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Faits marquants et commentaires

AC TIVITE ET RESULTATS 
2ème Trimestre 2021

+16,6%

365,7 Mdh
418,9 Mdh

CHIFFRE D'AFFAIRES T2

En millions de dirhams

233,3 Mdh
200,1 Mdh

 CHIFFRE D'AFFAIRES S1

En millions de dirhams

74,5 Mdh

115,7 Mdh

S1 - 2021S1 - 2020

ENDETTEMENT FINANCIER 
S1

En millions de dirhams

S1 - 2021S1 - 2020T2 - 2021T2 - 2020

-12,7%

-35,6%
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Au 30 juin 2021, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 233,3 millions de dirhams, en hausse de +16,6 % 
par rapport au deuxième trimestre 2020, grâce à une progression sensible de l’activité commerciale. En ce qui concenrne 
l’évolution semestrielle du chiffre d’affaires, Microdata a enregistré des ventes de 365,7 Mdh au 30 Juin 2021, en baisse de -12,7 
% par rapport au premier semestre 2020, due essentiellement au repli de l’activité commerciale durant les trois premiers mois 
de l’exercice 2021, fortement impactée par le contexte sanitaire et économique difficile lié à l’épidémie Covid-19. 

L’encours de l’endettement financier a évolué favorablement (variation annuelle de -35,6%), puisqu’il est passé de 115,7 
Mdh au terme du premier semestre 2020 à 74,5 Mdh au 30 juin 2021. L’endettement financier du premier semestre 2021 est 
principalement composé de concours bancaires à court-terme. L’encours leasing représente 8,7%  de l’endettement financier, 
et l’encours de l’emprunt CMT ne pèse quant à lui que 2,2%.

Au premier semestre 2021, l’activité de Microdata a connu principalement les faits marquants suivants :
1) La bonne performance des ventes du 2ème trimestre 2021 parvient à compenser partiellement la baisse de l’activité 

commerciale constatée de Janvier à Mars de l’exercice 2021 ;
2) L’amélioration de la structure financière de Microdata à la suite d’un désendettement conjoncturel.

A la lumière des élémens cités précédemment, le Management reste confiant sur l’amélioration de l’activité dès que les 
conditions économiques et sanitaires seront rétablies.


