COMMUNIQUE FINANCIER TRIMESTRIEL

ACTIVITE ET RESULTATS
2ème Trimestre 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES T2

CHIFFRE D'AFFAIRES S1

-14,7%

+1,9%

411,3 Mdh

234,6 Mdh

T2 - 2019

418,9 Mdh

200,1 Mdh

S1 - 2019

T2 - 2020

S1 - 2020

En millions de dirhams

En millions de dirhams

ENDETTEMENT FINANCIER
S1

-15,2%

136,4 Mdh

S1 - 2019

115,7 Mdh

S1 - 2020

En millions de dirhams

Faits marquants et commentaires
Le premier semestre 2020 se termine avec une quasi-stabilité de l’activité de Microdata, malgré le contexte sanitaire et
économique difficle lié à l’épidémie du Covid-19. En effet, le chiffre d’affaires semestriel 2020 s’est situé à 418,9 Mdh, en légère
hausse de 1,9 % par rapport au premier semestre 2019.
Au 30 juin 2020, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 200,1 millions de dirhams, en baisse de -14,7 %
par rapport au deuxième trimestre 2019. Il est à noter que durant la période de confinement de fin Mars à début Juin 2020,
le comportement d’un certain nombre de clients s’est réorienté vers le report ou décalage de nouveaux projets. Cette baisse
conjoncturelle de l’activité commerciale durant le deuxième trimestre 2020 a été compensée par la bonne performance du T1
2020, ce qui a donné lieu à la progression du chiffre d’affaires du premier semestre 2020.
L’encours de l’endettement financier a évolué favorablement (variation annuelle de - 15,2%), puisqu’il est passé de 136,4
Mdh au terme du premier semestre 2019 à 115,7 Mdh au 30 juin 2020. L’endettement financier du premier semestre 2020 est
principalement composé de concours bancaires à court-terme. L’encours leasing représente 7,9% de l’endettement financier, et
l’encours de l’emprunt CMT ne pèse quant à lui que 2,7%.
L’activité au premier semestre 2020 a été marquée par les faits suivants :
1) La préservation du niveau d’activité commerciale de Microdata par rapport à la première moitié de l’exercice 2019 ;
2) La structure financière s’améliore puisque le Passif de Microdata a connu un désendettement significatif.
Le Management reste confiant sur l’évolution de l’activité dès que les conditions économiques et sanitaires seront rétablies.
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