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Prochains Rendez-Vous 

Date de publication Résultats 3
eme

 trimestre : non communiqué 

Cours au 30/07/2020 

01 Semaine 
Depuis le 

01/01/2020 

Sur 52 

semaines 
12 000 Fcfa 

Variation -1,56% -28,99% -28,14% 

Plus haut  12 190 17 000 17 000 

Plus bas  11 950 11 950 11 950 

Cours moyen 12 064 13 980 14 532 

PER - - 6,10 

PER moyen du secteur - - 6,07 

Béta - - 1,9072 

Volatilité titre - - 1,65% 

 

Recommandation CGF BOURSE : CONSERVATION 

 

• Un EBITDA en croissance de 5,10% marquée par une bonne politique de maitrise des coûts 

o Croissance de 0,7% du chiffre d’affaires de la SONATEL s’établissant à 587,3 Milliards Fcfa au premier semestre 2020 marquée par la 

baisse de valeur au Sénégal avec une concurrence accrue sur les offres proposées à la clientèle (rapport prix/volume) et la multiplication 

des mesures barrières de lutte contre la pandémie corona virus entrainant la baisse voire l’arrêt de certaines actions de communication 

sur le terrain.  

o Progression de 5,10% de l’EBITDA du groupe passant de 235 Milliards Fcfa à 247 Milliards Fcfa, malgré un chiffre d’affaires sensiblement 

constant, en raison d’une très bonne politique de maitrise des charges indirectes : la marge EBITDA s’améliore de 1,77 point passant de 

40,29% en juin 2019 à 42,06% en juin 2020 ; 

o Léger recul du résultat de 1,10% au premier semestre 2020 en raison de la stratégie d’investissement générant une croissance importante 

des charges financières et des dotations liées aux amortissements ;   

 

• Une activité maintenue malgré l’impact économique de la crise sanitaire et la multiplication de la concurrence au Sénégal et en Bissau 

o Malgré la crise économique
1
 générée par la pandémie de la corona virus (intensification de la propagation entre avril et juin), SONATEL 

a réalisé une hausse de son chiffre d’affaires de la SONATEL au courant du 1
er
 semestre 2020.  

- Les segments Orange Money et Internet Mobile restent les deux pôles relais de croissance avec un renforcement de leur contribution 

à la formation du CA de 2% et 4% respectivement égale à 12,3% et 23,6% à fin juin 2020 contre 10,3% et 19,6% à fin juin 2019 ; 

- Le chiffre d’affaires du segment Voix et SMS Mobile a subi les coûts de la crise sanitaire et l’amélioration des offres concurrentielles. 

Il recule de 7% avec une contribution à la formation du CA de 44,8% en Juin 2020 contre 48,5% en Juin 2019 ; 

- Le ralentissement de l’activité économique mondiale a fait baisser les Revenus du segment International de 24,8% passant à 6,5% 

du CA contre 8,7% au 1
er
 semestre 2019 ; 

 

o Malgré la bonne politique de maitrise des charges indirectes réalisées, qui a permis au groupe d’enregistrer une hausse de l’EBITDA de 

5,10%, le résultat net s’est détérioré de 1,10% avec, toutefois, une marge nette qui reste pratiquement constante (15,57% en Juin 2019 

contre 15,31% en Juin 2020) ; 
o Concernant la politique d’investissement, la société reste sur la même tendance avec un CAPEX (hors CAPEX cession d’immobilisation) 

de 90,8 Milliards Fcfa au premier semestre 2020 contre 94,8 Milliards Fcfa pour la même période en 2019. Ainsi le taux d’investissement 

s’est établi à 15,46% contre 16,25% un an plutôt ; 
o Sur le plan opérationnel, le parc abonnés global est passé de 32,7 Millions en décembre 2019 à 33,2 Millions clients en juin 2020, avec 

une croissance de 6,19% entre fin décembre 2019 et fin juin 2020. Depuis fin mars, il convient de noter une légère baisse de 0,8% du 

nombre d’abonnés Internet Mobile ; 

o Progression des parts de marché de Volume au Sénégal (55,8% / +2,5 pts) et en Sierra Léone (47% / +1,5 pt). Par contre, elles 

régressent en Guinée (59% / -1 pt) et en Guinée Bissau (46,9% / -9,1 pts) avec les tensions socio-politiques et la crise Covid et au Mali 

(57,8% / -3,1pts) du fait de la situation sécuritaire qui reste encore sensible au nord du pays.  

o Malgré l’intensification de la concurrence notamment au Sénégal et à Bissau, le groupe a su maintenir la croissance de ses revenus et 

une bonne maitrise des coûts indirects. Le groupe poursuivra son programme d’investissement dans le but de préparer nos réseaux et 

plateforme de services à écouler encore plus de trafic avec une excellente qualité du service avec de nouvelles offres 

 

1
 Mesure de restriction avec l’arrêt de l’activité dans certains secteurs (Tourisme, Restauration, …) et la fermeture des frontières, Ralentissement des transactions financières à 

l’international,   
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Résultats Premier semestre 2020 SONATEL : Chiffre d’affaires en hausse de 0,7% 
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Tableau 1 : données cumulées des indicateurs financiers publiés 

Indicateurs financiers (en 

millions de Fcfa) 

2017 mars-18 juin-18 sept-18 2018 mars-19 juin-19 sept-19 2019 mars-20 juin-20 

         
  

Chiffre d'affaires 973 246 507 763 1 022 270 583 820 1 087 296 587 

Résultat avant impôt 453 110 233 347 472 118 235 355 482 120 247 

Résultat Net 201 51 104 153 202 50 91 143 197 46 90 

marge nette 20,71% 20,91% 20,55% 20,06% 19,79% 18,44% 15,57% 17,49% 18,11% 15,45% 15,31% 
 

Tableau 2 : données fin de trimestre des indicateurs financiers 

Indicateurs financiers (en millions de Fcfa) 

juin sept. déc. mars juin sept. déc. mars juin 

S2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 

Chiffre d’affaires 246 261 256 259 270 313 237 267 296 

Résultat avant impôt 110 123 114 125 118 117 120 127 120 

Résultat Net 51 53 49 49 50 41 53 53 46 

marge nette 20,91% 20,21% 19,10% 18,98% 18,44% 13,09% 22,22% 20,01% 15,45% 
 

Tableau 3 : données sur les 12 derniers mois des indicateurs financiers (cumul) 

Indicateurs financiers (en millions de Fcfa) 
juin sept. déc. mars juin 

TTM 2019 TTM 2019 TTM 2019 TTM 2019 TTM 2020 

Chiffre d’affaires 1 099 1 079 1 087 1 113 1 091 

Résultat avant impôt 474 480 482 485 494 

Résultat Net 189 193 197 193 196 

marge nette 17,2% 17,85% 18,11% 17,32% 17,96% 
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