Rabat, le 5 Novembre 2012
L’Observatoire des télécommunications de l’ANRT
publie les chiffres du 3ème trimestre 2012 :
Les prix évoluent à la baisse, les usages continuent de progresser

La baisse des prix des services des télécommunications se confirme au
troisième trimestre de l’année 2012.
Pour le mobile, l’ARPM (le revenu moyen par minute) est passé de 0,76
DHHT/min à fin septembre2011 à 0,57 DHHT/min à fin septembre 2012
marquant ainsi une baisse de 25%. L’usage moyen sortant mensuel par client
mobile s’est, lui, apprécié de 20% pour atteindre 72 min/client/mois ».
Quant au fixe, son ARPM est passé de 0,93.DHHT/min au 30/09/2011 à 0,82
DHHT/min au 30/09/2012, soit une baisse de 12%.
Pour ce qui est de l’Internet, sa facture moyenne est passée de
72DHHT/mois/client à fin septembre 2011 à 50 DHHT/mois/client à fin
septembre 2012, soit une baisse de 31%.
Pour l’Internet 3G, cette facture est passée de 51 DHHT/mois/client au
30/09/2011 à 34 DHHT/mois/client au 30/09/2012 marquant ainsi une baisse
de 33%. Pour l’ADSL, elle est passée de 131 DHHT/mois/client à fin septembre
2011 à 121 DHHT/mois/client à fin septembre 2012, soit une baisse de 8%.
Le parc des abonnés à la téléphonie mobile s’inscrit à la hausse pour le
deuxième trimestre consécutif. Ce parc a atteint 38 287 208 à fin septembre
2012, en évolution de 2 ,31% par rapport au deuxième trimestre et de 5,91%
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par rapport à la même période de 2011. Le taux de pénétration au terme du
troisième trimestre 2012 est de 117,73% contre 115,07% à fin juin 2012.
Le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,33% contre 4,66% pour le
post-payé.
Le parc global d’abonnés à la téléphonie fixe a atteint 3 318 657 enregistrant
une baisse trimestrielle de 3,65% et annuelle de 5,53%. Le taux de pénétration
enregistré au terme de ce trimestre est de 10,2%.
Le parc Internet s’élève à 3 876 627 réalisant un taux de croissance trimestriel
de 3,12% et annuel de 34,51%. Le taux de pénétration de l’Internet a atteint
11,92% à fin septembre 2012.
Les abonnés Internet 3G (83,27% du parc Internet global) ont enregistré un
taux de croissance trimestriel de 3,18% et annuel de 38,57%.
Les abonnés à l’ADSL ayant au moins un débit de 4 Mbits/s représentent
98,76% des abonnés Internet à fin septembre 2012
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