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Un Contexte marqué par l’innovation et la forte pénétration des TIC dans la société

Innovations démographiques et socio-
économique  sociétales : Une société qui 
se modernise : 

• Transition démographique : 
élargissement des classes d’âge 
intermédiaires (15-29 ans)

• Réduction de la taille des ménages

• Émergence de classes moyennes

• 66,0% des revenus,

• 65,5% des dépenses de 
consommation,

• 72,0% de l’épargne. 

Positionnement géostratégique rénové

• Coopération et développement commun 
Maroc-Afrique

• Développement du hub financier (Casa 
City Finance)

• Développement de plateformes 
industrielles avancées : Aéronautique, 
Electronique, Automobile 

Innovations institutionnelles, 
L’Etat de Droit se renforce  :

• Protection de la liberté 
d’expression et des droits liés à 
la citoyenneté 

• Développement de l’e.gov

• Droit  à l’information et à la 
donnée publique

• Régionalisation avancée

• Réforme de la Justice : 
Indépendance de la magistrature 
et du parquet  

Les TIC se répandent dans toutes 

les sphères de la vie des ménages, 

des individus et des entreprises. 
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Cinq objectifs majeurs

1

2

3

4

5

Compléter les informations collectées auprès des opérateurs pour les segments 

fixe, mobile et Internet.

Cerner les questions des usages des TIC.

Analyser certains aspects qualitatifs.

Favoriser une connaissance chiffrée de l’état et de l’évolution de la société de 

l’information au Maroc.

Alimenter les bases de données internationales (notamment celles de l’UIT qui 

évaluent et comparent le niveau de développement des TIC dans les pays à 

l’échelle mondiale). 
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Une enquête probabiliste ciblant plus de 12.000 ménages et 12.000 individus

Population de 
référence 

Période de réalisation Période de référencePopulation cible

 Les populations 
ciblées par 
l’enquête sont les 
ménages résidant 
en milieux urbain 
et rural dans les 
12 région du 
Royaume et les 
individus âgés de 
5 ans et plus. 

 12.000 ménages.

 12.000 individus.

L’échantillon-Maître 
(EM) le plus récent 
élaboré par le HCP 
en 2015 à partir des 
résultats du 
Recensement 
Général de la 
Population et de 
l’Habitat (RGPH) de 
2014 a été utilisé 
pour le sondage 
probabiliste.

Collecte de données 
sur le terrain du 12 
Février au 12 mars 
2018

 Année 2017 
pour les 
équipements et 
accès des 
ménages.

 3 derniers mois 
de l’année 2017 
pour 
l’équipement et 
l’usage des 
individus.



7

Il s’agit d’un tirage aléatoire stratifié à quatre degrés réalisé par le HCP (stratification par 
rapport aux strates d'habitat pour représenter toutes les catégories socioprofessionnelles)

Premier degré

Tirage de 680 unités 

primaires parmi les 

4500 unités primaires 

formant l’échantillon 

maitre

1
Deuxième 

degré
Chaque unité 

primaire comporte 

environ 6 unités 

secondaires. Le plan 

prévoit, au deuxième 

degré, le choix d’une 

unité secondaire par 

unité primaire-

échantillon

2

Troisième 

degré

Tirage de 18  

ménages par 

unité secondaire 

sélectionnées au 

second degré

3
Quatrième 

degré

Enquête d’une 

seule personne 

âgée à partir de 

5 ans par 

ménage

4



8

L’observation du Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) révèle la forte 
intégration des équipements TIC dans la vie quotidienne des marocains. 

Quatre constats :

1. Le taux de croissance de 

l’accès à Internet dans 

les ménages enregistre 

une cadence soutenue. 

Il démontre une entrée 

forte dans la société de 

communication. Ainsi, 

l’accès Internet dans les 

ménages a augmenté de 

181% entre 2010 et 2017.  

