
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 370,21 0,16% 0,74%

MADEX 9 257,71 0,16% 0,74%

Market Cap (Mrd MAD) 586,71

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,12

Ratio de Liquidité 3,73%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 26,01 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 26,01 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ BMCI 679,00 +3,98%

▲ SONASID 380,00 +2,74%

▲ DISWAY 474,00 +2,58%

▼ JET CONTRACTORS 222,90 -2,24%

▼ ATLANTASANAD 77,56 -2,56%

▼ BANK OF AFRICA 150,15 -3,13%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

SONASID 379,11 15 564 5,90 22,68%

SMI 2 033,46 1 681 3,42 13,14%

ATTIJARIWAFA BANK 423,21 8 050 3,41 13,10%

COSUMAR 233,02 10 105 2,35 9,05%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré la perte accusée en milieu de la séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir et clôture, in fine, en zone verte;

In fine, la cote positionne le niveau de son indice général au-dessus de la
barre des +0,70%;

A la clôture, le MASI et le MADEX s’améliorent 0,16%. A ce niveau, les
variations YTD affichées par les deux principaux indices de la cote se
trouvent, ainsi, portées tous les deux à +0,74%;

Dans ces conditions, la capitalisation boursière totale se situe à 586,71
Mrds MAD en hausse de 986 MMAD comparativement à la journée du
lundi, soit un gain de +0,17%;

Aux termes des plus fortes variations de la séance, figure le trio: BMCI
(+3,98%), SONASID (+2,74%) et DISWAY (+2,58%). En revanche, les
valeurs: JET CONTRACTORS (-2,24%), ATLANTASANAD (-2,56%) et
BANK OF AFRICA (-3,13%) terminent en queue de peloton;

Transigé en exclusivité sur le marché central, la place boursière
casablancaise a drainé un volume quotidien de 26,01 MMAD en
augmentation de 38,80% par rapport à la veille;

Dans ce sens, le duo SONASID et SMI capte, à lui seul, 35,83% des
transactions quotidiennes avec des performances positives de +2,74% et
+0,69%, respectivement;

Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et COSUMAR concentrent,
ensemble, 22,15% des échanges. A cet effet, le cours de la bancaire a baissé
de -0,92% tandis que celui du sucrier a gagné +2,04%.

Les préventes du T4 2020 du Groupe ont dépassé celles enregistrées sur la
même période de 2019, grâce à la contribution des préventes réalisées en
Afrique de l’Ouest. Ces dernières ont connu une hausse de 77% par
rapport au T4 2019, confirmant ainsi la dynamique commerciale qui s’est
installée dans ces pays et la notoriété dont dispose la marque ADDOHA.
Compte tenu du décalage de production dû à l’arrêt des chantiers et de la
baisse des ventes de produits finis, liés à la crise sanitaire du COVID19, le
chiffre d’affaires a subi une forte baisse courant l’exercice 2020, passant
de 3,45 Mds de DH à 1,2 Md de DH, soit une baisse de 65,22%. Sur le seul
T4, le CA est de 457 MDH contre 976 MDH à la même période en 2019.
Les pays de l’Afrique de l’Ouest contribuent à hauteur de 267 MDH au
chiffre d’affaires consolidé de 2020, s’inscrivant dans une hausse continue
depuis 2018. Malgré les efforts fournis par le management du Groupe
pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur les indicateurs de rentabilité
et optimiser les charges de structure et la masse salariale en 2020, la baisse
du chiffre d’affaires consolidé, combinée aux provisions pour risques et
charges constatées dans une vision anticipative et prudente, impacteront
fortement le résultat net consolidé au 31 décembre 2020. En dépit de la
situation économique difficile causée par la crise sanitaire, le Groupe a
veillé en 2020 à poursuivre sa politique de gestion visant à maitriser son
BFR et respecter son plan de désendettement. A cet effet, l’endettement
net du Groupe s’est réduit à 4.8 Md de DH à fin décembre 2020, en
baissant de 400 MDH depuis le début de l’année.


