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Communiqué    
 

 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires et résultats consolidés  
au 30 septembre 2008 

 
 
Poursuite de la croissance du groupe : 
- Chiffre d’affaires : +8,4% 
- Résultat opérationnel : +9,6% 

 
 

Durant les neuf premiers mois de l’année 2008, le groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé(1) de 22 038 millions de dirhams, en hausse de 8,4% par rapport à 2007 
(+7,2% sur une base comparable(2)) et un résultat opérationnel consolidé de 10 420 millions de 
dirhams, en hausse de 9,6% (+10,2% sur une base comparable(2)).  

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2008 est en hausse de 5,6% (+5,4% sur une base 
comparable(2)) à 7 729 millions de dirhams, et le résultat opérationnel consolidé est en croissance 
de 7,0% (+6,6% sur une base comparable(2)) à 3 755 millions de dirhams. 

 

A l’occasion de la publication de ce communiqué, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du 
Directoire a déclaré : 

« Sur des marchés à forte concurrence et dans un environnement macro-économique plus difficile, 
le groupe Maroc Telecom poursuit une croissance satisfaisante, tout en améliorant ses niveaux de 
marges.» 

 

 

                                                 
(1) Durant les neuf premiers mois de l’année, Maroc Telecom consolide dans ses comptes les groupes Mauritel, Onatel, Gabon Télécom et les sociétés Mobisud France et Mobisud 
Belgique. Le groupe Onatel est consolidé par intégration globale avec un bilan d’ouverture en date du 1er janvier 2007. Le groupe Gabon Télécom, acquis le 9 février 2007, est 
consolidé par intégration globale avec un bilan d’ouverture en date du 1er mars 2007. 
(2) La base comparable illustre les effets de la consolidation de l’opérateur gabonais (Gabon Télécom) comme si elle s’était effectivement produite au début de l’année 2007 et le 
maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya Mauritanienne/Franc CFA/Euro. 

Rabat, le 5 novembre 2008 
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• Revenus du groupe 
  
Maroc Telecom 

L’ensemble des activités au Maroc a généré pour les neuf premiers mois de l’année, un chiffre 
d’affaires net(3) de 19 282 millions de dirhams, en hausse de 7,7%, avec une amélioration de la 
marge opérationnelle. Il faut noter que la croissance des revenus a été impactée par un mois de 
Ramadan complet au 3ème trimestre 2008 (contre 16 jours en 2007) et d’une légère pression 
inflationniste.  

o Mobile 
Le chiffre d’affaires brut(4) des neuf premiers mois de 2008 de l’activité Mobile au Maroc a 
enregistré une croissance de 9,8% à 13 861 millions de dirhams. 

Le parc(5) a atteint 14,6 millions de clients, soit une croissance de 14% par rapport à septembre 
2007. Du fait de la forte croissance du parc enregistré au 3ème trimestre 2007 (+1,1 million de 
clients, 42% des acquisitions de l’année 2007), le taux d’attrition cumulé des neuf premiers mois 
s’établit  à 32,9%, en hausse de 6,3 points par rapport à 2007. 

L’ARPU(6) mixte s’établit à 100 dirhams, en baisse de 8,7% par rapport à 2007 et en légère hausse 
par rapport à juin 2008, malgré la croissance du parc. 

o Fixe et Internet  
Les activités Fixe et Internet au Maroc ont réalisé au cours des neuf premiers mois de 2008 un 
chiffre d’affaires brut(4) de 7 186 millions de dirhams, en hausse de 1,2%, avec en particulier la 
performance de la Data et de l’Internet, et malgré un léger recul de 2,5% de la facture moyenne 
voix, lié à la contraction des revenus moyens des téléboutiques. 

A fin septembre 2008, le parc Fixe(7) au Maroc s’établit à 1,314 million de lignes, en légère baisse 
de 0,8% par rapport à fin septembre 2007 et le parc Internet s’établit à près de 482 000 lignes, en 
hausse de 7,3% par rapport à septembre 2007, auquel s’ajoutent plus de 18 000 abonnés à 
l’Internet Mobile 3G+. 

