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Croissance généralisée des parcs 

 

 

L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications publie les 

observatoires du secteur des télécommunications pour le premier trimestre 2021. 

Durant ce trimestre, le secteur a connu une évolution positive au niveau des parcs, 

portée notamment par la croissance des parcs de l’Internet dont ceux du FTTH et du 

mobile. 

Le parc des abonnés à Internet a enregistré une croissance annuelle de 16% pour 

atteindre 30,6 millions d’abonnés. Il augmente de 4,2 millions sur une année et 

enregistre un taux de pénétration de 85%. Dans ce segment, l’internet mobile reste le 

moteur de cette croissance puisqu’il réalise une hausse annuelle de 15,90% pour 

s’établir à 28,49 millions d’abonnés. 

Cette évolution positive s’accentue au niveau des parcs du haut débit. Ainsi, à fin 

mars 2021, le parc de la 4G a réalisé une évolution annuelle de 26,66% et s’établit à 

21,56 millions d’abonnés (+ 4,5 millions par rapport à fin mars 2020). De même, le parc 

des abonnés à la fibre optique (FTTH) enregistre une croissance annuelle de 81% pour 

atteindre 251.280 clients. Quant à l’ADSL, son parc s’établit à 1,61 million d’abonnés, 

enregistrant une hausse trimestrielle de 0,15%. 

Quant au parc de la téléphonie mobile, il a gagné 3,6 millions d’abonnés en un an 

pour atteindre 49,47 millions à fin mars 2021. Il enregistre ainsi une croissance annuelle 

de 7,85% et réalise un taux de pénétration de 137,6% contre 128,9% un an auparavant. 

Pour sa part, le parc de la téléphonie fixe1 enregistre une hausse annuelle de 12,38% 

(soit + 263 K abonnements) et s’établit à près de 2,39 millions d’abonnés. Il réalise un 

taux de pénétration de 6,64%. 

En ce qui concerne les usages, le trafic sortant de la téléphonie mobile est de 13,71 

milliards de minutes durant le 1er trimestre 2021. Il marque une légère baisse (0,55%) 

par rapport à la même période de 2020, alors que le trafic sortant de la téléphonie 

fixe a enregistré une baisse de 13,98% en passant de 503 millions de minutes fin mars 

2020 à 432 millions à fin mars 2021. 

 

                                                           
1 : Hors box mobile (4G) dans les ménages (résidentiel) qui ne sont pas actuellement incluses dans le parc fixe et qui 

représentent plus du tiers du parc Internet fixe. 



Quant au trafic SMS, il a atteint 597 millions d’unités, enregistrant une baisse annuelle 

de 19,36%. 

Le parc des « Liaisons Data Entreprises » s’établit, à fin mars 2021 à 34.098 lignes 

enregistrant une hausse annuelle de 7,5%. 

9315 nouveaux noms de domaine .ma ont été enregistrés durant le premier trimestre 

2021, portant ce parc à 98.354 soit une hausse de 21,78% sur une année.  

Par ailleurs, la portabilité des numéros a enregistré une croissance de 24,61% pour les 

numéros mobiles portés (847.912) et 22,66% pour les numéros fixes (40.700). 


