
© 2014 Deloitte Afrique

Africa TMT Predictions 2014
Afrique Francophone

Deloitte Afrique – 2014



© 2014 Deloitte Afrique2 Title

1. SMS versus messagerie instantanée

2. Progression mondiale des ventes d’équipements 

électroniques

3. Stratification du marché des tablettes

4. Audimat et hausse de la VOD 

5. Les droits de retransmission sportive

6. La mobilité tout terrain 

7. Les phablets

8. L’avènement des accessoires connectés

9. E-consultations

Nos 9 Prédictions TMT 2014 pour l’Afrique*

*Adapté des Global TMT 

Predictions 2014



© 2014 Deloitte Afrique3

Prédiction 1
SMS versus messagerie instantanée



© 2014 Deloitte Afrique

En 2014, les MIM (messagerie instantanée sur mobile) 

représenteront plus du double du volume (50 milliards par jour) 

des messages envoyés par SMS. Mais les SMS devraient 

engranger plus de 100 milliards de dollars de revenus en 2014, 

soit environ 50 fois les recettes agrégées de  tous les services 

MIM en 2014. C’est à partir de 2017 que  les recettes issues des 

SMS devraient commencer à ralentir. 
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SMS versus messagerie instantanée (MIM) ou 

la valeur contre le volume

• MIM est en concurrence avec toutes les 

formes de communication. Par ailleurs, 

les volumes de SMS et de MIM devront 

croitre jusqu’en 2017

• Les volumes des Application to person 

(ATP) SMS devraient continuer à 

augmenter

... Mais les messages instantanés 

mobiles génèrent 2% des recettes 

mondiales de messagerie mobile, le 

SMS est "en fin de vie" à 100 

milliards de dollars. 

En Avril 2013, les 

volumes de messages 

sur What'sApp ont 

'dépassé' les revenus 

des SMS.
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En 2014, le SMS devrait augmenter dans 

l’ensemble (par exemple en Amérique 

Latine), sauf dans les pays développés 

où il devra connaitre un repli tout en 

réalisant d’importantes marges

http://blog.signalhq.com/?attachment_id=10112
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Prédiction 1 : SMS versus messagerie instantanée (MIM) ou la valeur 

contre le volume 
Les services de MIM ne communiquent pas entre eux et leur popularité individuelle / 

agrégée demeure inférieure à celle des SMS qui est le dénominateur commun
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Prédiction 1 : SMS versus messagerie instantanée (MIM) 

ou la valeur contre le volume 
A noter: une variation considérable des usages IM selon la tranche d’âge
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Prédiction 1 : SMS versus messagerie instantanée (MIM) 

ou la valeur contre le volume 
Les opérateurs peuvent aussi exposer les API du réseau
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Prédiction 2
Progression mondiale des ventes 
d’équipements électroniques
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Les Smartphones, tablettes, PC, télévisions et consoles de 

jeu devraient enregistrer des ventes dépassant les 750 

milliards de dollars en 2014, soit 50 milliards de dollars de 

plus qu'en 2013. Et si l'on compare les ventes de tous ces 

appareils aux chiffres de 2010, la hausse est supérieure à 100 

%. 

Deloitte anticipe un tassement de la croissance et si les 

ventes ne faibliront pas, leur croissance tournera au 

ralenti et celles-ci ne dépasseront pas les 800 milliards de 

dollars par an.
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Progression mondiale des ventes 

d’équipements électroniques
En 2014, Une progression mondiale de 50 Milliards de $ 

Les terminaux convergents ont submergés nos salons au  cours de la dernière 

décennie, surtout les smartphones

Source: Deloitte Analysis, 2013 Source: Enders Analysis, Corning

Les taux de croissance diminuent 

inévitablement... mais le plateau des 

ventes d’équipements électroniques est 

à un pic de 750 milliards de dollars 

La croissance des terminaux 

convergents a permis plusieurs cycles 

vertueux d’économies d’échelle, tels 

que pour les écrans
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Prédiction 3
Stratification du marché des tablettes
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Deloitte prévoit qu’au cours du premier trimestre 2014, la base 

installée de tablettes compactes (avec 8,5 pouces ou des écrans 

plus petits) dépassera pour la première fois la base de tablettes 

classiques (9 pouces et plus). 