2. Avec une augmentation 

de 72% en 8 ans, 

l’ordinateur, tiré par les 

PC portables, montre 

qu’il ne s’agit plus d’un 

équipement d’élite (ou de 

luxe) mais d’un bien 

fondamental.  

3. Le TCAM est plus faible 

pour la téléphonie 

mobile individus car il a 

atteint pour de 

nombreuses strates des 

niveaux de saturation. 

4. L’équipement en 

smartphone a augmenté     

de plus de 500% de 2011 

à 2017. 

Equipement ordinateur/tablette 
ménage

Téléphonie fixe ménage

Téléphonie mobile individus
Smartphone individus (parmi ceux 

équipés en téléphone mobile)

TCAM 

-8,18%

TCAM 

+ 1,49%

TCAM 

+7%

83%
93,4%

2010 2017

19,7%

39%

20172010

58,4%

34%

20172010

Internet Ménages

Internet individus

TCAM 

+2,13%

61,8%56,8%

20172010

TCAM 

+13.78%

25%

70,2%

2010 2017

TCAM 

+22,45%

12%

73,1%

2010 2017
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La téléphonie mobile est généralisée pour la quasi-totalité des ménages aussi bien 
en milieu urbain qu’en milieu rural.

MENAGES ÉQUIPÉS D’AU MOINS UN TÉLÉPHONE MOBILE

84% 85%
88%

94%
99,50% 99,58% 99,52% 99,78% 99,81% 99,71%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Urbain Rural

Le marché du mobile 

est arrivé à maturité. 

Dans le futur, on sera 

dans une sorte de 

transition 

technologique (en 

Téléphone mobile) 

avec un processus de 

reproduction simple. 

Seuls les effectifs 

bougeront sous l’effet 

de l’évolution 

démographique.
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3,8 3,9
3,7

4,2

1,5 1,4

0,9

2,42,3
2,4

2,8

1,8

2016 2017 URBAIN RURAL

Téléphone
mobile

Téléphone
classique

smartphone

Le nombre moyen des individus dans le ménage équipés en téléphone mobile est de 3,9 

• Cet indicateur est à 

lire à la lumière de la 

taille des ménages.

• Ainsi, si le taux 

d’équipement des 

ménages (au moins 

un téléphone) a 

tendance à se 

stabiliser, celui du 

nombre d’individus 

par ménage est 

appelé encore à 

croître. 

NOMBRE MOYEN DE PERSONNES ÉQUIPÉES EN TÉLÉPHONE MOBILE DANS LE MENAGE
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Le taux d’équipement en téléphonie mobile en termes de nombre d’individus est 
appelé à augmenter dans le futur mené par le ménages ruraux

Le potentiel d’équipement par individus dans le monde rural  

Personnes équipées Taille du ménage
Taux d’équipement 

par ménage

Urbain 3,71 4,07 91%

Rural 4,16 5,17 80%

National 3,87 4,43 87%

3,8 3,9 3,7
4,2

1,5 1,4
0,9

2,42,3 2,4 2,8

1,8

2016 2017 URBAIN RURAL

Téléphone
mobile

Téléphone
classique

smartphone

NOMBRE MOYEN DE PERSONNES ÉQUIPÉES EN TÉLÉPHONE MOBILE DANS LE MENAGE

 Le taux d’équipement 

des ménages en 

termes de nombre 

d’individus dans le 

milieu urbain est de 11 

points supérieur à 

celui du milieu rural. 

 Le plus grand nombre 

d’individus équipés en 

rural s’explique par la 

taille du ménage qui 

est de 5,17 en rural 

contre 4,07 dans les 

ménages urbains. 
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39%

35%

31%

26,3%

24,1%
22,3% 21,8%

19,7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

32%

4%

32%

2%

28%

2%

Urbain Rural

2015

2016

2017

Le taux d’équipement des ménages en téléphonie fixe est en baisse depuis les six 
dernières années avec moins d’un ménage sur cinq qui en est équipé en 2017

La tendance baissière 

de la téléphonie fixe 

s’explique par le recul 

du besoin : le téléphone 

mobile satisfait la 

demande croissante des 

ménages en téléphonie. 

