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Communiqué    
 

 
 

 

 
Résultats 2006 

 
 
 

 
Forte progression des résultats consolidés  

du groupe Maroc Telecom en 2006 : 

• Chiffre d’affaires : +10,1% 

• Résultat opérationnel : +15,7% 

• Résultat net part du groupe : + 16,0% 
 

Proposition de distribution  
d’un dividende de 7,88 dirhams/action,  

soit 100% du résultat distribuable 
 
 
 

Commentant ces résultats, M. Abdeslam Ahizoune,  
Président du Directoire a déclaré : 

 
« Maroc Telecom a réalisé encore une fois des résultats exceptionnels.  
Nous avons dynamisé le marché grâce à nos efforts de conquête, de 

fidélisation et d’innovation, ce qui nous a permis de dépasser nos objectifs. 
Nous distribuons les résultats en intégralité à nos actionnaires, tout en 

assurant à l’entreprise les moyens de son développement,  
à l’image de ce qui a été fait au Burkina Faso et au Gabon. 

Nos perspectives de croissance restent fortes, supérieures à 6% pour le 
chiffre d’affaires et supérieures à 10% pour le résultat opérationnel, hors 

nouvelles acquisitions. » 
 

Rabat, le 2 mars 2007 
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Le Conseil de Surveillance a examiné le 1er mars 2007 les comptes consolidés au 31 décembre 
2006 du groupe Maroc Telecom, arrêtés en normes IFRS et audités par les Commissaires aux 
Comptes. 

12 

Chiffre d'affaires consolidé 22 615 20 542 10,1%

Fixe et Internet (brut(1)) 12 613 11 949 5,6%

Mobile (brut(1)) 14 684 12 772 15,0%

Résultat opérationnel consolidé 10 043 8 678 15,7%

Fixe et Internet 3 139 3 284 -4,4%

Mobile 6 904 5 394 28,0%

Résultat avant impôt 10 172 8 807 15,5%

Résultat net part du groupe 6 739 5 809 16,0%

Trésorerie nette(2) 2 686 7 466 -64,0%

% variation2006 2005en millions de dirhams - en normes IFRS

 
 
Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel consolidé du groupe Maroc Telecom s’établit à 10 043 millions de dirhams 
en 2006, en hausse de 15,7% par rapport à 2005, grâce à l’effet conjugué d’une hausse du chiffre 
d’affaires de +10,1% et d’une maîtrise des coûts d’acquisition, malgré la poursuite de la croissance 
des parcs(3) Mobile(4) (+30,0%) et ADSL(3) (+58,7%). 

Par ailleurs, ce résultat intègre une provision de 300 millions de dirhams pour un nouveau plan de 
départs volontaires, comparable à la charge de restructuration constatée en 2005. 

Le résultat opérationnel consolidé du 4ème trimestre 2006 s’établit à 2 446 millions de dirhams, en 
hausse de 10,0% par rapport à 2005. 

• Mobile 
Le résultat opérationnel 2006 de l’activité Mobile s’élève à 6 904 millions de dirhams, en hausse de 
28,0% par rapport à 2005, permettant de dégager une marge opérationnelle de 47%, en 
progression de 5 points par rapport à 2005, résultat du contrôle des coûts d’acquisition dans un 
contexte de forte croissance du nombre de clients.  

Au 4ème trimestre, le résultat opérationnel de l’activité Mobile est en hausse de 25,3% et s’établit  
à 1 705 millions de dirhams. 

• Fixe et Internet 
Le résultat opérationnel 2006 de l’activité Fixe et Internet s’élève à 3 139 millions de dirhams, en 
baisse de 4,4% par rapport à 2005. Ce recul s’explique principalement par l’augmentation des 
coûts réseaux, en corrélation avec l’extension des capacités, liée notamment à la transmission 
pour l’ADSL. 

Au 4ème trimestre, le résultat opérationnel de l’activité Fixe et Internet s’établit à 741 millions de 
dirhams, en baisse de 14,1%. 

 

 
                                                 
(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 
(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. 
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• Mauritel 
En 2006, le résultat opérationnel du groupe Mauritel s’élève à 295 millions de dirhams, en hausse 
de 10,9%, et de 21,8% en neutralisant l’impact du plan de départs volontaires réalisé dans la 
branche Fixe (29 millions de dirhams). Cette performance a été réalisée principalement grâce à 
l’activité Mobile, dont le résultat opérationnel est en hausse de 24,6%. 

• Mobisud 
Pour l’année 2006, Mobisud enregistre un chiffre d’affaires de 0,4 million de dirhams et un résultat 
opérationnel négatif de 35 millions de dirhams, intégrant l’ensemble des coûts de lancement pour 
un seul mois d’activité. 
 

 

Résultat net part du groupe 

Le résultat net part du groupe de l’année 2006 s’établit à 6 739 millions de dirhams, en hausse de 
16,0% par rapport à 2005.  
 

 

Trésorerie 

La trésorerie nette consolidée (2) du groupe Maroc Telecom s’établit au 31 décembre 2006  
à 2,7 milliards de dirhams, contre 7,5 milliards en 2005, en raison principalement du versement de 
plus de 9,6 milliards de dirhams aux actionnaires et de l’acquisition de l’Onatel pour 2,5 milliards 
de dirhams.  
 

 

Dividende 

Le Conseil de Surveillance proposera à l’Assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2007 la 
distribution d’un dividende ordinaire de 7,88 dirhams/action, soit un montant global de plus de  
6,9 milliards de dirhams, correspondant à l’intégralité du résultat distribuable au titre de l’exercice 
2006. 
 

