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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

11 358,38

MADEX

9 248,38

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la dernière séance de la
semaine sur une tendance positive;

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,04%

0,63%

0,05%

0,64%

Market Cap (Mrd MAD)

585,91

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

133,97
3,87%

Au final, le marché place l'évolution annuelle de son indice général audessus du seuil des +0,60%;
A la clôture, le MASI s'améliore de 0,04% tandis que le MADEX progresse
de 0,05%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +0,63% et +0,64%,
respectivement;
Dans la foulée, la capitalisation globale s'établit à 585,91 Mrds MAD en
progression de 54 MMAD comparativement à la séance précédente, soit
un gain de 0,01%;

Volume par marché
Volume

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par MICRODATA (+3,99%),
SONASID (+3,99%) et RISMA (+3,98%). A contrario, STROC INDUSTRIE
(-3,95%), MINIERE TUISSIT (-3,96%) et BMCI (-3,96%) terminent en
queue de peloton;

%

(MMAD)
Marché central

177,20

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

177,20

100,0%

Négocié exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
totalise 177,20 MMAD en augmentation de 121,22 MMAD par rapport au
jeudi;
L'essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs MAROC TELECOM
et ATTIJARIWAFA BANK qui ont canalisé, conjointement, près de
55,50% de l'ensemble des transactions en terminant avec un cours fixe à
137,25 MAD pour l’opérateur historique ainsi qu’une performance
positive de +0,60%;

Principales variations
Cours

% Var

▲ MICRODATA

Valeur

660,60

+3,99%

▲ SONASID

355,65

+3,99%

▲ RISMA

112,35

+3,98%

▼ STROC INDUSTRIE

18,25

-3,95%

▼ MINIERE TOUISSIT

1 625,00

-3,96%

653,00

-3,96%

▼ BMCI

Par ailleurs, se positionne les titres SODEP-MARSA MAROC et
COSUMAR qui ont canalisé, 15,15% des transactions de la journée en
clôturant avec gains de +1,91% pour l’opérateur portuaire et +0,60% pour
le sucrier.

Evolution du MASI et du MADEX en 2020
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Principaux volumes
Valeurs

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

102
100

Marché central
MAROC TELECOM

137,96

419 812

57,92

32,68%

ATTIJARIWAFA BANK
SODEP-MARSA MAROC
COSUMAR
Marché de bloc

422,42

95 550

40,36

22,78%

213,02

63 481

13,52

7,63%

234,05

56 914

13,32

7,52%
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Le chiffre d’affaires à fin décembre 2020 de SMI s’établit à 856 MDH au
même niveau que l’année précédente. Cette évolution est marquée par le
repli de la production d’Argent de 19% atténué par la hausse du cours
moyen de vente de 25%. Les investissements réalisés à fin décembre 2020
s’établissent à 170 MDH, dont 40% alloués aux travaux d’exploration.
L’endettement net s’établit à -244 MDH contre 3 MDH en clôture de 2019,
soit une amélioration de 247 MDH ; grâce notamment à l’amélioration de
la CAF, qui couvre largement les besoins de financement des
investissements.
Après un 1er semestre impacté par la période de confinement et
présentant un retrait de 35% de la production par rapport à 2019, la
dynamique commerciale d’Eqdom du 2eme semestre permet de ramener
le différentiel de production cumulé fin décembre 2020 à -24% vs 2019.Les
encours clients résistent en limitant leur retrait à -3% par rapport à
décembre 2019. Les commissions directement liées à la production ont
pesé défavorablement sur le PNB qui se replie de 9% par rapport à
l'année dernière.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 de Dari Couspate
s'établit à 175,3 MDH en progression de +3,56% par rapport au
4e trimestre 2019. Le chiffre d'affaires de l'année 2020 ressort en
progression de +8,01% par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance
est portée par une progression des volumes de ventes soutenue par une
dynamique commerciale et marketing permettant à Dari Couspate de
renforcer ses parts de marché.

