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• Les « Deloitte Technology, Media & Telecommunications 

Predictions 2015 » apportent un éclairage sur les principales 

tendances qui vont impacter ces secteurs d’activité dans les 12 

à 18 prochains mois.

• Basées sur une démarche de recherche internationale, ces 

prédictions sont le fruit d’échanges et d’interviews avec des 

clients, analystes, leaders de l’industrie ainsi qu’avec l’appui des 

experts sectoriels de Deloitte dans ces domaines.

• Les résultats africains ont été obtenus sur la base de la 

connaissance du marché de l’équipe TMT Deloitte Afrique 

francophone et de rencontres avec des experts et des 

régulateurs locaux.

• Dans chaque pays d’Afrique francophone où seront présentées 

ces prédictions, les résultats se baseront sur des données 

mondiales, régionales assorties des spécificités locales. 

Les « TMT Predictions » de Deloitte

22

Les TMT Predictions

Une étude récurrente dont la pertinence des 

tendances est avérée à 80 %
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Africa TMT Predictions

Retour sur les tendances 2014
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Progression des ventes d’équipements électroniques

Stratification du marché des tablettes

Les phablets ont encore de beaux jours, mais le pic est à l’horizon 2015

SMS vs messagerie instantanée (MIM) ou « la valeur contre le volume »

La mobilité tout terrain grâce à des appareils ultra-robustes pour 250 $
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Audimat, ça se précise

La VOD explose en Afrique subsaharienne

L’avènement des accessoires connectés

Une année premium pour les droits de retransmissions sportives

E-consultations: une nouvelle relation patient-médecin
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Africa TMT Predictions

Quelles tendances pour 2015 ?

Les objets connectés, un 

fort potentiel pour 2015

Le « Click and Collect » 

prometteur en Afrique 

Les batteries de Smartphone:

meilleures mais pas révolutionnaires

Le BtoB 

constituera un des 

premiers 

débouchés pour le 

secteur de l’IT

VS

La vidéo en ligne n’est pas 

prête de remplacer les 

chaînes TV

La génération Y, peu dépensière, 

effectuera ses principaux achats 

de contenus

Le marché des 

smartphones, un 

marché de 

renouvellement

L’accès au haut débit 

continue à se développer 

mais très inégalement

Les paiements mobiles 

en magasin vont 

(enfin) décoller

14x
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Les objets connectés, un fort potentiel pour 2015 

Tant au niveau mondial qu’en Afrique 

d’objets connectés seront livrés en 2015

affichant une progression de 60% par rapport à 2014  

et atteignant  une base de  plus de  2.8 millions d’objets 

connectés

Des objets connectés existants seront 

achetés, payés et utilisés par les 

entreprises

Des revenus générés sur les services 

seront des revenus entreprises et non  

consommateurs
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En 2015,

Plusieurs projets commencent à voir le jour notamment 

dans l’optimisation de la consommation électrique en 

période de pic ou de l’usage de transports grâce aux 

objets connectés. 

VS
CONSOMMATEURS

SMART

appliances

SMART

lights, sensors
Entreprises

telematics

mHealth

ENTREPRISES

SMART

factories

SMART

homes

VS.

1 Milliard le développement des 

objets connectés en Afrique 

concernera essentiellement 

l’usage intelligent et 

optimisé des 

infrastructures d’énergie 

et de transport. 



Au niveau mondial, le BtoB constituera l’un des 

premiers débouchés pour le secteur de la 

technologie

DER N I E R E  

D E C E N N I E
20151950 -2000

Les consommateurs grand public 

prenaient des années pour 

rattraper les entreprises 

Le consommateur grand public était 

le précurseur en équipement IT
Les entreprises deviendront les 

précurseurs en équipement IT

Les entreprises enregistreront

Marché des 

entreprises
et non pour le 

marché des 

particuliers

La vraie révolution est pour le

Des ventes des 

imprimantes 3D

Des objets imprimés 

en terme de volume

La croissance du CA du 

secteur des drones sera en 

1er lieu tirée par la 

consommation des 

entreprise 
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Le marché BtoB Africain de la technologie

Des tendances divergentes 

7© 2015 Deloitte Africa TMT Predictions

TIC
B2B

• Le marché BtoB Africain des TIC représente aujourd’hui plus de 12 

milliards de $ dont 80% concernent une dizaine de pays. 

• Ce marché devrait croître de plus de 25% en 2015 grâce à une 

population de plus en plus équipée et connectée. 

