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Communiqué    
 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2008 
 
 

• Hausse des revenus consolidés : +10,0% 

• Poursuite de la croissance du parc Mobile du groupe : +25,7% 

 

 

 

Le groupe Maroc Telecom a réalisé durant le 1er semestre  2008 un chiffre d’affaires consolidé(1) 
de 14 308 millions de dirhams, en progression de 10,0%, profitant de la poursuite de la croissance 
des activités Mobile aussi bien au Maroc que dans les filiales et en dépit de contextes 
conjoncturels défavorables. Sur une base comparable(2), la croissance du chiffre d’affaires 
consolidé s’établit à 8,2%. 

Le chiffre d’affaires consolidé(1) du 2ème trimestre 2008 s’élève à 7 343 millions de dirhams, en 
progression de 6,5%  et de 8,1% sur une base comparable(2). 

 

Maroc Telecom : 

L’ensemble des activités au Maroc a généré au 1er semestre 2008 un chiffre d’affaires net(3) de 
12 511 millions de dirhams, en hausse de 9,8%. 

 
 Mobile  

Le chiffre d’affaires brut(4) de l’activité Mobile au Maroc a enregistré durant le 1er semestre 2008 
une hausse de 12,9% à 8 923 millions de dirhams, sous l’effet de la forte expansion du parc et 
d’une baisse limitée de l’ARPU malgré un contexte fortement concurrentiel. Par ailleurs, le  
1er semestre a été marqué par le lancement par Maroc Telecom des offres 3G+ Voix. 

Le parc(5) a maintenu une croissance soutenue et atteint 14,2 millions à fin juin 2008, en hausse de 
21,3% par rapport à juin 2007, soit un accroissement net de près de 0,9 million depuis le début de 
l’année. Du fait de la croissance rapide du parc et du faible niveau des frais d’accès, le taux 
d’attrition cumulé s’établit à 27,6% en hausse de 3,7 points par rapport au 1er semestre 2007.  

En amélioration par rapport au trimestre précédent, l’ARPU(6) mixte du semestre s’est établi à 98,6 
dirhams, en baisse de 8,2% par rapport au 1er semestre 2007, sous l’effet principalement de la 
forte augmentation du parc. L’usage sortant s’est maintenu au même niveau de 2007, avec un 
rythme d’offres promotionnelles maintenu au même niveau. Le prix moyen sortant par minute est 
en légère baisse de 1,6% à environ 1,3 dirham HT. 

Rabat, le 22 juillet 2008 
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 Fixe et Internet  

Les activités Fixe et Internet au Maroc ont réalisé au cours du 1er semestre 2008 un chiffre 
d’affaires brut(4) de 4 750 millions de dirhams, en légère hausse de 0,5%. 

Le parc Fixe(7) s’est établi à 1,329 million de lignes, en légère hausse de 0,3% par rapport à juin 
2007. Bien que la facture moyenne voix baisse de 3,9%, sous l’effet principalement de la 
concurrence sur le segment des téléboutiques, le chiffre d’affaires du Fixe s’est maintenu grâce 
aux performances de la Data et de l’Internet, dont les revenus sont en hausse de respectivement 
17,3% et 9,1%. 

Le parc ADSL comprenait 482 000 lignes à fin juin 2008, en hausse de 10,0% par rapport à juin 
2007, auxquels se sont ajoutés 14 000 abonnés au haut débit Mobile 3G+. 

 

Mauritel :  

L’ensemble des activités en Mauritanie a généré au 1er semestre 2008 un chiffre d’affaires net(3) de 
519 millions de dirhams, en baisse de 3,7% avec l’effet négatif du taux de change. Sur une base 
comparable(2), la baisse a été de -0,9%, sous l’effet de l’intensification de la concurrence avec 
l’arrivée d’un 3ème opérateur, ayant entraîné de fortes pressions sur les tarifs et des efforts sur les 
promotions. 

L’activité Mobile de Mauritel a réalisé au 1er semestre 2008 un chiffre d’affaires brut(4) de 417 
millions de dirhams, en hausse de 2,1% sur une base comparable(2). En dépit de la pression de la 
concurrence, le parc Mobile de Mauritel poursuit sa forte hausse (+32,3%) et a dépassé le million 
de clients à fin juin 2008. 

L’activité Fixe et Internet de Mauritel a réalisé au 1er semestre 2008 un chiffre d’affaires brut(4) de 
145 millions de dirhams, en baisse de 9,4% sur une base comparable(2). A fin juin 2008, le parc 
Fixe de Mauritel était de plus de 46 000 lignes, en hausse de 27,8% par rapport à juin 2007. 

 

Onatel :  

Durant le 1er semestre 2008, l’ensemble des activités au Burkina Faso a généré un chiffre 
d’affaires net(3) de 715 millions de dirhams, en hausse de 9,0% (+6,6% sur une base 
comparable(2)). Bien que les parcs soient en forte hausse, la croissance des revenus de l’Onatel a 
été impactée par la baisse du niveau de consommation, liée au renchérissement du coût de la vie. 

L’activité Mobile de l’Onatel a réalisé au 1er semestre un chiffre d’affaires brut(4) de 421 millions de 
dirhams, en hausse de 28,4% (+25,4% sur une base comparable(2)). Le parc Mobile a atteint plus 
de 756 000 clients à fin juin 2008, en hausse de près de 95% par rapport à juin 2007, grâce 
principalement à l’élargissement de la couverture. 