A la fin du premier trimestre 2014, nous nous attendons à ce que 

la base de tablettes compactes atteint les 165 millions d’unités, 

légèrement supérieure à la base de tablettes classiques, avec 

160 millions d’unités.. 

La hausse des ventes de tablettes compactes est accompagnée 

d’une stratification de la base des tablettes qui serait similaire ou 

même plus importante que celle qu’a connu le marché des 

smartphones au cours des deux dernières années.
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Stratification du marché des tablettes
Au cours de la dernière année, la 

croissance des ventes d’iPad a 

continué de diminuer: l’iPad est devenu 

un produit Premium, plutôt que 

Prédominant

Lors de son lancement, l’ipad était la tablette phare du 

marché, sa part de marché ne cesse de diminuer.
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Part de marché des tablettes par marque

Q. Lequel des modèles suivants est votre tablette actuelle? 

En 2013, 36% des répondants ont une tablette

En 2012, 16% des répondants ont une tablette

En 2013, les tablettes compactes sont 

vendues massivement, dépassant en 

2013 la base installée de tablettes 

«classiques»
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Prédiction 3 : Stratification du marché des tablettes

Les business models « razor blade » sont désormais 

dominants, Il ne s’agit plus uniquement de marges brutes 

élevées réalisées sur les ventes des produits

12 Deloitte TMT Predictions 2014

Amazon Tesco 
(supermarket / 

general)

Argos
(discount 

general)

http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/science/amazon-kindle-fire-tablet.jpg
http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/science/amazon-kindle-fire-tablet.jpg
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Prédiction 3 : Stratification du marché des tablettes

Capacité, utilité et utilisation varient selon le prix

13

Spécifications des tablettes par gamme de prix

Source: Deloitte research, December 2013.

Note: The specifications refer to popular models in each price band

Connectivity

Weight

Best screen resolution

Internal memory

Chipset

Rear facing camera

Average battery life

Replacement rate

Frequency of usage

WiFi only

Up to 300g

2048 x 1536

16GB to 32GB

Dual core at 1.5GHz

5MP

Up to 9 hours

Medium to High

High

WiFi only

Up to 300g

1024 x 600

8GB to 16GB

Dual core at 1.2GHz

3MP

Up to 8 hours

Medium to Low

Medium

WiFi only

Up to 300g

800 x 480

4GB to 8GB

Single core at 1.2GHz

None

Up to 5 hours

Medium to Low

Low

US$200-299US$100-199< US$100

WiFi & cellular, with 4G

Up to 350g

2048 x 1536

16GB to 128GB

Quad core at 1.5GHz

5MP

Up to 10 hours

Medium to High

High

US$300+
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Prédiction 3 : Stratification du marché des tablettes 

Dans certains marchés, les tablettes sont devenues de 

plus en plus des gadgets que des outils: meilleures 

tablettes sur amazon.co.uk

Deloitte TMT Predictions 201414
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Prédiction 4

Audimat et hausse de la VOD
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En 2014, la mesure de l’audimat pour les programmes télévisés 

nationaux devrait s’affiner pour des dizaines de millions de 

téléspectateurs grâce à l’arrivée de solutions de mesure hydride 

qui permettent d’inclure les vues sur PC, tablette et smartphones. 

Sans cette technique, la consommation de télévision serait plus 

que probablement sous-estimée notamment auprès de la cible 

des jeunes,  avec tout ce que cela implique en matière de 

revenus publicitaires
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Audimat : ça se précise!

De plus en plus de 

visualisation en ligne mais 

les mesures ne suivent pas.

Ceci est de mauvaise augure 

pour un marché de la 

publicité télévisée de 200 

milliards $.

