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SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS 
 

Le segment de la téléphonie mobile a poursuivi son évolution au deuxième et 
troisième trimestre 2014. 

A cet effet, le nombre d'abonnés actifs a progressé en rythme trimestriel de 
7,62%(+1167265 abonnés) au deuxième trimestre 2014 et de 8,12% (+1339038 
abonnés) au troisième trimestre de cette même année pour s’établir respectivement à 
16473478 et 17812516 abonnés sur ces deux trimestres représentant un taux de 
pénétration respectivement de 78,6% et 84,99% entre ces deux périodes.  

Le trafic des communications a lui aussi enregistré une hausse sur ces deux 
trimestres. Ainsi, après avoir baissé au cours des trimestres précédents, le volume 
des communications vocales entre abonnés mobiles a progressé de 13,03% 
(+301969039 minutes) au second trimestre de l’année 2014. Cette hausse a été 
confirmée au 3ième trimestre, le trafic voix enregistrant une croissance de l’ordre de 
5,92% (+155052717 minutes). Concernant le nombre de SMS émis par les abonnés 
mobiles, celui-ci s’est encore accru en rythme trimestriel enregistrant une croissance 
de 19,46% (+91198439 SMS) au deuxième trimestre 2014 et un pic de l’ordre de 
139,8% (+782761744 SMS) au 3ième trimestre 2014.  

La progression de ces indicateurs a permis aux abonnés mobiles d’améliorer leur 
niveau de consommation de trafic. Le panier d’usage mensuel par abonné a ainsi  
enregistré 01 SMS et 2 minutes supplémentaires au second trimestre 2014 en 
comparaison à son niveau du 1er trimestre de la même année. Ce panier a encore 
évolué au 3ième trimestre 2014 gagnant 1 minute et 14 SMS supplémentaires par 
rapport  à son niveau du 2ième trimestre 2014.  

Cette activité se traduit globalement par une amélioration de la part de marché de 
l’opérateur Orange  par rapport à celle de l’opérateur MTN.  

 

 

 

Les analyses en rythme annuel se rapportent aux comparaisons entre les niveaux des chiffres 

au cours du même trimestre d’une année à l’autre. 
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1. LES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE 

MOBILE 

Les indicateurs de  développement  du segment de marché de la téléphonie mobile 

permettent de suivre l’évolution générale des activités des opérateurs mobiles. Il 

s’agit du parc d’abonnés, du trafic voix et SMS issu des communications des 

abonnés. 

1.1. Evolution trimestrielle du parc d’abonnés 

Nombre d’abonnés T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 

abonnés Prepaid actifs (1) 13920097 14024416 14688139 15141251 16299859 17637905 

 Croissance trimestrielle(%) ▲4,31 ▲0,75 ▲4,73 ▲3,08 ▲7,65 ▲8,20 

Croissance annuelle (%)     ▲13,27 ▲13,46 ▲17,09 ▲25,76 

abonnés Postpaid actifs (2) 158647 157286 159172 164962 173619 174611 

Croissance trimestrielle(%) ▼-2,7 ▼-0,86 ▲ +1,20 ▲+3,64 ▲5,24 ▲0,57 

Croissance annuelle (%)     ▲ +12,86 ▲ +1,12 ▲9,43 ▲11,01 

Nombre total d'abonnés actifs (1+2) 14 078 744 14181702 14847311 15 306 213 16473478 17812516 

Croissance trimestrielle (%) ▲ +4,2 ▲ +0,73 ▲ +4,69 ▲ +3,09 ▲7,62 ▲8,12 

Croissance annuelle(%)     ▲ +13,22 ▲ +13,21 ▲17,01 ▲25,60 

Nombre d’abonnés multimédia (2G+) (3) 1 174 189 2 318 165 2 706 251 3 547 761 4150155 3 933 021 

Croissance trimestrielle(%)     ▲ +16,74 ▲ +31,1 ▲16,98 ▼-5,23 

croissance annuelle         ▲253,44 ▲69,66 

Abonnés multimédia en pourcentage 
du parc d’abonnés total  (3)/(1+2) 