 
Mauritel  

Durant les neuf premiers mois de 2008, l’ensemble des activités en Mauritanie a généré un chiffre 
d’affaires net(3) de 799 millions de dirhams, en baisse de 1,7% (inchangé sur une base 
comparable(2)), en raison de la contraction des revenus du Fixe, compensée par la bonne 
résistance de l’activité Mobile aux pressions de la concurrence. 

A fin septembre 2008, les parcs poursuivent un rythme de croissance significative (par rapport à fin 
septembre 2007) : +31% pour le Mobile à 1,1 million de clients, +24% pour le Fixe avec plus de 
46 500 lignes et +60% pour l’Internet avec plus de 8 000 accès. 

 
 
 

                                                 
(3) Ce chiffre d’affaires est net des revenus entre les activités Fixe et Mobile de chaque filiale, mais inclut les revenus générés entre les filiales (dont contrats d’engagement de 
services) qui sont éliminés dans le chiffre d’affaires consolidé. 
(4) Le chiffre d’affaires brut comprend les transactions intra groupe (frais d’interconnexion et liaisons louées) entre les activités Fixe et Mobile. 
(5) Parc actif, constitué des clients prépayés ayant émis ou reçu un appel voix durant les trois derniers mois et des clients postpayés non résiliés, conformément à la définition de 
l’ANRT. 
(6) L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes 
d’équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s’agit ici de l’ARPU mixte des segments prépayés et postpayés. 
(7) A compter du 1er janvier 2008, le parc fixe de Maroc Telecom est communiqué par équivalence en tenant compte du nombre de lignes de chaque accès 
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Onatel  

Durant les neuf premiers mois de 2008, l’ensemble des activités au Burkina Faso a généré un 
chiffre d’affaires net(3) de 1 073 millions de dirhams, en hausse de 8,4% (+6,1% sur une base 
comparable(2)). A fin septembre 2008, grâce à l’important programme de développement du 
réseau, les parcs du groupe Onatel poursuivent des croissances significatives (par rapport à fin 
septembre 2007) : +91% pour le Mobile à 877 000 clients, +24% pour le Fixe à 138 000 lignes et 
+60% pour l’Internet à près de 16 000 accès. Le niveau de consommation demeure cependant 
bas, avec les effets du renchérissement du coût de la vie. 

 
Gabon Télécom  

Durant les neuf premiers mois de 2008, le chiffre d’affaires net(3) de l’ensemble des activités au 
Gabon s’est établi à 852 millions de dirhams, en baisse de 4,2% sur une base comparable(2). La 
croissance des revenus du 3ème trimestre de 34,6% sur une base comparable(2) indique une 
amélioration significative par rapport au 1er semestre, notamment pour le Mobile. Les parcs du 
groupe Gabon Télécom enregistrent des croissances significatives au 30 septembre 2008 (par 
rapport à fin septembre 2007) : +42% pour le Mobile, +35% pour le Fixe et +33% pour l’Internet. 

 
Mobisud (France et Belgique) :  

Les MVNO Mobisud ont réalisé durant les neuf premiers mois de 2008, un chiffre d’affaires global 
de 130 millions de dirhams, contre 32 millions de dirhams en 2007, pour un parc actif de 141 000 
clients. 

 
 
• Résultat opérationnel du groupe 

Le résultat opérationnel du groupe Maroc Telecom des neuf premiers mois de l’année s’établit à 
10 420 millions de dirhams, en hausse de 9,6% (+10,2% sur une base comparable), impliquant 
une amélioration notable des marges grâce au contrôle des coûts opérationnels.  

 

 
• Perspectives 2008 

Sur la base des conditions actuelles de marché et dans la mesure où aucun événement 
exceptionnel majeur connu à ce jour, ne viendrait perturber l’activité du groupe Maroc Telecom, les 
prévisions de croissance établies en juillet 2008 sont maintenues : la croissance annuelle du 
chiffre d’affaires consolidé devrait être supérieure à 8% et celle du résultat opérationnel consolidé 
supérieure à 11%. 
 