MENAGES ÉQUIPÉS EN LIGNE FIXE
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La tendance baissière du téléphone fixe est observée à l’échelle mondiale 

Selon l’UIT, le parc 

téléphonique fixe 

mondiale enregistre une 

baisse globale de 22% 

entre 2010 et 2017.

EVOLUTION DU PARC D’ABONNÉS À LA TÉLÉPHONIE FIXE DANS LE MONDE 

1 229 1 202 1 179 1 142
1 095

1 046
1 004 972

0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
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n
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d
e 
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n

es

Source: UIT.
*: Estimation.
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90% des ménages déclarent s’être équipés en téléphonie fixe pour avoir accès à 
Internet via ADSL

• Le service de la 

téléphonie (voix) est 

actuellement assuré 

essentiellement par 

le mobile. 

• La population 

enquêtée déclare en 

premier qu’elle ne 

ressent pas le 

besoin d’avoir une 

ligne fixe puisqu’elle 

a un téléphone 

mobile.

RAISONS DE NON ÉQUIPEMENT EN TÉLÉPHONIE FIXE

0,7%

1,3%

3,0%

34,6%

41,1%

Souscription/Installation trop
longue/compliquée

C'est cher

Pas besoin, car j'ai l'accès au
téléphone en dehors du ménage

Ne veut pas de ligne fixe

Pas besoin, car j'ai un téléphone
mobile

2,5%

5,4%

35,0%

45,6%

1,2%

0,6%

1,4%

34,1%

34,3%

Rural

Urbain

85%
75%

13%

85% 94%

9%

65%

90%

19%

Émettre / recevoir des  appels Avoir accès à Internet fixe  (ADSL) Accès TV

2015 2016 2017

MOTIVATIONS D’ÉQUIPEMENT EN TÉLÉPHONIE FIXE
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En 2017, 58,4% des ménages sont équipés en Ordinateur/Tablette, soit une 
augmentation de plus de 6% par rapport à 2016

 Un écart est observé 

entre le milieu urbain 

et le milieu rural avec 

respectivement 71% 

et 33%. 

 Par contre, le taux de 

progression dans le 

rural est 

considérable: + 27% 

en rural et + 2,3 % en 

urbain (2015-2017).

34%

39%
43%

46,6%

52,5%
54,8% 54,9%

58,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

70%

26%

69%

27%

71%

33%

Urbain Rural

2015 2016 2017

ÉQUIPEMENT EN ORDINATEUR ET/OU TABLETTE
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La proportion des ménages équipés de plus d’un ordinateur/tablette enregistre une baisse 

L’ordinateur portable 

capte la demande en 

ordinateurs au 

détriment de 

l’ordinateur de 

bureau et de la 

tablette. 

Multi équipement ordinateur ou tablette

ÉQUIPEMENT EN ORDINATEUR ET/OU TABLETTE 

15,9%

40%

20,8%21,7%

40,7%

26,1%
16,2%

48%

19,7%

Ordinateur (desktop) Ordinateur portable Tablette

2015 2016 2017

52% 46%
57% 49% 42%

52%
68% 69%

80%

28%
28%

28%
29%

30%
31%

23% 19%
15%

20%
26%

15% 22% 28% 18% 10% 12% 5%

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Global Urbain Rural

Un seul Deux Trois ou plus
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70,2 % des ménages sont équipés d’Internet avec 77,2% des ménages en milieu 
urbain et 51,3% en milieu rural.

Internet se popularise 

et investit 

progressivement le 

rural. 

ÉQUIPEMENT EN INTERNET 

76,3%

47,3%

77,2%

51,3%

78,5%

53,1%

Urbain Rural

2015 2016 2017

25,0%

35,0%
39,0%

45,6%
50,4%

66,5% 68,5% 70,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Internet mobile est le moyen principal d’accès à internet chez les ménages Marocains 

Le mix accès Internet 

révèle que près de deux 

ménages sur 10  sont 

doublement équipés : 

accès fixe et mobile.  