La VOD sans fil en pleine ascension 

en Afrique sub-saharienne

Deloitte prévoit qu'en 2014, le nombre 

d’utilisateurs de vidéo à la demande 

(VOD) en Afrique sub-saharienne 

augmentera d'environ un million 

d'utilisateurs - en dépit du manque 

d'infrastructure haut débit dans la 

région. Les utilisateurs pourront 

sélectionner des films, des 

programmes TV et des clips courts à 

partir d'un catalogue de plusieurs 

centaines de titres, qui seront ensuite 

jouer à la demande, typiquement sur 

des postes de télévision. 

Ce comportement sera équivalent à 

celui qui a lieu dans des millions de 

foyers équipés avec du haut débit à 

travers le monde. Cependant, dans le 

contexte de l’Afrique sub-saharienne, 

le contenu VOD sera lu sur des 

enregistreurs vidéo numériques (DVR) 

et les fichiers auront été distribués 

principalement via des liaisons 

satellites et, pour quelques ménages, 

via transmission numérique terrestre.
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Prédiction 5

Les droits de retransmission sportive
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C’est pourquoi, le montant des droits de retransmission des 

grands événements sportifs devrait encore croître pour atteindre 

24,2 milliards de dollars soit une progression de 14% par rapport 

à 2013 (environ + 2,9 milliards de dollars), portée par la signature 

de nouveaux accords avec plusieurs ligues européennes de 

football et ligues sportives nord-américaines. Cette croissance à 

double chiffre est à comparer aux 5 % de croissance enregistrée 

en moyenne entre 2009 et 2013. Et elle devrait probablement 

dépasser les hausses de recettes prévues pour les chaînes de 

télévision payante dans le monde en 2014. 
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Une année premium pour les droits de 

retransmissions sportives

L’augmentation des 

dépenses relatives aux 

droits sportifs de diffusion 

est susceptible d'être 

accompagnée par la 

hausse des dépenses de 

production de télévision.

Contrairement aux 

attentes de la sphère du 

sport de haut niveau, les 

droits de diffusion vont 

augmenter de 14% en 

2014.
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Prédiction 6
La mobilité tout terrain
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Le prix d’entrée des smartphones robustes destinés à des 

professionnels sur le terrain (ex : livraison de colis, dépannage) 

devrait descendre à 250 dollars, avec une augmentation des 

ventes de 50% sur ce segment de marché, soit 10 millions 

d’unités supplémentaires vendues par rapport aux 21 millions 

d’unités vendues en 2013. Cette tendance, vue comme un 

facteur de productivité, est rendue possible par la baisse des prix 

des composants et la plus grande robustesse des terminaux qui 

résiste désormais à des usages intensifs dans toutes les 

situations.
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La mobilité tout terrain grâce à des appareils 

ultra-robustes pour 250 dollars

Facteur de différenciation: les appareils 

grand public sont progressivement 

devenues plus robustes; un avantage 

indirect de ce type d’appareils ultra-

robustes permettant d’étendre son 

utilisation à la field-force
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Prédiction 7
Les phablets
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Les phablets, ces smartphones à l’écran compris entre 5 et 6,9 

pouces, représenteront un quart des ventes de smartphones, soit 

300 millions d’unités en 2014. C’est le double du volume 

enregistré en 2013, et dix fois plus qu’en 2012. Les recettes 

générées par les phablets devraient se chiffrer à 125 milliards de 

dollars, avec un prix moyen de vente de 415 dollars, soit environ 

10 % de plus que les smartphones dans leur ensemble. Mais cet 

élan devrait rapidement retomber pour se tasser en 2014 ou 

2015 et plafonner à 30-40 % du marché global des smartphones.
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Les phablets ont encore de beaux jours 

