99 53 732 7,79 9,29%

CIMENTS DU MAROC 1 649,99 4 026 6,64 7,92%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire globalement haussière pour clôturer, in fine, en
territoire positif;

In fine, la cote améliore le gain annuel de son indice vedette en le plaçant
au-dessus de la barre des +1,50%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se hissent de 0,43%. Dans ces
conditions, les variations Year-To-Date enregistrées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +1,58% et +1,64%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 593,25 Mrds
MAD en augmentation de 2,37 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,40%;

En tête de liste, se situent les valeurs : JET CONTRACOTRS (+3,99%),
SONASID (+3,99%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC (+3,93%).
Inversement, le trio : COSUMAR (-1,75%), MED PAPER (-1,98%) et
ATLANTASANAD (-2,31%) clôture en bas de l'estrade;

Négociée en exclusivité sur le marché central, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 83,85 MMAD en diminution de 44,30% par rapport
au vendredi dernier;

Dans ce sens, le duo ATTIJIRAWAFA BANK et SOCIETE BOISSONS DU
MAROC a raflé, à lui seul, près de 52,50% des échanges en clôturant avec
des performances positives respectives de +1,15% et +0,43%;

Par ailleurs, les actions MAROC TELECOM et CIMENTS DU MAROC
ont drainé, conjointement, plus de 17,20% des transactions en terminant la
séance du lundi avec des variations positives de +0,03% pour l’opérateur
historique et +0,61% pour le cimentier.

Du 07 au 13 janvier, BAM a injecté un total de 81,1 MMDH, dont 36,5
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 15,3 MMDH
sous forme d’opérations de pension livrée, 24,3 MMDH dans le cadre des
programmes de soutien au financement de la TPME et 5 MMDH au titre
des opérations de swap de change. Sur le marché interbancaire, le volume
quotidien moyen des échanges s’est établi à 5 MMDH et le taux
interbancaire s’est situé au cours de cette période à 1,5% en moyenne,
relève la même source, notant que lors de l’appel d’offres du 13 janvier
(date de valeur le 14 janvier), BAM a injecté un montant de 32,8 MMDH
sous forme d’avances à 7 jours.

Le taux minimum de la rémunération des comptes sur carnet a été fixé
pour le premier semestre de l’année 2021 à 1,27%, en baisse de 47 points
de base par rapport au deuxième semestre de 2020. Ceci alors que
l'inflation a atteint en moyenne 0,7% sur les 11 premiers mois de
2020. Concernant les autres placements bancaires, les dépôts à terme
notamment, les statistiques de Bank Al-Maghrib indiquent qu'en
novembre 2020, leurs taux de rémunération ont marqué une baisse de 5
points de base à 2,26% pour ceux à 6 mois et une hausse de 27 points à
2,75% pour ceux à un an.


