
BAISSE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

L e Chiffre d’Affaire (CA)
du groupe baisse pour la
troisième année de 4,5%

soit 2,5 milliards€, du fait d’une
concurrence accrue et de la règle-
mentation. Tous les pays sont concer-
nés, sauf l’Espagne et l’Afrique
Moyen-Orient ainsi que le do-
maine Entreprises. Le revenu moyen
par utilisateur (ARPU) baisse par-
tout, sur le f ixe et sur le mobile
(-11%), sauf en Angleterre avec la
f iliale commune avec Deutsche
Telekom. L’augmentation globale
des client-es (+5,6 millions) ne
compense pas la baisse de l’ARPU.
Ces phénomènes touchent presque
tous les opérateurs européens. 

UNE ENTREPRISE RENTABLE
Le secteur des télécoms n’est

pas en déclin pour autant. Le groupe
Orange, avec près de 30% de créa-
tion de richesses (EBITDA/CA)
est très profitable. La France reste
« la vache à lait » avec 55% de
création de richesses (6,76 mil-
liards €, en hausse de 1,4%) et

49% du CA groupe (hors Entre-
prise et Corporate). Le revenu du
f ixe y dépasse encore celui du
mobile. Le nombre de client-es est
presque stable sur le mobile, en lé-
gère baisse (-2,8%) sur le f ixe.
Orange est un acteur clé avec des
parts de marché à 45% dans le
mobile et 41% dans le fixe. Le ré-
sultat net du groupe est de 1, 873
milliards €. Toutes ces données
montrent que d’autres choix sont
possibles, dès aujourd’hui, en par-
ticulier dans un contexte de départ
massifs en TPS. Le recrutement
de 5 000 jeunes apporterait un
nouveau souffle à l’entreprise.

UNE RENTABILITÉ
« SUR LE DOS » DE QUI ?

Des économies gigantesques
(929 millions€ en 2013) ont été
réalisées, pour 86% en France, en
profitant de la réduction des coûts
d’interconnexion (450 millions €).
Le plan Chrysalid a réduit les coûts
commerciaux et de contenus (230
millions €), les « charges » de per-
sonnel (107 millions€), les frais
généraux et la sous-traitance des cen-
tres d’appels (102 millions€).

Les suppressions d’emplois
sont essentiellement en France
(-2 500) et en Pologne (-1 880).
Pour la première fois, la masse sa-
lariale « Monde » (8,87 milliards€)
baisse de 107 millions€. OBS (En-
treprises) continue de transférer
ses activités en Inde, en Egypte, à
l’Ile Maurice et en Russie.

Pourtant, Orange a bénéficié de
79 millions€ de crédit d’impôts
compétitivité emploi (CICE), qui
aurait dû permettre de réaliser
plus de 1 500 embauches en CDI.
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Un des enjeux médiatiques de
cette séance du Conseil
d’administration était le

renouvellement du mandat du
Pdg. Fragilisé par l’annonce

des suicides à Orange, par sa
mise en examen pour «

escroquerie en bande
organisée » dans l’affaire

Tapie, Stéphane Richard a été
reconduit comme

administrateur.
Les administrateurs (dont

l’Etat) ont validé sa
candidature pour un

deuxième mandat, en faisant
fi des conséquences sur la

marque Orange de ses
démêlés judiciaires. La CGT

s’est abstenue et SUD
également, en l’absence

d’éléments judiciaires
nouveaux.

La rémunération du Pdg a
aussi fait l’objet d’un vote,

ainsi que les critères
d’attribution de la part

variable. En 2012, elle s’était
élevée à 1,52 millions € (fixe

+ variable).  Stéphane
Richard a demandé que sa
rémunération baisse pour

éviter à l’entreprise la taxe à
75% au-delà d’un million

d’euros.

Le nouvel élu de SUD, Daniel
Bertho, a pris ses fonctions
et compte bien continuer à

représenter les intérêts des
salarié-es, à interpeller la

direction et à contribuer aux
débats de cette instance.

Il le fera en toute
indépendance.

La dimension multinationale
d’Orange, implantée dans de
nombreux pays d’Europe, d’Afrique
et du Moyen-Orient a été rap-
pelée. Les comptes sont dé-
taillés par pays, excepté pour
le secteur «Entreprises» (OBS).
La France reste le pays avec le
chiffre d’affaires (CA) le plus
important, suivi de l’Espagne,
la Pologne et le «reste du monde».
Les grands choix stratégiques
sont bien pris à Paris.
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Orange : une entreprise qui reste
rentable, dans un contexte difficile.

La oix duGroupe Orange V
Spécial

C.A.