8,34 16,35 18,22 23,18 25,19 22,08 
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Poussé par les perspectives concurrentielles traduisant l’imminence du lancement 
des activités du troisième opérateur mobile Viettel  Cameroun, le nombre 
d’abonnements au service mobile des opérateurs MTN Cameroon et Orange 
Cameroun a poursuivi sa croissance aux 2ième et 3ième trimestres de l’année 2014 
enregistrant respectivement au cours de ces périodes des progressions de l’ordre de 
7,62% (+1167265 abonnés) et de 8,12% (+1339038 abonnés), en accélération au vue de 
son niveau de progression enregistré un an plus tôt avec 4,2% et 0,73% de croissance 
aux 2ième et 3ième trimestres 2013. De ce fait, en rythme annuel la croissance du parc 
d’abonnés est de 17,01% au deuxième trimestre 2014 et de 25,6% au troisième 
trimestre 2014.  
Plus spécifiquement, la conquête de nouvelles niches du marché reste globalement 
portée par les abonnements « Grand public »1 des opérateurs MTN et Orange, pour 
lesquels la croissance enregistrée au deuxième trimestre 2014 est de 7,65% et de 
8,20% au troisième trimestre de la même année.  
Concernant le service multimédia (Internet mobile), on note une progression rapide 
de son nombre d’utilisateurs au sein du parc d’abonnés des opérateurs mobiles. A 
cet effet, celui-ci atteint 25,19% du parc d’abonnés mobile au 2ième trimestre 2014 soit 
une croissance trimestrielle de 16,98% (+602394 abonnés multimédia 
supplémentaires) et seulement 22,08% de ce parc au 3ième trimestre 2014 soit une 
perte de l’ordre de -5,23% (217134 abonnés multimédia perdus au 3ième trimestre 
2014).  
L’état de l’évolution des abonnés utilisant régulièrement le service multimédia 
résulte notamment des anticipations des opérateurs pré établis (MTN et Orange) sur 
le positionnement du service 3G de l’opérateur Viettel Cameroun, de ce fait, ces 
opérateurs ont opté pour une stratégie basée sur la vente en abondance de 
téléphones multimédia (Alcatel, Samsung, Huawei,…) en vue d’encourager la 
mutation des usages des abonnés. Par ailleurs, ces opérateurs continuent de mettre 
en service une très large gamme de service multimédia développés pour leurs 
abonnés.   

1.2. Evolution trimestrielle du volume de trafic 

Le suivi de l’évolution du trafic « départ » ou « sortant » des communications voix et 

SMS des abonnés tient lieu du fait que celui-ci représente les ventes (nombre de 

SMS ; volume de minute) de trafic de l’opérateur à ses abonnés. De ce fait, il peut 

permettre d’estimer le résultat financier des opérateurs sous réserve de la 

disponibilité d’informations suffisantes sur la structure des tarifs des offres 

commerciales (offres permanentes, promotions, bonus,…) et des usages des abonnés.  

 

                                                           
1 Les tarifs d’accès au réseau ont été drastiquement revus à la baisse par les opérateurs mobiles passant en 

quelques mois de 1000FCFA à 100 FCFA. 
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1.2.1. Evolution trimestrielle du volume du trafic « départs »  en minutes 

 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 

intra réseau 2 277 931 600 2381612 741 2 393 602 519 2120 128 433 2382432 504 2 552 453 934 

Croissance trimestrielle (%) ▲15,45 ▲4,55 ▲0,5 ▼-11,42 ▲12,37 ▲7,14 

Croissance annuelle (%)     ▲67,52 ▲7,45 ▲4,58 ▲7,17 

vers concurrent mobile 152 828 892 161 878 277 145 649 376 140 960 349 172 0 61 018 156 891 791 