L’activité Fixe et Internet de l’Onatel a réalisé au 1er semestre un chiffre d’affaires brut(4) de 375 
millions de dirhams, en baisse de 8,5% (-10,6% sur une base comparable(2)). A fin juin 2008, le 
parc Fixe de l’Onatel s’est établi à plus de 130 000 lignes, en hausse de 21,5% par rapport à juin 
2007. 
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Gabon Télécom :  

Durant le 1er semestre 2008, l’ensemble des activités au Gabon a généré un chiffre d’affaires net(3) 

de 529 millions de dirhams, en baisse de 18,5% sur une base comparable(2), en raison 
principalement de l’impact des baisses tarifaires opérées à partir de juin 2007. 

L’activité Mobile au Gabon a réalisé au 1er semestre un chiffre d’affaires brut(4) de 308 millions de 
dirhams, en hausse de 38,1% (-6,7% sur une base comparable(2)). Le parc Mobile a enregistré une 
croissance de 61,2%, à 424 000 clients à fin juin 2008, stimulé par les promotions. 

L’activité Fixe et Internet au Gabon a réalisé durant la même période un chiffre d’affaires brut(4) de  
275 millions de dirhams, en baisse de 22,9% sur une base comparable(2). A fin juin 2008, le parc 
Fixe de Gabon Télécom s’est établi à près de 31 000 lignes, en hausse de 40,9% par rapport à 
juin 2007. 

 

Mobisud (France et Belgique) :  

Les MVNO Mobisud ont réalisé au 1er semestre 2008 un chiffre d’affaires global de 91 millions de 
dirhams, pour un parc qui atteint plus de 155 000 clients à fin juin 2008. La fiabilisation des clients 
actifs durant le 2ème trimestre 2008 par Mobisud France explique en grande partie la baisse du 
parc par rapport à mars 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Maroc Telecom est le premier opérateur 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  
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Annexe : Données financières et opérationnelles par métier 
 

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2008

publié base comparable

Chiffre d'affaires consolidé(1) 14 308 13 007 10,0% 8,2%
Mobile (brut)(4) 10 161 8 889 14,3% 13,0%
Maroc Telecom 8 923 7 900 12,9% 12,9%
Mauritel 417 420 -0,7% 2,1%
Onatel 421 328 28,4% 25,4%
Gabon Télécom 308 223 38,1% -6,7%
Mobisud 91 17 ns ns

Fixe et Internet (brut)(4) 5 544 5 532 0,2% -2,0%
Maroc Telecom 4 750 4 727 0,5% 0,5%
Mauritel 145 165 -12,1% -9,4%
Onatel 375 410 -8,5% -10,6%
Gabon Télécom 275 230 19,6% -22,9%

Annulation flux internes -1 397 -1 413 -1,1% -2,0%

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre

publié base comparable

Chiffre d'affaires consolidé 7 343 6 894 6,5% 8,1%
Mobile (brut)(4) 5 260 4 727 11,3% 12,4%
Maroc Telecom 4 628 4 105 12,7% 12,7%
Mauritel 218 211 3,3% 7,0%
Onatel 213 178 19,7% 16,7%
Gabon Télécom 157 223 -29,6% -11,3%
Mobisud 44 10 ns ns

Fixe et Internet (brut)(4) 2 800 2 913 -3,9% -2,1%
Maroc Telecom 2 403 2 401 0,1% 0,1%
Mauritel 71 84 -15,5% -13,1%
Onatel 188 198 -5,1% -7,5%
Gabon Télécom 139 230 -39,6% -20,5%

Annulation flux internes -716 -746 -4,0% -3,3%

Données opérationnelles

Parc Mobile(5) 16 561 13 172
Maroc Telecom 14 211 11 713

Prépayés 13 658 11 250
Postpayés 553 463

Mauritel 1 015 767
Onatel 756 388
Gabon Télécom 424 263
Mobisud 155 41

Parc Fixe 1 536 1 490
Maroc Telecom(7) 1 329 1 325
Mauritel 46 36
Onatel 130 107
Gabon Télécom 31 22

Parc Internet 520 466
Maroc Telecom 487 444

dont ADSL 482 438
Mauritel 7 5
Onatel 15 8
Gabon Télécom 11 9

en milliers - au 30 juin 2008 2007 % variation

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

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

3,1%
0,3%

27,8%

25,7%
21,3%
21,4%
19,4%
32,3%
94,8%
61,2%

21,5%
40,9%

11,5%
9,7%

10,0%
40,0%
81,8%
22,2%

-

 
                                                 
(1) Sur le 1er semestre 2008, Maroc Telecom consolide dans ses comptes les groupes Mauritel, Onatel, Gabon Télécom et les sociétés Mobisud France et Mobisud Belgique. 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 ; pour le 2ème trimestre 2007, le chiffre 
d’affaires du groupe Maroc Telecom comprend 4 mois d’activité de Gabon Télécom dans la mesure où le mois de mars n’avait pas été consolidé lors de la clôture du 1er trimestre en 
l’absence d’informations financières. 
(2) La base comparable illustre les effets de la consolidation de 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. 
(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. 

 