UNE DETTE QUI S’ALOURDIT
A force de distribuer des divi-

dendes avec de l’argent que le
groupe n’a pas, il faut maintenant
emprunter. La dette augmente pour
la deuxième année, non seulement
en masse, mais aussi par rapport
au CA (x2,37). Seule petite bonne
nouvelle,  car il aurait pu mieux
faire, le Conseil d’administration
a prévu une baisse de dividendes
pour 2014 (0,60€ au lieu de 0,80€
par action). Ce sera 500 millions
que le groupe pourra … investir,
soit dans les femmes et les hommes,
soit sur les marchés. Mais mal-
heureusement, c’est déjà la deuxième
option qui est retenue.

1,312 milliard € sera tout de
même versé aux actionnaires au
titre de 2013 (0,50 € versés en
juin). Un dividende à 0,60€ pour
2014 reste un beau rendement à
6% (pour une action à 10€). Le
versement d’un gros dividende
(1,40€ en 2008) n’avait jamais
permis de redresser le cours de
l’action, et l’annonce des résultats
2013 n’a pas non plus fait chuter
l’action. Les dividendes n’ont
donc jamais servi les intérêts de
l’entreprise.

NOUVELLE LOGIQUE POUR 2014
Fini le Cash Flow Opération-

nel, l’EBITDA (le CA moins les
charges opérationnelles et les
« charges » de personnel)  fera
désormais référence pour les mar-
chés financiers. Orange s’engage
pour 2014 à stabiliser cette créa-
tion de richesses à 12 milliards €.
La différence avec le cash flow ce

sont les investissements, qui pour-
raient devenir une variable d’ajus-
tement.

Pour 2014, un maintien global
est annoncé à 5,6 milliards € d’in-
vestissements et une accélération
dans le très haut débit (4G et fi-
bre). L’entreprise parie sur le THD
pour reconquérir des client-es et
réduire la baisse de revenu par
client, avec de nouveaux services. 

Elle veut accentuer la réduction
des coûts : digitalisation à ou-
trance, mutualisation des réseaux,
frais généraux, marketing, publi-
cité, immobilier, distribution indi-
recte, centres d’appels sous-trai-
tés, 3 000 suppressions d’emplois
en France et 1 700 en Pologne, dé-
localisation d’emplois à OBS.

La pression sur le personnel
sera considérable. Contrat social
vous disiez ?

L’INNOVATION ET LES CONTENUS
Le groupe veut une innovation

qui rapporte vite avec des services
tels que le Cloud, Orange Money,
la santé, la sécurité, en ouvrant
des espaces aux start-up (Open In-
novation), en liant des partenariats
avec des sociétés. Il s’agit de créer
de la valeur et faire concurrence
ainsi aux entreprises comme Goo-
gle ou Facebook qui utilisent les
« tuyaux » gratuitement. Les im-
pacts f inanciers sont faibles au-
jourd’hui, les décisions souvent
peu lisibles. Quand aux contenus
avec Orange Cinéma, la VOD, Dee-
zer, la TV sur mobile, Dailymo-
tion, le retour sur investissements
n’est toujours pas au rendez-vous.
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La consolidation du
secteur des télécoms est

en marche. En général, les
plus gros rachètent les

petits. Sauf pour
Numericable dix fois plus

petit que SFR, qui veut
lever plus de 10 milliards

d’euros, tandis que
Bouygues fait de la
surenchère avec 13
milliards. C’est une

histoire de gros sous pour
les banques (avec les

intérêts), c’est aussi une
grosse dette pour

Numericable. Ce sera
aussi de gros efforts pour

la nouvelle entreprise,
avec des risques de

suppressions de postes. 

Numericable annonce 
un milliard de

« synergie ». Nous savons
malheureusement qui paie

les « pots cassés », les
mêmes qui créent la

richesse, mais qui n’en
voient pas la couleur. 

Pour Orange, ce serait
des rentrées financières en

moins, SFR passant une
partie de ses appels par
les lignes Numericable.

Par ailleurs, il y aura
toujours autant de

concurrence avec quatre
opérateurs de mobile, et

des inquiétudes sur le
financement de la fibre

optique, SFR étant engagé
avec Orange sur les zones

moyennement denses.

2012
en milliards €

2013
en milliards €

Ecarts
en milliards €

Chiffre d’affaires 43,515 40,981 - 2,534 
EBITDA 12,495 12,235 - 0,26 
Cash Flow opérationnel 7,967 7,019 -0,948 

Masse salariale Monde 10,363 
(effet TPS) 9,019 -0,107

(effet TPS) 
Masse salariale France 5,850 

(effet TPS) 4,868 -0,125
(effet TPS)  

Résultat net 0,820 1,873 +1,053 
Dette 30,545 30,726 +0,181 
Participation+Intéressement
Orange SA 0,348 0,385 +0,035 


