
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 633,57 0,90% 3,79%

MADEX 10 311,98 0,92% 3,96%

Market Cap (Mrd MAD) 648,82

Floatting Cap (Mrd MAD) 148,43

Ratio de Liquidité 7,30%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 416,93 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 416,93 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ENNAKL 34,74 +9,59%

▲ M2M GROUP 507,00 +5,41%

▲ DELTA HOLDING 39,90 +5,00%

▼ S.M.MONETIQUE 210,00 -4,11%

▼ COLORADO 57,50 -4,13%

▼ ALLIANCES 49,11 -5,54%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 157,96 526 586 83,18 19,95%

ATTIJARIWAFA BANK 505,71 130 080 65,78 15,78%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 946,96 29 159 56,77 13,62%

MUTANDIS 209,51 156 333 32,75 7,86%
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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 +3,70%;

A la clôture, le MASI gagne 0,90% au moment où le MADEX se hisse de
0,92%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +3,79% et +3,96%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote totalise 648,82 Mrds
MAD en enrichissement de 5,64 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,88%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se positionne le trio
ENNAKL (+9,59%), M2M GROUP (+5,41%) et DELTA HOLDING
(+5,00%). Par ailleurs, les titres: S.M.MONETIQUE (-4,11%), COLORADO
(-4,13%) et ALLIANCES (-5,54%) clôturent en dernière position;

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 416,93 MMAD en augmentation de 289,51 MMAD
par rapport au mardi;

Le duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à lui
seul, 35,37% des transactions en clôturant avec des performances positives
de +0,38% pour l’opérateur historique et +0,80% pour la bancaire;

Pour leur part, les valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et MUTANDIS
ont concentré, ensemble, près de 21,50% des échanges en terminant la
séance sur des performances positives respectives de +1,61% et +4,83%.

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de
décembre 2019, une stagnation par rapport au mois précédent. Cette
stagnation est le résultat de la stagnation de l’indice des produits
alimentaires et celui de l’indice des produits non alimentaires. Les baisses
des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2019,
concernent principalement les «poissons et fruits de mer » avec 2,1%, les
« viandes » avec 0,8% et le « Café, thé et cacao » avec 0,4%. En revanche,
les prix ont augmenté de 1,8% pour les « légumes », de 0,3% pour le
« Lait, fromage et œufs» et les « Huiles et graisses » et de 0,2% pour les
« Fruits ». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné
principalement les prix des «Carburants» de 0,2%. Dans ces conditions,
l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix
volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu une baisse de 0,1%
au cours du mois de décembre 2019 par rapport au mois précédent.
Hausse de l’IPC annuel de 0,2% et de l’indicateur annuel d’inflation sous-
jacente de 1,0%

Ennakl Automobiles communique sur son activité au dernier trimestre de
2019. Il en ressort un chiffre d'affaires au 31/12/2019 de 408,75 MDT
(Dinars tunisiens) contre 358,11 MDT une année auparavant soit une
progression de 14,14%. La trésorerie nette de la société s'élève à 10,01
MDT contre un montant de 11,01 MDT en décembre 2018. Courant le
4ème trimestre 2019, le réseau de distribution du Groupe Ennakl s'est
encore renforcé à travers l'ouverture de deux nouvelles agences officielles
celles de Grombalia et Sfax, portant ainsi le nombre total des points de
ventes au 31/12/2019 à 27 agences. Durant ce dernier trimestre, le
transfert de l'activité pièces de rechange à notre nouveau centre logistique
sis à la Goulette a démarré depuis le début du mois d'octobre, l'entrée en
exploitation est prévué pour le 2 janvier 2020.


