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Malgré des contextes économique et sanitaire difficiles à cause de l’épidémie Covid-19, le troisième trimestre 
et le cumulé des 9 premiers mois de 2020 affichent des croissances importantes, ce qui dénote de la vigueur de 
l’activité commerciale de Microdata et à sa capacité d’adapter son offre aux besoins clients spécifiques au contexte 
de la crise mondiale. En effet, au 30 septembre 2020, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 150,4 
millions de dirhams, en forte progression de +22,0% par rapport au troisième trimestre 2019. En outre, le chiffre 
d’affaires à fin septembre 2020 a atteint 569,3 Mdh, en augmentation de +6,5% par rapport au chiffre d’affaires 
cumulé des 9 mois de 2019.  

L’encours de l’endettement financier a connu une baisse de -3,0%, puisqu’il est passé de 117,6 Mdh au 30 
septembre de 2019 à 114,1 Mdh au terme des 9 mois de 2020. L’endettement financier à fin septembre 2020 est 
principalement composé de concours bancaires à court-terme. L’encours leasing représente 7,2% de l’endettement 
financier, et l’encours de l’emprunt CMT ne pèse quant à lui que 2,4%.

L’activité au 30 septembre 2020 a été marquée par les faits suivants :
1) La résilience de l’activité commerciale matérialisée par une bonne croissance annuelle ;
2) Une quasi-stabilité de la structure financière avec une légère baisse de l’endettement financier.