 
 
 
 
 
Maroc Telecom est le premier opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l'ensemble de ses segments 
d'activités, Fixe, Mobile et Internet. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris depuis décembre 2004 et 
ses actionnaires de référence sont le groupe Vivendi (53%) et le Royaume du Maroc (30%). 
 

Contacts 
Relations investisseurs 

Badr Benyoussef 
+212 (0)37 71 90 39 - relations.investisseurs@iam.ma 

Relations presse 
Faouzi Diouri +212 (0)37 71 45 23 - f.diouri@iam.ma  
Ali Jouahri +212 (0)37 71 90 12  - ajouahri@iam.ma  



 

 4 
 

Annexe 
Données financières et opérationnelles 

 
Chiffre d'affaires et résultat opérationnel des 9 premiers mois

publié base comparable

Chiffre d'affaires consolidé(1) 22 038 20 326 8,4% 7,2%
Mobile (brut)(4) 15 773 14 148 11,5% 10,6%
Maroc Telecom 13 861 12 622 9,8% 9,8%
Mauritel 645 635 1,6% 3,3%
Onatel 643 489 31,5% 28,7%
Gabon Télécom 493 370 33,2% 2,8%
Mobisud 130 32 ns ns

Fixe et Internet (brut)(4) 8 416 8 301 1,4% -0,3%
Maroc Telecom 7 186 7 104 1,2% 1,2%
Mauritel 217 238 -8,8% -7,2%
Onatel 554 602 -8,0% -9,9%
Gabon Télécom 458 358 27,9% -5,9%

Annulation flux internes -2 151 -2 123 1,3% 0,6%

Résultat opérationnel consolidé(1) (non audité) 10 420 9 509 9,6% 10,2%
Mobile 8 083 7 365 9,7% 9,5%
Fixe et Internet 2 337 2 144 9,0% 12,8%

Chiffre d'affaires et résultat opérationnel du 3ème trimestre

publié base comparable

Chiffre d'affaires consolidé 7 729 7 320 5,6% 5,4%
Mobile (brut)(4) 5 612 5 260 6,7% 6,5%
Maroc Telecom 4 939 4 722 4,6% 4,6%
Mauritel 228 215 6,0% 5,6%
Onatel 222 161 37,9% 35,4%
Gabon Télécom 185 146 26,7% 23,9%
Mobisud 38 16 ns ns

Fixe et Internet (brut)(4) 2 871 2 769 3,7% 3,4%
Maroc Telecom 2 437 2 377 2,5% 2,5%
Mauritel 72 73 -1,4% -2,2%
Onatel 180 192 -6,3% -8,3%
Gabon Télécom 183 127 44,1% 40,6%

Annulation flux internes -754 -710 6,2% 6,0%

Résultat opérationnel consolidé(1) (non audité) 3 755 3 510 7,0% 6,6%
Mobile 2 951 2 777 6,3% 5,1%
Fixe 804 733 9,7% 12,3%

Données opérationnelles au 30 septembre

Parc Mobile(5) 17 204 14 517
Maroc Telecom 14 629 12 838

Prépayés 14 064 12 351
Postpayés 565 487

Mauritel 1 104 843
Onatel 877 460
Gabon Télécom 453 320
Mobisud 141 56

Parc Fixe 1 530 1 496
Maroc Telecom(7) 1 314 1 324
Mauritel 47 38
Onatel 138 111
Gabon Télécom 31 23

Parc Internet 518 473
Maroc Telecom 482 449

dont ADSL 477 443
Mauritel 8 5
Onatel 16 10
Gabon Télécom 12 9

-

7,7%
60,0%
60,0%
33,3%

24,3%
34,8%

9,5%
7,3%

2,3%
-0,8%
23,7%

18,5%
14,0%
13,9%
16,0%
31,0%
90,7%
41,6%

en millions de dirhams - en normes IFRS 2008 2007 % variation

en millions de dirhams - en normes IFRS 2008 2007 % variation

en milliers 2008 2007
% variation

 


