
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 482,26 0,15% 1,73%

MADEX 9 354,75 0,15% 1,79%

Market Cap (Mrd MAD) 594,20

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,56

Ratio de Liquidité 2,68%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 170,87 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 170,87 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 368,75 +3,99%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 45,59 +3,99%

▲ COSUMAR 222,50 +2,94%

▼ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 605,00 -2,37%

▼ SMI 1 930,00 -2,53%

▼ CARTIER SAADA 29,00 -3,01%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 433,82 46 692 20,26 11,85%

HPS 6 596,11 2 606 17,19 10,06%

BCP 256,01 57 168 14,64 8,57%

SONASID 364,28 38 108 13,88 8,12%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la
séance, une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in fine, en territoire
positif;

In fine, la cote améliore le gain annuel de son indice vedette en le plaçant
au-dessus du seuil des +1,70%;

A la cloche finale, le MASI et le MADEX s’améliore de 0,15%. Dans ce
contexte, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de
la BVC se trouvent portées à +1,73% et +1,79%, respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC totale 594,20 Mrds
MAD en hausse de 954 MMAD par rapport à la séance précédente, soit un
gain de 0,16%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: SONASID (+3,99%), DELATTRE LEVIVIER
MAROC (+3,99%), et COSUMAR (+2,94%). En revanche, le trio:
LAFARGEHOLCIM MAROC (-2,37%), SMI (-2,53%) et CARTIER SAADA
(-3,01%) clôture en bas de l’estrade;

Transigée exclusivement sur le compartiment officiel, la volumétrie
globale quotidienne se situe à 170,87 MMAD en augmentation de plus de
87 MMAD comparativement au lundi;

Les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et HPS ont canalisé, à elles seules,
près de 22,00% des échanges en terminant sur des variations contrastées
de -0,69% pour la filiale bancaire d’Al Mada et +0,02% pour le spécialiste
des systèmes de paiement;

Par ailleurs, les valeurs BCP et SONASID ont raflé, 16,69% des
transactions de la séance en clôturant la journée avec des performances
positives de +0,39% et +3,99%, respectivement.

Selon Bank Al-Maghrib (BAM), le dirham s'est apprécié, en glissement
mensuel, de 1,89% face au dollar américain et s'est déprécié de 0,89% vis-
à-vis de l'euro en décembre 2020. Pour ce qui est des opérations de BAM
avec les banques, aucune séance d’adjudication n’a été tenue depuis avril
2018, relève la banque centrale dans sa revue mensuelle de la conjoncture
économique, monétaire et financière de janvier 2021.

Nexans renforce sa présence au Maroc suite à l’inauguration, ce mardi 19
janvier, d’une nouvelle usine pour son activité de "Business Unit Telecom
Systems", située dans la zone industrielle de Nouaceur. Selon le
management, cette nouvelle unité, qui sera spécialisée en accessoires et
câbles de fibre optique, permettra au Groupe Nexans d'augmenter sa
capacité de production, élargir sa gamme de produits et proposer de
nouveaux services. Cet événement a connu la présence du ministre de
l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Moulay
Hafid Elalamy, du président d’honneur du Gimas et président de la
société Midparc, Hamid Benbrahim El-Andaloussi, ainsi que de Jean-
Christophe Monatlik, Industrial Operations & Supply Director Telecom
Systems BU de Nexans.


