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Communiqué    
 

 
 

 

 
Résultats consolidés du premier semestre 2006 

 
 
 
Forte progression des résultats consolidés du groupe Maroc Telecom au 1er semestre 2006 : 

• Chiffre d’affaires en hausse de 11,6% 

• Résultat d’exploitation en progression de 14,7% 
Révision à la hausse des prévisions de résultat d’exploitation consolidé de l’année 2006 : 
croissance prévue supérieure à 14% au lieu de ‘12% à 14%’. 

 

Le Conseil de Surveillance a examiné le 4 septembre 2006 les comptes consolidés au 30 juin 

2006 du groupe Maroc Telecom, arrêtés en normes IFRS et revus par les Commissaires aux 

Comptes. 

en millions de dirhams - en normes IFRS

Chiffre d'affaires consolidé 10 888 9 752 11,6%

Fixe et Internet (brut(1)) 6 145 5 786 6,2%

Mobile (brut(1)) 6 957 5 978 16,4%

Résultat d'exploitation consolidé 4 491 3 916 14,7%

Fixe et Internet 1 428 1 493 -4,4%

Mobile 3 063 2 423 26,4%

Résultat avant impôt 4 580 3 976 15,2%

Résultat net part du groupe 2 998 2 637 13,7%

Trésorerie nette(2) 722 4 001 -82,0%

1er semestre
% variation2006 2005

 

12 
Commentant ces résultats, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire a déclaré : 
« Grâce à nos efforts de conquête et de fidélisation des clients, d’innovations dans nos offres, 
conjugués à la maîtrise de l’évolution de nos coûts, nos résultats semestriels enregistrent de fortes 
progressions qui nous amènent à revoir à la hausse nos prévisions annuelles de résultat. » 
 

                                                 
(1) Le chiffre d’affaires brut comprend les transactions intra groupe (frais d’interconnexion et liaisons louées) entre les activités Fixe et 
Mobile. 
(2)  La trésorerie nette est le total des disponibilités et des valeurs mobilières de placement diminué du montant des dettes financières 

Rabat, le 5 septembre 2006 
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Résultat d’exploitation 

 
Le résultat d’exploitation consolidé du groupe Maroc Telecom s’établit à 4 491 millions de dirhams 

au 1er semestre 2006, en hausse de 14,7% par rapport à 2005. 

Cette performance s’explique par la hausse du chiffre d’affaires (+11,6%) et la maîtrise des 

charges, en particulier des coûts d’acquisition, dans un contexte de poursuite de la croissance des 

parcs(3) Mobile(4) (+ 687 000 clients sur le semestre, +24,2% par rapport à fin juin 2005) et ADSL(3) 

(+83 000 sur le semestre, +140,7% par rapport à fin juin 2005). 

Par ailleurs, ce résultat intègre une provision de 300 millions de dirhams pour un nouveau plan de 

départs volontaires devant être réalisé avant fin 2006, comparable à la charge de restructuration 

constatée en juin 2005. 

Au 2ème trimestre 2006, le groupe Maroc Telecom a réalisé un résultat d’exploitation consolidé de 

2 165 millions de dirhams, en hausse de 17,3% par rapport à 2005. 

 

• Mobile 

Le résultat d’exploitation du 1er semestre 2006 de l’activité Mobile s’élève à 3 063 millions de 

dirhams, en hausse de 26,4% par rapport à 2005, avec l’accroissement du chiffre d’affaires 

(+16,4%) conjugué à une maîtrise des coûts d’acquisition.  

Au 2ème trimestre, le résultat d’exploitation de l’activité Mobile est en hausse de 22,6%  et s’établit 

à 1 653 millions de dirhams. 

 

• Fixe et Internet 

Le résultat d’exploitation du 1er semestre 2006 de l’activité Fixe et Internet s’élève à 1 428 millions 

de dirhams, en baisse de 4,4% par rapport à 2005. Ce recul s’explique principalement par la prise 

en charge pour la première fois du service universel dans les comptes du 1er semestre 2006 et par 

l’impact du plan de départs volontaires réalisé par la branche Fixe du groupe Mauritel. 

Au 2ème trimestre, le résultat d’exploitation de l’activité Fixe et Internet s’établit à 512 millions de 

dirhams, en progression de 2,8%. 

 

                                                 
(3) Hors groupe Mauritel. 
(4) Il s’agit du 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 adoptée par Maroc Telecom à partir de 2006. 
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• Mauritel 

Au 1er semestre 2006, le résultat d’exploitation du groupe Mauritel s’élève à 139 millions de 

dirhams, en hausse de 33,7%, grâce principalement aux performances de son activité Mobile. En 

neutralisant l’impact du plan de départs volontaires réalisé dans la branche Fixe (29 millions de 

dirhams), la croissance du résultat d’exploitation est de 61,5%. 

Au 2ème trimestre 2006, le résultat d’exploitation du groupe Mauritel s’établit à 78 millions de 

dirhams, en progression de 116,7%. 

 

 

Résultat net part du groupe 

Le résultat net part du groupe du 1er semestre 2006 s’établit à 2 998 millions de dirhams, en 

hausse de 13,7% par rapport à fin juin 2005.  

 

 

Trésorerie 

La trésorerie nette consolidée (2) du groupe Maroc Telecom s’établit au 30 juin 2006 à 722 millions 

de dirhams, en baisse de 82% par rapport à juin 2005, en raison principalement du versement de 

plus de 9,6 milliards de dirhams aux actionnaires au titre du dividende 2005 et de la distribution 

exceptionnelle par voie de réduction du capital.  

 

 

Perspectives 2006 

Sur la base des conditions actuelles de marché et dans la mesure où aucun événement 

exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du groupe Maroc Telecom, la croissance 

annuelle du chiffre d’affaires consolidé devrait être supérieure à 8% et celle du résultat 

d’exploitation consolidé supérieure à 14%. 