Croissance trimestrielle(%) ▼-13,1 ▲5,92 ▼-10,03 ▼-3,22 ▲22,06 ▼-8,82 

Croissance annuelle(%)     ▼-25,03 ▼-19,83 ▲12,58 ▼-3,0804 

Vers Camtel 6 195 578 6 268 736 6 061 440 5 695 374 6 182 751 5 939 680 

Croissance trimestrielle(%) ▼-2,6 ▲1,18 ▼-3,31 ▼-6,04 ▲8,56 ▼-3,93 

Croissance annuelle(%)     ▼-14,42 ▼-10,46 ▼-0,21 ▼-5,25 

Vers l'international 40 255 846 42 554 873 43 712 999 48 148 813 56 009 729 55 848 131 

Croissance trimestrielle(%) ▲+6 ▲5,71 ▲2,72 ▲10,15 ▲16,33 ▼-0,29 

Croissance annuelle (%)     ▲17,61 ▲26,756 ▲39,13 ▲31,24 

Roaming sortant 808 999 1 722 074 1 652 740 1 717 173 1 933 179 2 538 362 

Croissance trimestrielle (%) ▼-54,8 ▲112,86 ▼-4,03 ▲3,9 ▲12,58 ▲31,3 

Croissance annuelle (%)     ▼-31,03 ▼-4,072 ▲138,96 ▲47,4 

Total trafic départ  2 478 020 915 2594 036701 2 590 679 074 2316 650 142 2618619 181 2 773 671 898 

Croissance trimestrielle(%) ▲+12,9 ▲4,68 ▼-0,13 ▼-10,58 ▲13,03 ▲5,92 

Croissance annuelle (%)     ▲72,66 ▲5,54 ▲5,673 ▲6,92 

 

1.2.2.  Répartition en pourcentage du volume de trafic « départ » par trimestre 

Trafic voix en pourcentage  T3 2013 T4 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 
intra réseau  91,81 92,39 91,52 90,98 92,02 
Départ vers concurrent mobile  6,24 5,62 6,08 6,57 5,66 
Départ vers Camtel  0,24 0,23 0,25 0,24 0,21 
Départ vers l'international  1,64 1,69 2,08 2,14 2,01 
Roaming sortant  0,07 0,06 0,07 0,07 0,09 

TOTAL  100,00 100,00 100,00 100,00 
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A la différence de l’évolution qu’il avait enregistrée au cours des trimestres 
précédents, le volume du trafic voix des appels émis par les abonnés mobiles a 
connu un accroissement aux 2ième et 3ième trimestres 2014 de l’ordre respectivement 
de 13,03% (+301969039 minutes) et de 5,92% (+155052717 minutes). En rythme 
annuel, cette croissance s’est accélérée en comparaison des 2ième et 3ième trimestres de 
l’année 2013, au cours desquels le trafic voix enregistrait respectivement 12,09% et 
4,08% de croissance. 
D’un point de vu structurel, ce dynamisme du trafic des opérateurs mobiles MTN et 
Orange reste fortement influencé par le volume du trafic intra réseau, dont la part 
reste élevée et stable  dans la répartition du trafic voix total des opérateurs mobiles 
(90,98%; 92,02% respectivement aux 2ième et 3ième trimestres 2014) et qui a enregistré 
une progression de l’ordre de 12,37% (+262304071 minutes entre le 1er et le 2ième 
trimestre) et de 7,14% (+170021430 minutes  entre le 2ième et le 3ième trimestre) 
respectivement  aux 2ième et 3ième trimestres 2014.   
Ce constat confirme le positionnement stratégique déjà relevé, de la part de ces 
opérateurs (MTN et Orange), sur le marché de détail de la voix et qui consiste à 
développer des offres (offres d’abondance sous forme de forfait, promotion, bonus,…) 
facilitant  l’évolution à la hausse du trafic intra réseau. 
C’est dans ce contexte que le trafic à destination du réseau mobile concurrent (trafic 
« off net » vers l’autre mobile) a enregistré une évolution mitigée entre le 2ième  