devant elles, mais le pic est à l’horizon

“seulement” 25%

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lT-SG_68KEHQ2M&tbnid=v0YTvgJuwdJuRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://venturebeat.com/2013/04/11/samsung-galaxy-mega-stupid-big/&ei=zsE1UqDgFImK2wWPlIDgDw&bvm=bv.52164340,d.b2I&psig=AFQjCNGtkndMT9-G77zrG2lgtNb_1oFFVQ&ust=1379341102955692
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lT-SG_68KEHQ2M&tbnid=v0YTvgJuwdJuRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://venturebeat.com/2013/04/11/samsung-galaxy-mega-stupid-big/&ei=zsE1UqDgFImK2wWPlIDgDw&bvm=bv.52164340,d.b2I&psig=AFQjCNGtkndMT9-G77zrG2lgtNb_1oFFVQ&ust=1379341102955692
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XwJsQGyzLydx1M&tbnid=TxaXDJzDAPdFLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.interaksyon.com/infotech/phablets-overtake-tablet-and-pc-shipments-in-asia-idc&ei=hUUuUq6gNdDs2AWDrIF4&bvm=bv.51773540,d.aWc&psig=AFQjCNGy2-cGdN7MiDXDFhyIeVjbtszKWw&ust=1378850557544603
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XwJsQGyzLydx1M&tbnid=TxaXDJzDAPdFLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.interaksyon.com/infotech/phablets-overtake-tablet-and-pc-shipments-in-asia-idc&ei=hUUuUq6gNdDs2AWDrIF4&bvm=bv.51773540,d.aWc&psig=AFQjCNGy2-cGdN7MiDXDFhyIeVjbtszKWw&ust=1378850557544603


© 2014 Deloitte Afrique23

Prédiction 8
L’avènement des accessoires connectés
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10 millions d’accessoires connectés devraient se vendre en 2014  

pour générer près de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. 

Les lunettes connectées devraient se vendre à quatre millions 

d'unités, avec un prix de vente moyen de 500 dollars. Pour les 

bracelets fitness et les montres intelligentes, il faudra 

probablement tabler sur six millions d'unités vendues, avec un 

prix moyen de 160 dollars. 
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Accessoires connectés en ligne de mire
La demande peut être limitée à des 

produits vendus à des marchés de 

niche

La diversité des écrans est 

également fréquente dans les 

milieux professionnel

Lunettes connectées: en 2014, de 

multiples usages de l'entreprise 

seront expérimentées 

(ci-dessous une simulation)

Smart fitness: en 2014, plusieurs 

formes de dispositif portables 

permettant l’auto-mesure seront 

lancées

Lunettes connectées, bracelets fitness et 

montres intelligentes nécessitent un 

Smartphone

Accessoires 

connectés : 

Les lunettes en 

ligne de mire

Lunettes 

connectés

4,000,000

UNITES

Bracelets Fitness

4,000,000

UNITES

Montres 

intelligentes

4,000,000

UNITES

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bFg-UuQ_atXd4M&tbnid=gN84EWawSS-WUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.digitaltigers.com/zenview-atlas-eight-screen-lcd-monitors.asp?type=pro&ei=YnR7UteZM6XJ0QWrkIH4Ag&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNHYBjBz8XxKhRMo4xIiV29MjJ0aug&ust=1383908824191411
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bFg-UuQ_atXd4M&tbnid=gN84EWawSS-WUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.digitaltigers.com/zenview-atlas-eight-screen-lcd-monitors.asp?type=pro&ei=YnR7UteZM6XJ0QWrkIH4Ag&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNHYBjBz8XxKhRMo4xIiV29MjJ0aug&ust=1383908824191411
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Prédiction 9
E-consultations
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En 2014 il y aura dans le monde 100 millions de consultations 

virtuelles, permettant une économie de 5 milliards de dollars si on 

compare leur coût aux consultations traditionnelles. Ce nouveau 

type de consultation affichera ainsi une progression de + 400 % 

comparé aux niveaux de 2012. Ce phénomène restera 

néanmoins très américain dans un premier temps (75 millions de 

consultations virtuelles en Amérique du Nord, soit 25 % du 

marché potentiel).
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E Consultations : une nouvelle relation 

patient-médecin

De plus en plus de services sont 

disponibles en ligne, et sont souvent 

préférés en ligne (PC / mobile). Les 

soins ne peuvent être simplifiés à un 

remplissage de formulaire.

Les raisons les plus communes pour la visite d'un médecin 

ne nécessitent pas forcément une visite en personne
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