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ACTIVITE ET RESULTATS 2021
Le Conseil d’Administration de Microdata, réuni le 10 Mars 2022 à 11h30 par visioconférence, sous la présidence de M. Hassan Amor, a exa-
miné les comptes sociaux de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 qui ressortent comme suit :

L’exercice 2021 a été marqué par la baisse des 2 principaux indicateurs financiers, et ce malgré une activité commerciale vigoureuse au 
4ème trimestre. Au 31 Décembre 2021, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires de 563,6 millions de dirhams, en diminution de -17,0% par 
rapport à 2020, dans une période Covid-19 difficile, pendant laquelle il a été observé le report ou le décalage de nouveaux projets chez 
un certain nombre de clients.

Par ailleurs, le résultat d’exploitation 2021 a enregistré un recul de -23,2% par rapport à l’exercice 2020, pour atteindre 76,7 millions de 
dirhams (contre 99,9 millions de dirhams au terme de l’exercice précédent).
Quant au résultat financier, celui-ci a baissé par rapport à l’exercice précédent, avec un résultat de change en recul comme principal 
contributeur.
Par conséquent, le résultat net a connu une évolution de -28,9%, s’établissant à 45,6 millions de dirhams.

Il est à signaler que Microdata ne consolide toujours pas sa filiale «DGSM» en raison du caractère non significatif de ses principaux indica-
teurs financiers. Au 31 Décembre 2021, le résultat net de DGSM pèse moins que 2,5% du résultat net annuel de Microdata.

L’activité de l’exercice 2021 a été caractérisée par les faits suivants :
• Malgré de bons 2ème et 4ème trimestres 2021, l’activité commerciale annuelle de Microdata est en repli, à la suite des effets négatifs 

de la période Covid-19 et des difficultés d’approvisionnement à l’échelle internationale y afférentes ;
• Le résultat d’exploitation a baissé d’une manière corrélée à celle du chiffres d’affaires annuel ; 
• L’évolution haussière du taux de change USD/MAD s’est traduite par une diminution du résultat financier. Celui-ci a diminué de 

-2,3 Mdh.

Compte tenu de ces éléments, le Management reste à la fois attentif et confiant au sujet de la restauration progressive du potentiel de 
croissance et de profitabilité de l’activité MICRODATA dans les exercices à venir.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la mise en distribution d’un dividende de 
27 Dirhams par action.