trimestre +22,06% (+31100669 minutes) et le 3ième trimestre -8,82% (-15169227 

minutes par rapport au 2ième trimestre), ce qui confirme un renforcement des 
fondamentaux des bases d’abonnés spécifiques aux opérateurs MTN et Orange. 
Concernant les autres destinations d’appel, on relève que les échanges avec 
l’opérateur fixe CAMTEL restent limités sur ces deux trimestres (respectivement 
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0,24% et 0,21% du pourcentage du volume de trafic). Le trafic roaming poursuit son 
évolution à la hausse encouragé par les baisses des tarifs y relatifs et reste soutenue 
au 2ième 12,58% (+ 216006) et au 3ième 31,3%  (+605183) trimestres 2014. Les appels à 
l’international enregistrent quant à eux une évolution mitigée au 2ième trimestre 
16,33% (+ 7860916) et au 3ième trimestre  -0,29% (-161598) 2014.      

1.3. Evolution trimestrielle du volume du trafic SMS  

1.3.1. Evolution du volume émis 

SMS T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 

intra réseau 211186065 237 070 480 269 180 071 443 291 518 532 833 817 1315 148 245 

Croissance trimestrielle ▼-15,64 ▲12,25 ▲13,54 ▲64,68 ▲20,2 ▲146,82 

Croissance annuelle     ▼-1,35 ▲77,07 ▲152,3  ▲454,75 

vers concurrent mobile 17021532 17 123 306 32 656 907 18 414 368 21 014 353 21 298 062 

Croissance trimestrielle ▼-5,34 ▲0,6 ▲90,71 ▼-43,61 ▲14,12 ▲1,35 

Croissance annuelle     ▲90,61 ▲2,41 ▲23,46 ▲24,38 

Vers Camtel 115040 113 157 103 537 117 075 126 394 114 572 

Croissance trimestrielle ▼-11,92 ▼-1,63 ▼-8,5 ▲13,07 ▲7,96 ▼-9,35 

Croissance annuelle     ▼-22,53 ▼-10,36 ▲9,87 ▲1,25 

Vers l'international 6043869 5 757 656 5 555 766 6 884 693 5 931 529 6 106 958 

Croissance trimestrielle ▲0,39 ▼-4,73 ▼-3,51 ▲23,92 ▼-13,8 ▲2,96 

Croissance annuelle     ▼-7,46 ▲14,36 ▼-1,86 ▲6,07 

 Total 234366506 260 064 599 307 496 281 468 707 654 559 906 093 1 342 667 837 

Croissance trimestrielle -14,61 ▲10,96 ▲18,24 ▲52,43 ▲19,45 ▲139,8 

Croissance annuelle     ▲3,83 ▲70,76 ▲138,9 ▲416,28 
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1.3.2. Volume de SMS émis en pourcentage 

SMS T3 2013 T4 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 
intra réseau 91,16  87,54  94,58  95,16  97,95  

vers concurrents mobile  6,58  10,62  3,93  3,75  1,59  

Vers Camtel  0,04  0,03  0,02  0,02  0,01  

Vers l'international  2,21  1,81  1,47  1,06  0,45  

                          Total  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

 

Le volume de SMS émis a poursuivi sa hausse au cours du 2ième trimestre 2014 
enregistrant une croissance de 19,45% (+91198439 SMS entre le 1er et le 2ième 
trimestre). Cette croissance a été plus relevée au 3ième trimestre 2014 se portant à 
139,8% (+782761744 SMS entre le 2ième et le 3ième trimestre). Cette évolution est la 
conséquence de la politique commerciale des opérateurs MTN et Orange, dont les 
innovations ont conduit au développement de nouvelles offres encourageant la 
consommation de trafic.  

A cet effet, la croissance du trafic SMS connait une accélération en rythme annuel au 
second (+138,9%) et 3ième (+416,28%) trimestres 2014. Comme dans le cas du trafic 
voix, le trafic SMS est essentiellement influencé par sa composante intra réseau, qui 
reste prédominante dans la répartition du volume globale (95,16% et 97,95% du 
volume entre les deux trimestres) et enregistre respectivement 20,2% (+89542299 
SMS) et 146,82% (+782314428  SMS) de croissance aux 2ième et  3ième  trimestres 2014. 