 

Perspectives 2007 

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 à périmètre constant (non inclus Onatel et Gabon Telecom) du chiffre d’affaires consolidé 
devrait être supérieure à 6% et celle du résultat opérationnel consolidé supérieure à 10%. 

 

 

 
 
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 
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Annexe 1 
 

Chiffre d’affaires et résultat opérationnel consolidés par activité 
 

Chiffre d'affaires consolidé 22 615 20 542 10,1%

Fixe et Internet (brut)(1) 12 613 11 949 5,6%

Maroc Telecom 12 304 11 617 5,9%

Mauritel 309 332 -6,9%

Mobile (brut)(1) 14 684 12 772 15,0%

Maroc Telecom 13 996 12 198 14,7%

Mauritel 688 574 19,9%

Annulation flux internes -4 682 -4 179 12,0%

Résultat opérationnel consolidé 10 043 8 678 15,7%

Fixe et Internet 3 139 3 284 -4,4%

Maroc Telecom 3 153 3 266 -3,5%

Mauritel -14 18 -177,8%

Mobile 6 904 5 394 28,0%

Maroc Telecom 6 630 5 146 28,8%

Mauritel 309 248 24,6%

Mobisud -35 - -

Chiffre d'affaires consolidé 5 532 5 264 5,1%

Fixe et Internet (brut)(1) 3 198 3 091 3,5%

Maroc Telecom 3 121 3 003 3,9%

Mauritel 77 88 -12,5%

Mobile (brut)(1) 3 563 3 241 9,9%

Maroc Telecom 3 381 3 088 9,5%

Mauritel 182 153 19,0%

Annulation flux internes -1 229 -1 068 15,1%

Résultat opérationnel consolidé 2 446 2 224 10,0%

Fixe et Internet 741 863 -14,1%

Mobile 1 705 1 361 25,3%

en millions de dirhams - en normes IFRS

en millions de dirhams - en normes IFRS

2005 % variation2006

Année

2006 2005 % variation

4ème trimestre
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Annexe 2 
 

Bilan consolidé au 31 décembre 2006 
ACTIF (en millions MAD)     31/12/2006   31/12/2005 

Goodwill     146  129

Autres immobilisations incorporelles     2 415  1 392

Immobilisations corporelles     12 460  12 584

Titres mis en équivalence     9  22

Actifs financiers non courants     2 620  136

Impôts différés actifs     445  525

Actifs non courants     18 095  14 788

Stocks    438  373

Créances d'exploitation et autres   6 928  7 115

Autres actifs financiers courants   22  17

Trésorerie et équivalents de trésorerie   2 741  7 585

Actifs courants     10 129  15 090

 TOTAL ACTIF     28 224  29 878

       
     
     

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

Capital     5 275  8 791

Réserves  consolidées     4 247  4 595

Résultats consolidés de l'exercice – part du groupe   6 739  5 809

Capitaux propres - part du groupe     16 261  19 195

Intérêts minoritaires     592  529

Capitaux propres     16 853  19 724

Provisions non courantes     36  35

Emprunts et autres passifs financiers à long terme   11  57

Impôts différés passif     177  172

Passifs non courants     224  264

Dettes d'exploitation   10 278  9 380

Passifs d'impôts exigibles   437  347

Provisions courantes   388  101

Emprunts et autres passifs financiers à court terme  44  62

Passifs courants     11 147  9 890

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES     28 224  29 878
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Annexe 3 
 

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2006 
(en millions MAD)     2006  2005 

Chiffre d'affaires     22 615  20 542

Achats consommés     -3 692  -3 879

Charges de personnel     -2 060  -2 056

Impôts et taxes    -771  -680

Autres  produits et charges opérationnels    -2 686  -2 610

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions    -3 363  -2 639

Résultat opérationnel   10 043  8 678

Autres produits et charges des activités ordinaires   7  4

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence    -21  14

Résultat des activités ordinaires   10 029  8 695

 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie     149  143

 Coût de l'endettement financier brut     -7  -13

Coût de l'endettement financier net     142  130

Autres produits financiers     4  47

Autres charges financières   -3  -65

Résultat financier   143  112

Charges d'impôt     -3 339  -2 886

Résultat net     6 833  5 921
Part du groupe     6 739  5 809
Intérêts minoritaires     94  112

      
      

 RÉSULTATS PAR ACTION (en MAD)     2006  2005 

 Résultat net - Part du groupe     6 739  5 809

 Nombre d'actions au 31 décembre   879 095 340  879 095 340

 Résultat net par action     7,7  6,6

 Résultat net dilué par action     7,7  6,6
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Annexe 4 
 

Tableau de flux de trésorerie consolidé au 31 décembre 2006 
 

(en millions MAD)   31/12/2006   31/12/2005

Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)   6 833  5 921

Dotations nettes aux amortissements et provisions   3 043  2 503

Charges et produits calculés  74  -14

Plus et moins-values de cession   -6  -33

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt   9 944  8 377

Coût de l'endettement financier net   -142  -130

Charge d'impôt (y compris impôts différés)   3 339  2 886

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)  13 141  11 133

Impôt versé (B)   -3 152  -3 084

Variation du B.F.R. lié à l'activité (C)   1 244  377

Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C)   11 233  8 426

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles   -3 978  -3 210

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles   7  26

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières (titres non consolidés) -2 481  -13

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières (titres non consolidés)   -  62

Variation des prêts à long terme -3  16

Incidence des variations de périmètre   20  -

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (E)   -6 435  -3 119

Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice  -6 142  -4 424

Remboursements d’emprunts  -79  -757

Intérêts financiers nets versés  122  83

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

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)   -9 615  -5 098

Effet de change (G)   -27  11

Variation de trésorerie et équivalent de trésorerie (D+E+F+G)   -4 844  219
 
 
 
 
 
 