• La capacité en Data center  devrait quant à elle tripler d’ici 2016 en 

Afrique. 

• Le continent africain est un marché 
prometteur pour les drones 
notamment dans les domaines de 
l’agriculture, de la sécurité et de la 
défense, d’autant plus que le 
contient est  très peu cartographié. 

• L’avènement des drones réduira 
sûrement les coûts de 
numérisation géographique. 

• Cependant, l’usage personnel des 
drones devrait rester très mitigé en 
Afrique compte tenu des 
réglementations d’usage strictes  
dans un certain nombre de pays.     

L’usage des imprimantes 

3D en Afrique en 2015 

restera limité et constituera 

un marché de niche 

compte tenu du prix élevé

+25 % (12 Milliards de $)  

TIC 

B2B
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L’un des freins majeurs au 

développement du e-commerce 

en Afrique est la difficulté 

d’acheminement postal des 

produits au consommateur final. 

Le « Click and Collect » prometteur en Afrique

8

La majorité des pays africains n’ayant 

pas d’adresse postale normalisée et par 

conséquent numérisée, la livraison des 

produits demeure peu fiable. 

Le concept de « Click and Collect » 

permettra dans les prochaines années 

l’expansion du e-commerce.

140,000 37,000

500,000
Soit le nombre d’emplacements

20%
Seront des box de 

dépôt individuels 

(quelques  uns 

d’entres eux seront 

organisés en 

groupes de 

centaines de box)

Seront chez des tiers

323,000D’augmentation 

par rapport à

2014
Seront en boutique

+ + 

de « Click and Collect » prévu 

en Europe pour 2015
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Les batteries de Smartphone

Meilleures mais pas révolutionnaires

Les acheteurs de nouveaux 

smartphones pourront toujours 

bénéficier d’une augmentation 

de 15% dans l’autonomie de 

leurs batteries pour 3 raisons  :

Les batteries Li-ion augmenteront tout au plus de  5% d’unités 

de recharge ou milliampère / heure (mAh) comparé à 2014 pour 

des modèles de même dimension et de même voltage.

Amélioration de l’efficacité 

des composantes qui 

consomment la charge 

des batteries 

Meilleur logiciel

Augmentation des 

dimensions moyennes 

des smartphones vendus 

avec une  amélioration de 

l’autonomie de la batterie

2

1

3

99
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La vidéo en ligne n’est pas prête de remplacer 

les chaînes TV… même sur le continent Africain

En 2015, le temps total que nous passerons à regarder des vidéos courtes en 

ligne correspondra à moins de 3% du temps total passé à regarder  des 

vidéos sur tout les écrans

1010

La forte augmentation des utilisateurs de 

smartphones et des réseaux sociaux en Afrique favorisera, 

en 2015, la visualisation de plus en plus fréquente des vidéos 

courtes en ligne. 

Cela impactera sûrement le profiling et le ciblage publicitaire. 

VS.
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La génération Y, peu dépensière consacrera son 

budget le plus important aux technologies, 

médias et télécoms

$750
est le montant qui sera dépensé en moyenne en 

2015 pour la télévision payante, la musique, les 

jeux vidéo, les livres, les sports en direct, du 

contenu vidéo sur Internet et des journaux 

papier.

Ceci représente une contribution 

significative de la génération 18-34 ans au 

secteur media, souvent accusée de 

consommation de  contenu gratuit.

1111

Face à un taux de numérisation des contenus 

africains assez bas, la génération Y 

est le catalyseur pour à la fois la création 

et la consommation des 

contenus numériques sur le 

continent. 
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Le marché des smartphones, un marché de 

renouvellement
En 2015, 1,35 milliard de 

smartphones seront vendus dans le 

monde dont 1 milliard seront des 

renouvellements de téléphones. 

En hausse de 12 % par rapport au 1,2 

milliard de téléphones vendus en 2014, le 

marché n’est toujours pas arrivé à 

saturation. 

Bien que le cycle de remplacement des 

smartphones soit de plus en plus long, ce 

sont le design, la taille des 

écrans, la vitesse, la capacité de 

stockage, et les fonctionnalités qui 

stimuleront les ventes

+ + +

1MILLIARD

Du total 

des achats 

expédiés

3/4

12

En 2015, les 

ventes des 

smartphones 

(unités et revenu) 

seront plus 

élevées que celles 

de tous les autres 

appareils 

électroniques
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Le marché des smartphones en Afrique

Le low-cost à l’honneur   

Avec un taux de pénétration des 

smartphones de 15% seulement, le 

continent devrait connaître une très forte 

croissance d’ici les prochaines années.15 %
Les smartphones low-cost sont le 

facteur clé d’accès aux données mobiles 

en Afrique.