A la différence du trafic voix, le volume du trafic SMS à destination du réseau 
mobile concurrent enregistre une croissance de 14,12% (2599985) au 2ième trimestre 
2014 et de 1,35% (283709) au troisième 2014. 
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Les échanges avec l’opérateur fixe sont en régression comme dans le cas du trafic 
voix avec une part de 0,02% dans la répartition totale du trafic SMS au 2ième trimestre 
2014, en recul au troisième trimestre de la même année de 0,01%. 

 

2. LES INDICATEURS D’USAGE ET DE STRUCTURE DU 

MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE 

Les indicateurs d’usage permettent d’apprécier l’évolution des habitudes des 

abonnés vis-à-vis des services de communications électroniques offerts par les 

opérateurs tandis que les indicateurs de structure rendent compte de la répartition 

des activités des opérateurs sur le marché.  

2.1. LES INDICATEURS DE CONSOMMATION 

La consommation moyenne (SMS, voix) est le résultat du volume total du trafic 
(SMS ; voix) émis rapporté au nombre total d’abonnés actifs. Cet indicateur permet 
d’apprécier le niveau de consommation SMS et Voix individuel de chacun des 
abonnés.     

  T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 

Total trafic voix sortant 2478020915 2594036701 2590679074 2316650142 2618619181 2773671898 

Total trafic sms sortant 234366506 260064599 307496281 468707654 559906093 1342667837 

Total des abonnés actifs 14 078 744 14 181 702 14 841 311 15306213 16473478 17812516 

Consommation moyenne  trimestrielle voix en mn 176 182,91 174,56 151,35 158,96 155,71 

Consommation moyenne  trimestrielle voix sms 16,65 18,34 20,79 30,62 33,99 75,38 

Consommation moyenne mensuelle voix en mn 58,67 60,97 58,18 50,45 52,98 51,9 

Consommation moyenne mensuelle sms 5,55 6,11 6,9 10,21 11,33 25,12 
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Après avoir connu une baisse au 4ième trimestre 2013 et au 1er trimestre 2014, les 
habitudes de communication vocale des abonnés mobiles ont rebondi au 2ième 
trimestre 2014. Au 3ième trimestre, cette tendance à quelque peu régressé avec une 
perte de près de 1 minute par abonné et par mois par rapport au 2ième trimestre. Il 
n’en est pas de même concernant l’évolution du volume d’émission de SMS par 
abonné et par mois qui gagne encore une unité par mois au second trimestre de 
l’année 2014 pour se porter à 11 SMS. Cette ascension est plus que confirmée au 3ième 
trimestre de l’année 2014 avec un nombre mensuel de SMS émis par abonné qui 
connait  une croissance remarquable pour se fixer à 25 SMS. 
Cette évolution des usages marque la détermination des opérateurs MTN et Orange 
à préserver leurs bases d’abonnés en perspective de la concurrence qu’apportera le 
nouvel entrant Viettel dont l’arrivée était annoncée pour le 4ième trimestre 2014. En 
effet, en rythme annuel, l’évolution des usages confirme les options commerciales 
adoptées par ces opérateurs notamment, le développement des offres d’abondance 
puisque le nombre de SMS émis a plus que doublé par rapport à son niveau un an 
plus tôt aux 2ième et 3ième trimestres 2013, et que le volume de minutes d’appel a 
renoué avec la croissance contrairement à la tendance qui avait été observée. 

2.2. Les indicateur de structure du marché de la téléphonie mobile  

2.2.1  Evolution de la part de marché  

La part de marché des opérateurs mobiles, calculée en fonction du volume du trafic 
voix est le résultat du volume de trafic total émis au cours d’un trimestre par un 
opérateur rapporté au volume du trafic total des opérateurs mobiles au cours de ce 
trimestre. 

