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Le deuxième trimestre et le premier semestre 2019 font ressortir des progressions importantes de l’activité de 
Microdata. Au 30 juin 2019, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 234,6 millions de dirhams, en 
évolution sensible de 12,9 % par rapport au deuxième trimestre 2018. De surcroît, le chiffre d’affaires semestriel  
2019 s’est hissé à 411,3 Mdh, en forte hausse de 31,2% par rapport au premier semestre 2018.  

L’encours de l’endettement financier a connu une quasi-stabilité (variation annuelle de +0,8%), puisqu’il est passé 
de 135,2 Mdh au terme du premier semestre 2018 à 136,4 Mdh au 30 juin 2019. L’endettement financier du premier 
semestre 2019 est principalement composé de concours bancaires à court-terme. L’encours leasing représente 2,8%  
de l’endettement financier, et l’encours de l’emprunt CMT ne pèse quant à lui que 3,3%.

L’activité au premier semestre 2019 a été marquée par les faits suivants :
1) Une forte activité commerciale et le renforcement de la position sur le marché de Microdata, matérialisées 

par le taux de croissance à 2 chiffres affiché du chiffre d’affaires sur les 2 périodes analysées ;
2) Une stabilité de la structure financière et de l’endettement financier malgré la pression exercée par 

l’expansion de l’activité «Solutions» sur l’augmentation du besoin en fonds de roulement, financé en partie par les 
concours bancaires.