 

 

 

 
Maroc Telecom est l’opérateur historique 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 (51%) et le Royaume du Maroc (34%). 
 

Contacts 
Relations investisseurs 

Bertrand Leroy / 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 1 
 

Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation consolidés par activité 
 
 

Chiffre d'affaires consolidé 10 888 9 752 11,6%

Fixe et Internet (brut)(1) 6 145 5 786 6,2%

Maroc Telecom 5 986 5 623 6,5%

Mauritel 159 163 -2,5%

Mobile (brut)(1) 6 957 5 978 16,4%

Maroc Telecom 6 624 5 707 16,1%

Mauritel 333 271 22,9%

Annulation flux internes -2 214 -2 012 10,0%

Résultat d'exploitation consolidé 4 491 3 916 14,7%

Fixe et Internet 1 428 1 493 -4,4%

Maroc Telecom 1 439 1 502 -4,2%

Mauritel -11 -9 22,2%

Mobile 3 063 2 423 26,4%

Maroc Telecom 2 913 2 311 26,0%

Mauritel 150 112 33,9%

Chiffre d'affaires consolidé 5 612 5 039 11,4%

Fixe et Internet (brut)(1) 3 060 2 925 4,6%

Maroc Telecom 2 981 2 843 4,9%

Mauritel 79 82 -3,7%

Mobile (brut)(1) 3 678 3 139 17,2%

Maroc Telecom 3 507 2 999 16,9%

Mauritel 171 140 22,1%

Annulation flux internes -1 126 -1 025 9,9%

Résultat d'exploitation consolidé 2 165 1 845 17,3%

Maroc Telecom 2 087 1 809 15,4%

Mauritel 78 36 116,7%

en millions de dirhams - en normes IFRS

en millions de dirhams - en normes IFRS

2005 % variation2006

1er semestre

2006 2005 % variation

2ème trimestre
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Annexe 2 
 

Bilan consolidé au 30 juin 2006 
 

ACTIF (en millions MAD)     30/06/2006  31/12/2005

Écarts d'acquisition     137  129

Autres immobilisations incorporelles     1 484  1 392

Immobilisations corporelles     12 590  12 584

Titres mis en équivalence     0  22

Actifs financiers non courants     154  136

Impôts différés actifs     499  525

Actifs non courants     14 864  14 788

Stocks    587  373

Créances d'exploitation et autres   7 048  7 115

Actifs financiers à court terme   23  17

Trésorerie et équivalents de trésorerie   804  7 585

Actifs courants     8 462  15 090

 TOTAL ACTIF     23 326  29 878

      
     
     

 PASSIF (en millions MAD)     30/06/2006  31/12/2005

Capital     5 275  8 791

Réserves  consolidées     4 264  4 595

Résultats consolidés de l'exercice   2 998  5 809

Capitaux propres - part du groupe     12 537  19 195

Intérêts minoritaires     525  529

Capitaux propres     13 062  19 724

Provisions non courantes     37  35

Emprunts et autres passifs financiers à long terme   33  57

Impôts différés passif     178  172

Passifs non courants     248  264

Dettes d'exploitation   9 461  9 380

Passifs d'impôts exigibles   107  347

Provisions courantes     399  101

Emprunts et autres passifs financiers à court terme  49  62

Passifs courants     10 016  9 890

TOTAL PASSIF     23 326  29 878
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Annexe 3 
 

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2006 
 

(en millions MAD)     2006  2005 

Chiffre d'affaires     10 888 9 752

Achats consommés     -1 808 -1 809

Charges de personnel     -1 037 -959

Impôts et taxes    -404 -266

Autres  produits et charges d'exploitation    -1 292 -1 365

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions     -1 858 -1 437

Résultat d'exploitation   4 491 3 916

Autres produits et charges des activités ordinaires   2 

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence    -9 5

Résultat des activités ordinaires   4 484 3 921

 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie     98 58

 Coût de l'endettement financier brut     -4 -7

Coût de l'endettement financier net     94 51

Autres produits et charges financiers     2 4

Résultat financier   96 55

Charges d'impôt     -1 552 -1 303

Résultat net  des activités   3 028 2 673

Résultat net     3 028 2 673
Part du groupe     2 998 2 637
Intérêts minoritaires     30 36

      
      

 RÉSULTATS PAR ACTION (en MAD)     2006  2005 

 Résultat  de base par action     3,4 3,0

 Résultat dilué par action     3,4 3,0
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Annexe 4 
 

Tableau de flux de trésorerie consolidé au 30 juin 2006 
 
 

(en millions MAD)   2006  2005 

Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)   3 028  2 673

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions   1 691  1 289

Charges et produits calculés  9  -5

Plus et moins-values de cession   -2  -23

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net  4 726  3 934

Coût de l'endettement financier net   -94  -51

Charge d'impôt (y compris impôts différés)   1 552  1 303

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net (A)   6 184  5 186

Impôt versé (B)   -1 757  -1 816

Variation du B.F.R. lié à l'activité (C)   -42  -368

Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C)   4 385  3 002

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles   -1 512  -1 317

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles   7  22

Décaissements liés aux acquisitions des titres -10  

Encaissements liés aux cessions des titres  13  43

Flux net de trésorerie des prêts à long terme -8  10

Incidence des variations de périmètre -8  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E)   -1 518  -1 242

Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice  -6 143  -4 425

Remboursements d'emprunts  -35  -30

Intérêts financiers nets  58  67

Mouvements sur le capital (réduction du capital) -3 516  0

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)   -9 636  -4 388

Effet de change (G)   -12  13

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (D+E+F+G)   -6 781  -2 615
 
 
 
 
 
 
 
 