Part de marché en % T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 

MTN  65,6 70,41  70,31  63,98  64,33  52,41  

ORANGE 34,4 29,59  29,69  36,02  35,67  47,59  
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Sur les cinq derniers trimestres qui vont du 3ième trimestre 2013 au 3ième trimestre 
2014, la part de marché de l’opérateur Orange a connu une progression quasi 
constante, enregistrant une légère baisse au second trimestre de l’année 2014 avec 
0,5% en moins par rapport au 1er trimestre de la même année.  
Plus précisément, l’on a relevé dès le mois de janvier 2014, le lancement de l’offre 
« plenty » qui permettait à l’offre de base d’Orange de s’aligner sur les tarifs de 
l’offre de base « Best » de MTN. En outre, les forfaits de l’opérateur Orange lancés 
par la suite et rattachés à l’offre « plenty » ont renforcé la baisse des tarifs de 
communication sur le réseau d’Orange relativement à celle constatée pendant cette 
période sur le réseau de l’opérateur MTN. Malgré les variations observées, cette 
stratégie a globalement assuré  à l’opérateur Orange de faire progresser  son 
influence sur le  marché. Sa part de marché a ainsi  gagné 18 points sur un an entre le 
3ième trimestre 2013 et le 3ième trimestre 2014.  

2.2.2 Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile 

. T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 
Parc abonnés actifs mobile 14078744 14 181 702 14 841 311 15 306 213 16 473 478 17 812 516 

Population  estimée  20959473 20 959 473 20 959 473 20 959 473 20 959 473 20 959 473 

taux de pénétration (%) 67,17 67,66  70,81  73,03  78,60  84,99  

NB : * Population estimée en 2013 avec un taux de croissance annuel de 2,6 selon l’INS 

 
Avec un taux de croissance soutenu du nombre d’abonnés mobiles actifs au 2ième 
trimestre estimé à 7,21% qui a été confirmé au 3ième trimestre à 8,12%, le taux de 
pénétration des services mobile a gagné 5 points entre le 1er et le 2ième  trimestre 2014 
puis 6 points entre le 2ième et le 3ième trimestre 2014 se portant respectivement à 78,6% 
et à 84,99% de la population du Cameroun sur ces deux trimestres. Ainsi en rythme 
annuel, le taux de pénétration a progressé de plus de 11 points au second trimestre 
2014 et de plus de 17 points au 3ième trimestre de la même année.     

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014

Evolution du taux  de pénétration

marché potentiel

taux de pénétration (%)



 
                  Agence de régulation des télécommunications                                                                Observatoire du marché des télécommunications  

  
 

Page 13 sur 13 
 

ANNEXE DE DEFINITIONS : 

Abonnés actif : Client (post-payé et prépayé) dont le numéro a effectué une activité 
génératrice de revenue au cours des trois derniers mois. 
 
Abonné multimédia (Internet mobile) : ensemble de clients (prépayés et post 
payés) des opérateurs mobiles qui ont utilisé au moins une fois sur les trois derniers 
mois, un service du type internet, MMS, email. L’envoi d’un SMS n’entre pas en 
ligne de compte. 
 
EDGE : Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Norme GSM (comprise entre  le 

GSM et l'UMTS) permettant des débits d’accès à Internet plus importants que le 

GPRS. 

EVDO : Evolution Data Optimized est un type de connexion à l'Internet sans fil 

muni d'un modem USB portable et utilisant la technologie CDMA (la même que le 

CTPhone).  

GPRS : Global Packet Radio System est une évolution du GSM permettant la 

transmission de données multimédia par paquets, à des débits importants, dans le 

contexte des infrastructures radio existantes. 

Parc d’abonnés : Ensemble des cartes SIM en service enregistrées à l'enregistreur de 
localisation nominal (HLR) d’un opérateur à la date considérée.  
 
Parc post-payé : Ensemble des cartes SIM faisant objet d’une facturation récurrente 
(forfaits, offres au compteur, comptes bloqués, etc.). Par défaut, est considéré comme 
client prépayé tout client non post-payé.  
 

Taux de pénétration : indicateur qui permet de mesurer la proportion de la 
population abonnée au service de téléphonie (mobile). Il est obtenu en divisant le 
nombre total des abonnés actifs par la population nationale.  
 


