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▪ La SONATEL affiche une hausse de 7% de son chiffre d’affaires mais un 

résultat net en baisse de 10%   

Au 30 juin 2019, la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal réalise 

un chiffre d’affaires en hausse de 7,0% qui s’établit à 542,0 milliards de Fcfa. 

Cette hausse de +35,6 milliards de Fcfa provient principalement du Retail avec 

une contribution de 97% des principaux relais de croissances, respectivement de 

62,9% pour la Data Mobiles et 34,2% pour Orange Money compensant ainsi la 

baisse des revenus de l’international.  

L’Ebitda de l’entreprise s’évalue à 235,8 milliards de Fcfa en progression de 1,2% 

par rapport au premier semestre de 2018. Sa progression a été ralentie par le 

redressement fiscal de 2,5 milliards de Fcfa pris en 2019 et la reprise de provisions 

exceptionnelles de 4 milliards de Fcfa en 2018, d’où une marge sur Ebitda qui 

s’établit à 43,5% du chiffre d’affaires avec un recul de 2,5 points. Toutefois, il 

faut noter que sans ces éléments ponctuels la croissance de l’Ebitda serait de 3,8% 

consacrant ainsi une meilleure transformation en marge de la croissance des 

revenus. 

De son côté le résultat d’exploitation affiche un montant de 157,4 milliards de 

Fcfa en baisse de 1,0% par rapport au premier semestre de 2018, en raison de la 

croissance des charges d’exploitation globales de 10,5% qui s’élève à 406 

milliards de Fcfa en juin 2019. Cette hausse des charges est principalement 

tributaire d’une part à hauteur de 42% au redressement fiscal et d’autre part à 

20% aux dotations aux amortissements qui croient de 7,7 milliards de Fcfa au 

premier semestre. 

Les charges financières nettes quant à elles augmentent annuellement de 62%, 

avec un montant de 13,7 milliards de Fcfa au premier semestre 2019, sous le 

poids des concours bancaires pour faire face au besoin de trésorerie et de la 

hausse de 52,6% du CAPEX. Au premier semestre 2019, la SONATEL a investi 

près 98,3 milliards de Fcfa dans le but de renforcer l’avantage stratégique sur la 

connectivité très haut débit. 

Le résultat net consolidé affiche au premier semestre 2019 avec un bénéfice net 

de 98,8 milliards de Fcfa contre 104,5 milliards de Fcfa à la même période en 

2018, enregistrant ainsi une baisse de 10,2%.  

Indicateurs financiers 

(en milliards de FCFA) 
Juin 2018 Juin 2019 2018 Var YTD Juin 

Chiffre d’affaires 506,4 542,0 1 022 7,0% 

EBITDA 233,0 235,8 462,6 1,2% 

REX 159,1 157,4  -1,0% 

Résultat Net Consolidé 104,5 93,8 202,3 -10,2% 

CAPEX 64,4 98,3 194,2 52,6% 

Taux d’investissement 12,7% 18,1% 19,0% - 

Indicateurs opérationnels 

(en millions) 
Juin 2018 Juin 2019 Var YTD Juin 

Clients (Fixe + Mobile + Internet) 27,3 31,8 16,3% 

Clients mobiles (voix, sms et SVA) 27,0 31,4 16,7% 

Clients Data (internet mobile) 10,2 11,1 14,4% 

Clients Orange Money 5,1 6,2 21,5% 

Client internet (ADSL + Fibre +Flybox + 

Wimax) (en milliers) 
155,7 203 26,1% 
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▪ Le parc FMI progresse de 4,5 millions de clients au premier semestre 2019 

La SONATEL connait une croissance du parc FMI (Fixe, Mobile, Internet) au premier semestre 2019 qui s’établit à 31,8 millions de clients en hausse de 16,3% par rapport à la 

même période en 2018 et de 7,1% par rapport au début d’année. La clientèle Data Mobiles continue d’augmenter avec un nombre de 11,1 millions de clients pour une 

croissance de 14,4%. Sur le parc Orange Money, le nombre de clients de 10,2 millions au premier semestre 2018 à 11,1 millions à la même période en 2019, soit une hausse 

21,5%.  

Par ailleurs, le parc Internet s’élève à 203 clients en hausse 26,1% par rapport à juin 2018 grâce notamment à l’introduction de la fibre optique au Sénégal et au Mali.   

La progression la plus importante a été réalisée par le parc Clients Mobiles avec les services Voix, SMS et SVA. Il enregistre une hausse de 16,7%, soit 4,4 millions de clients en 

valeur absolue grâce aux performances opérationnelles portées par la reprise au Mali, combinée à la bonne dynamique de recrutements au Sénégal, en Guinée et en Sierra 

Leone. 

