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Communiqué    
 

 
Rabat, le 15 mai 2006 

 

  
 
 

Résultat d’exploitation consolidé du 1er trimestre 2006 
 
• Hausse de 12,2% du résultat d’exploitation consolidé du 1er trimestre 2006  

Le résultat d’exploitation consolidé (non audité) du 1er trimestre 2006 de Maroc Telecom s’élève à 
2 326 millions de dirhams en progression de 12,2% par rapport à la même période en 2005. 

Cette performance s’explique par la hausse du chiffre d’affaires (+12,0%) et par une maîtrise des 
charges dans un contexte de poursuite de la forte croissance des parcs(1) Mobile(2) (+339 000 
clients sur le trimestre, +27,8% par rapport à fin mars 2005) et ADSL(1) (+54 000 sur le trimestre, 
+225% par rapport à fin mars 2005) et en dépit de la comptabilisation d’une charge liée à un plan 
de départs volontaires chez Mauritel SA. En neutralisant cet impact, la croissance du résultat 
d’exploitation est de 13,0% au 1er trimestre. 

 
 

en millions de dirhams - en normes IFRS - non audité
Chiffre d'affaires consolidé 5 276 4 712 12,0%

Résultat d'exploitation consolidé 2 326 2 073 12,2%

Maroc Telecom 2 265 2 005 13,0%

Mauritel 61 68 -10,3%

2006 2005

1er trimestre

% variation

 
 
 
 
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 (34,1%). 
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Notes 
                                                 
(1) Hors groupe Mauritel. 
(2) 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. 