Ils sont disponibles à partir de 50$

13

Le marché africain des smartphones 

devrait croître de plus de 40% en 

2015, avec plus de 70 millions de 

smartphones qui seront vendus. 

Le nombre de smartphones en 

Afrique devrait doubler d’ici 2017 

pour atteindre plus de 350 

millions de smartphones 

connectés.

+40%

~

70 

millions
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L’accès au haut débit continue à se développer 

en Afrique.. mais très inégalement

En 2015, le nombre total de maison 

bénéficiant d’un haut débit augmentera de 

2% pour atteindre 715 million.

Il y aurait des écart signification de connexion 

entre les différentes maisons. Le débit moyen 

de connexion devrait accroitre de 15 à 25%.

Le débit de connexion atteint dépendra de:

La localisation

Plus loin est une maison du point 

d’échange plus faible sera la 

connexion.

La technologie

Chaque  technologie (ADSL, 

FTTC, FTTP et cable) offre une 

gamme différente de débit.

1

2

Le décimal supérieur des 

maison aura plus  

tendance à obtenir au 

moins 10X plus que la 

moyenne de connexion du 

décimal inférieur

1414

Les pays du littoral africain 

sont généralement 

beaucoup mieux desservis 

en débit et en prix du haut 

débit contrairement aux pays 

centraux grâce au 

développement de la 

connectivité internationale 

par câbles sous-marins. 

En 2015, le 

développement 

des backbones 

nationaux de fibres 

optiques en Afrique 

centrale devraient 

réduire le fossé 

avec les pays 

littoraux. 
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Les paiements mobiles en magasin vont (enfin) 

décoller

15

2014
0.5%
Sur la base de 450-500 millions 

de smartphones équipés en near-

field communication (NFC) ont été 

utilisés au moins une fois par 

mois.

2015
5%
Sur la base de 600-650 millions de 

smartphones équipés en NFC seront 

utilisés au moins une fois par mois.

2015 sera la première année dans 

laquelle les prérequis pour une 

adoption en masse seront satisfaits

Institutions financières

Commerciaux 

Consommateurs

Vendeurs de technologie 

transporteurs

Milieu Fin
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Les paiements mobiles en Afrique

16

+110 M

Avec un potentiel de plus 110 millions de smartphones, 

le continent africain occupe la première place mondiale 

pour les transactions par téléphone.

En Afrique, le mobile est l’instrument de paiement 

dominant avec 52% de tous les services financiers.

Le nombre de comptes mobiles surpasse désormais celui des comptes bancaires traditionnels 

dans neuf pays africains, soit le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon, 

le Kenya, Madagascar, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe .

1

52%

En Afrique du sud et au Sénégal

Sur les 163 produits existants de paiements mobiles opérant 

dans les économies en développement en 2013, 90 étaient 

en Afrique , 40 en Asie-Pacifique et 17 dans les Amériques 

50%
Plus de la moitié des 

utilisateurs de mobile utilisent

régulièrement le paiement

mobile au Kenya et au 

Uganda.

VS. 25%
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Une empreinte dans l’intégralité des pays 

francophones

16 bureaux répartis dans 13 pays 

17

25 associés 

Plus de 700 collaborateurs 

Une capacité d’intervention
dans 17 pays

40 M$ de CA
en FY14

Une équipe centrale 

de 20 

professionnels 

basée à Paris 

Qui assure nos 

clients d’un service 

rencontrant leurs 

attentes et 

répondant aux 

standards 

d’excellence et de 

qualité  de Deloitte. 

Relations étroites avec les responsables 

de comptes 

Surveillance et contrôle des actions 

assurant aux clients le respect des 

standards professionnels

Formations assurant le niveau de 

compétences requis pour remplir les 

engagements demandés

Accompagnement de nos clients sur 

leurs projets spécifiques en mixant nos 

compétences locales et centrales 

Coordination avec les réseaux Africains 

dans la définition de la stratégie pan-

africaine et la gouvernance interne 

spécifique au continent. 



Contacts 

Karim Koundi 

Associé Deloitte Tunisie 

Industry Leader Afrique francophone

kkoundi@deloitte.fr
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