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Flottant BRVM

Services Publics
Télécommunication

Télécommunications

Données financières (Mds FCFA)
Chiffre d'affaires
EBITDA

Marge d’EBITDA (%)
Résultat Net

02/10/1998

Marge nette (%)

100 000 000
23 159 540

CAPEX

Source : BRVM

CAPEX/CA (%)

Actionnariat

2019

2020

Var%

1 179,2

1 206,1

+2,3%

482,7

519,2

+7,6%

40,9%

43,0%

+2,1pts

195,3

201,3

+3,0%

16,5%

16,7%

+0,2pts

203,5

204,4

+0,4%

17,2%

16,9%

-0,3pts

Source : SONATEL S.A

Le chiffre d’affaires croit de 2,3% par rapport à 2019 s’établissant à 1 206,1 milliards
FCFA. Cette croissance est tirée par la remarquable performance constatée sur tous ses

22,5%

pays de présence à l’exception du Sénégal qui constate une baisse de la part de

42,3%
8,1%

marché induite par l’environnement concurrentiel. Les filiales Guinée (+19,1%), Mali
(+3,1%) et Sierra Léone (+31,5%) ont le plus contribué à la croissance du chiffre
27,2%

d’affaires. Les pôles les plus dynamiques du groupe, à savoir les services Orange
Money, Data mobile et broadband fixe, continuent également leur progression et

France TELECOM

Etat du Sénégal

Personnel SONATEL

Flottant BRVM

affichent +23,5%, +20,2% et +18,6% par rapport à 2019, respectivement. Ces
segments cumulés ont contribué à 91% dans la croissance du chiffre d’affaires.
L’EBITDA quant à lui progresse de 7,6% par rapport à 2019 pour atteindre un
montant de 519,2 milliards de FCFA soit +37 milliards de FCFA. La marge sur
EBITDA gagne 2,1 points comparée à 2019. L’amélioration de l’EBITDA est due à la
hausse de la marge directe associée à une excellente maîtrise des charges indirectes.

Les investissements du groupe sont en légère progression à 204 milliards de FCFA soit
+0,4%. Des investissements ont été effectués notamment pour la mise en œuvre du
câble sous marin MainOne mais aussi le déploiement Mobile et FTTH afin de soutenir
la data et l’internet fixe. Le parc Client progresse de +9,9% à 36 millions de clients
Source : BRVM & Estimation FGI

soutenue majoritairement par le parc mobile et internet.

Données Boursières au 31/12/2020
Cours (en FCFA)
Capitalisation boursière
(en millions FCFA)
Plus haut 52 semaines

Malgré la crise sanitaire, le groupe Sonatel a su maintenir de solides performances

13 500
1 195 000

Plus bas 52 semaines

15 500
10 315

PER

5,84x

Bénéfice par action

1 225

Rendement du titre

9,80%

Source : BRVM

FGI – Département Etudes et
Recherches

opérationnelles et financières pour clôturer l’année 2020 avec de meilleurs résultats
qu’en 2019. Le résultat net croit de 3% et s’établit à 201,3 milliards FCFA contre
196,8 milliards FCFA en 2019.
Sur les performances boursières, le cours de l’action baisse de 20,5% contre 8,7%
pour le BRVM C. Cette régression est expliquée principalement par la sortie des fonds
étrangers. Le Groupe SONATEL envisage comme pour 2019 un dividende net par
action de 1 225 FCFA soit un rendement net de 9,5% au cours de 12 775 FCFA.
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