
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 516,01 0,29% 2,03%

MADEX 9 383,07 0,30% 2,10%

Market Cap (Mrd MAD) 595,83

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,96

Ratio de Liquidité 2,46%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 61,41 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 61,41 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ JET CONTRACTORS 248,55 +4,00%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 47,41 +3,99%

▲ SONASID 383,45 +3,99%

▼ RISMA 111,50 -1,85%

▼ HPS 6 469,00 -1,98%

▼ NEXANS MAROC 127,85 -1,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 433,94 21 232 9,21 15,00%

SONASID 382,40 19 353 7,40 12,05%

JET CONTRACTORS 247,26 29 218 7,22 11,76%

BCP 256,50 20 723 5,32 8,66%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Le marché boursier casablancais a évolué pour la troisième séance
consécutive de la semaine, en territoire vert pour terminer in fine sur une
orientation positive.

A la cloche finale la BVC positionne le niveau annuel de son indice phare
au-dessus du seuil psychologique des +2,00%;

A la clôture, le MASI prend 0,29% au moment où le MADEX s'améliore de
0,30%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date enregistrées par
les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +2,03% et
+2,10%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 595,83 Mrds
MAD en augmentation de 1,63 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain quotidien de 0,27%;

En tête de liste, se situent les valeurs: JET CONTRACTORS (+4,00%),
DELATTRE LEVIVIER MAROC (+3,99%) et SONASID (+3,99%).
Inversement, le trio: RISMA (-1,85%), HPS (-1,98%) et NEXANS MAROC
(-1,99%) clôture en bas de l'estrade;

Drainée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale se situe à
61,41 MMAD en diminution de 64,10% comparativement au la séance du
mardi.

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et SONASID a raflé, à lui
seul, plus de 27,00% des échanges en clôturant avec un cours fixe à 434
MAD pour la filiale bancaire d’Al Mada ainsi qu’un gain de +3,99% pour
la société de sidérurgie;

Par ailleurs, les actions JET CONTRACTORS et BCP ont drainé,
conjointement, 20,50% des transactions quotidiennes en terminant la
séance du mercredi avec des performances positives respectives de
+4,00% et +0,59%.

La situation confortable des finances publiques, malgré la crise sanitaire,
permet à l'Etat de continuer à bouder le marché de la dette intérieure,
provoquant une dégringolade continue des taux d'intérêt et des
conditions extrêmement avantageuses pour le financement de l'Etat. Cette
semaine, le trésor n'a levé que 3 Mds de dirhams alors que les
investisseurs lui en ont offert plus de 13 Mds de dirhams. Résultat, les
taux à 13 semaines, 52 semaines et 2 ans ont enregistré des baisses
respectives de 5 points de base (pbs), 4,3 pbs et 15,1 pbs pour le 2 ans qui
est actuellement à 1,694%. Les différentes amnisties fiscales achevées en
décembre, l'emprunt international réalisé le même mois et la baisse du
besoin de liquidité du secteur bancaire provoquent une abondance de
liquidités couplée à des besoins moins importants de financement de
l'Etat qui en profite même pour placer ses excédents.

Au terme de l’année 2020, le trafic transitant par les ports gérés par l’ANP
a atteint un volume global de 92,5 millions de tonnes, marquant ainsi une
hausse de 5,1%. Par nature de flux, les évolutions enregistrées sont une
hausse de 4,4% des importations avec un volume de 56,1 MT. Cette
variation s’explique notamment par la hausse des importations des
céréales (+34,4%), le sucre (+8,9%), des aliments de bétails (+3,4%), du
charbon (+3,1%), de l’ammoniac (17,5%), de l’acide sulfurique (+29,6%) et
du soufre (+8,8%), une progression de 7,6% des exportations, soit un
trafic global de 33,5 MT, due particulièrement au fort rebond du trafic des
engrais (+34,4%), et un repli de 7,2% des volumes du cabotage, avec un
trafic de 2,9 MT, induit essentiellement par la baisse du trafic des
hydrocarbures (-12,6%) notamment le gasoil au port de Mohammedia (-
41,5%).