▪ Evolution contrastée des ARPUS sur nos différentes géographies 

 

  Source : rapport semestriel Sonatel, Analyses CGF Bourse 

La croissance des ARPUS mensuels constatés au Sénégal, au Mali et en Sierra Leone est principalement portée par une augmentation des revenus autour des relais de croissance 

(Data Mobiles et Orange Money). 

En revanche, en Guinée et à Bissau, la baisse des ARPUS fait suite à une évolution des bases d’abonnés s’opérant sur des segments de marché à plus faible revenus et aux effets 

induits par le développement du multi-sim. 

▪ Evolution des différentes filiales du groupe au premier trimestre  

La SONATEL consolide sa position de leader du marché des télécommunications au Sénégal avec une couverture sur tous réseaux confondus (2G, 3G,4G et 4G+) et une part 

de marché en volume de 53%. Elle présente une solide croissance des indicateurs opérationnels et financiers notamment avec le franchissement de la barre des 2 millions 
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d’utilisateurs actifs des services Orange Money et la présence de la fibre optique. Par ailleurs, on assiste à l’arrêt des bonus telco offerts sur la base des usages Orange Money 

sur décision du régulateur dans le cadre de l’encadrement des promotions sur le marché de détail mobile. 

Au Mali, l’entreprise de télécommunication confirme toujours sa place de leader du marché avec aussi une part de 53%. En outre un investissement important a été réalisé 

dans la Data avec l’amélioration de la couverture 3G qui était de 65% en fin 2018, au lancement de la 4G+ en fin décembre 2018 et au déploiement de la LTE TDD 

particulièrement à Bamako. Mais l’innovation principale de ce début d’année constitut le lancement de la fibre optique FTTx avec un bon parc en résidentiel et Entreprise. 

La filiale guinéenne de la SONATEL a procédé au premier semestre au renouvellement de ses concessions 2G et 3G et à l’acquisition d’une nouvelle licence 4G. Dans la même 

lancée, elle a déployé une troisième porteuse 3G afin d’améliorer l’expérience client et poursuit la bonne dynamique sur le paiement marchand avec l’utilisation du QR code. 

En outre elle confirme sa place de leader du pays avec un pourcentage de 63,7% des parts de marché nationale de la télécommunication. 

En Guinée Bissau, l’entreprise a pu engager certains de ses projets majeurs comme le renouvellement de la plateforme de paiement, le raccordement de câbles sous-marine ACE 

ou la modernisation du Backbone. Toutefois la principale innovation reste le lancement du paiement marchand par Orange Money. La filiale bissau-guinéenne englobe 56% 

des parts du marché de la télécommunication et dispose des réseaux 2G, 3G et 4G. 

A la Sierra Leone, l’opération principale de la filiale reste le lancement au 27 mars de la 4G avec actuellement près de 11 700 utilisateurs. Elle affiche des résultats financiers 

en bonne progression grâce à la bonne performance commerciale et à la bonne maitrise des coûts indirects : ce qui lui permet d’être en seconde position avec une part de 

marché de 42%. Toutefois, la dépréciation du Léone en valeur par rapport au Dollar et à l’Euro, respectivement de -4% et -2,2% depuis le 18 décembre dernier, constitue 

ainsi un risque de voir le résultat baissé après conversion. 

▪ Perspectives pour le reste de l’année 

Le groupe continue de renforcer la contribution des relais de croissance notamment la data mobile et les services financiers mobiles qui génèrent plus de 95% de la croissance 

des revenus totaux. En outre, la sécurisation des revenus core devrait passer par l’accélération de la pénétration des offres forfaitisées et l’élargissement des corridors sur le 

wholesale. Cependant, des mesures règlementaires (encadrement des promotions au Sénégal, contraintes d’opérateur puissant au Sénégal, asymétrie au Mali) si elles se 

confirment, auront un impact sur les résultats du groupe. 

En termes de perspectives pour le reste de l’année, SONATEL poursuivra le développement du très haut débit Internet à travers toutes les technologies fixes et mobiles et 

participera à la transformation digitale et au renforcement de notre contribution à l’émergence de l’économie numérique de nos pays de présence. En parallèle, une 

importance sera donnée à l’amélioration de la marge directe avec la hausse combinée des revenus retail, la baisse des coûts d’interconnexions et d’une évolution maîtrisée 

des charges de reversements aux distributeurs. 

 

 


