
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 326,79 0,57% 0,35%

MADEX 9 225,74 0,59% 0,39%

Market Cap (Mrd MAD) 586,53

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,84

Ratio de Liquidité 2,92%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 101,36 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 101,36 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 819,50 +4,00%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 40,54 +3,98%

▲ SNEP 487,95 +3,29%

▼ NEXANS MAROC 130,45 -1,99%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 10,61 -3,46%

▼ COLORADO 46,70 -3,69%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 425,58 46 335 19,72 19,46%

MAROC TELECOM 144,18 114 895 16,57 16,34%

SODEP-MARSA MAROC 214,77 30 312 6,51 6,42%

COSUMAR 218,67 28 624 6,26 6,18%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la journée,
suivant un trend haussier, pour terminer en territoire positif;

Au final, le marché améliore la variation annuelle de son indice général et
la porte au-dessus du seuil des +0,30%;

A la clôture, le MASI gagne 0,57% au moment où le MADEX se hisse de
0,59%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +0,35% et +0,39%,
respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote totalise 586,53 Mrds
MAD en enrichissement de 3,13 Mrds MAD comparativement à la séance
du mercredi, soit un gain de 0,54%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se positionne le trio
M2M GROUP (+4,00%), DELATTRE LEVIVIER MAROC (+3,98%) et
SNEP (+3,29%). Par ailleurs, les titres: NEXANS MAROC (-1,99%),
STOKIVS NORD AFRIQUE (-3,46%) et COLORADO (-3,69%) clôturent en
dernière position;

Drainée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 101,36 MMAD en augmentation de près de 71,50%
par rapport à la séance précédente;

Le duo ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM a canalisé, à lui
seul, 35,80% des transactions en clôturant avec des gains de +0,72% pour
la filiale bancaire d’Al Mada et +0,17% pour l’opérateur historique;

Pour leur part, les valeurs SODEP-MARSA MAROC et COSUMAR ont
concentré, ensemble, 12,60% des échanges en terminant la séance sur des
performances positives de +1,12% pour l’opérateur portuaire et +0,74%
pour le sucrier.

La croissance économique au Maroc aurait connu une récession de 7% en
2020, suite aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19)
et de la succession de deux campagnes agricoles sèches, indique le Haut
Commissariat au Plan (HCP). Le secteur primaire aurait dégagé une
valeur ajoutée (VA) en repli de 7,1% en 2020 après une baisse de 4,6% en
2019, contribuant encore une fois négativement à la croissance du produit
intérieur brut de -0,9 point, fait savoir la même source, ajoutant que la
campagne agricole 2019/2020 aurait été impactée, pour la deuxième
année consécutive par des conditions climatiques défavorables,
caractérisées par un déficit pluviométrique important et une mauvaise
répartition spatio-temporelle des précipitations. La VA touristique aurait,
en effet, connu un effondrement de près de 55,8% en 2020 contre une
hausse de 3,7% un an auparavant et celle du transport une chute de
25,8%.

La détente se poursuit sur les rendements obligataires. Un mouvement
qui a concerné, cette semaine, les compartiments court, moyen et long
termes de la courbe obligataire primaire. Mardi, face à une demande
toujours élevée de 11,12 milliards de DH, le Trésor n’a levé que 4,03
milliards de DH. Lors de cette opération, le bon de 26 semaines ont été
souscrits pour 300 MDH aux taux de 1,47%, tandis que le 2 ans et le 15
ans ont été souscrits pour 3,3 milliards de DH et 400 MDH avec des taux
de 2% et 2,68%. Les taux de rendement des 3 maturités se sont ainsi
réduits respectivement de 18, 24,5 et 5,7 pbs comparativement aux
derniers TMP. La date de règlement est fixée au 18 janvier prochain. À
deux séances de la fin du mois de janvier, les levées cumulées de l’État
s’élèvent à 9,5 milliards de DH, pour un besoin prévisionnel mensuel
oscillant entre 12,5 et 13 milliards de DH.