ACCES A INTERNET PAR TYPE

16,3%

65%

20,7%

66,5%

19,4%

66,5%

Fixe (ADSL)/WIFI Mobile

2015 2016 2017

MULTIACCES A INTERNET

2%

2%

4%

15%

19%

16%

50%

48%

51%

2015

2016

2017

Fixe uniquement Les deux Mobile uniquement
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Une forte disparité urbain-rural en termes d’équipement en accès Internet fixe

19,4% des ménages 

sont équipés en 

accès Internet fixe 

dont 27,7% en milieu 

urbain. 

ÉQUIPEMENT EN INTERNET FIXE 

11%
10%

9%

11%

14,5%

16,3%

20,7%

19,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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7 ménages urbains et 5 ménages ruraux sur 10 sont équipés en accès Internet mobile

66,5% des ménages 

sont équipés en 

accès Internet mobile 

dont 73% en milieu 

urbain et 52,5% en 

milieu rural. 

ÉQUIPEMENT EN INTERNET MOBILE 

19%

29%

34%

40%

45,5%

65%
66,5% 66,5%

73,2%

52,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Urbain Rural
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L’Internet mobile connait un grand essor au niveau mondial

Le parc Internet 

mobile dans le 

monde a été multiplié 

de plus de 5 entre 

2010 et 2017.

EVOLUTION DU PARC D’ABONNÉS À L’INTERNET MOBILE DANS LE MONDE 

807

1 184

1 550

1 959

2 660

3 297

3 864

4 220

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

En
 m

ill
io

n
s

Source: UIT.
*: Estimation.
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Le divertissement (réseaux sociaux) et l’actualité sont les plus fréquemment cités 
comme raison d’équipement en accès Internet

 Le divertissement 

arrive en tête des 

motivations pour avoir 

accès à Internet à 

domicile, suivi du 

besoin d’informations. 

 Les activités 

professionnelles sont 

un motif pour 4 

ménages sur 10. 

 L’absence de besoin 

arrive en tête des 

freins à l’équipement 

en accès Internet.

RAISONS DE NON ÉQUIPEMENT EN INTERNET

MOTIVATIONS D’ÉQUIPEMENT EN ACCES INTERNET

12,8%

26,6%

41,0%

80,9%
91,9%

TV par internet Scolarisation, étude ou
recherches

Travail ou activités
professionnelles

Suivre l'actualité Divertissement (réseaux
sociaux)

1,3%

1,4%

5,6%

6,4%

7,1%

14,3%

24,1%

34,7%

34,3%

50,2%

70%

Manque de contenu local

Pas d'électricité dans le ménage

Raisons culturelles

Confidentialité et sécurité

Internest n'est pas disponible

Internet est de mauvaise qualité

J'ai accès à internet ailleur

Prix du service trop élevé

Prix de l'équipement trop élevé

Je ne sais pas m'en servir

Absence de besoin
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Dans un ménage sur deux, les enfants de moins de 15 ans utilisent Internet

Le niveau appréciable 

de l’utilisation 

d’Internet par les 

enfants de moins de 

15 ans (56% des 

ménages) est conforté 

par le motif 

d’équipement en 

Internet (Scolarité et 

Etudes) cité par près 

d’un ménage sur 4. 

UTILISATION D’INTERNET PAR LES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 15 ANS 

56%

Oui Non
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75% des parents déclarent contrôler les usages de leurs enfants sur Internet. 

• La technique de 

contrôle parental 

la plus pratiquée 

est celle de la 

limitation du 

temps de 

connexion sur 

Internet, suivie du 

contrôle direct sur 

écran. 

• Peu de parents 

(15,6%) utilisent 

des outils 

spécialisés de 

contrôle.

FRÉQUENCE ET TECHNIQUES DE CONTRÔLE PARENTAL

25%

39%

20%
16%

Jamais Rarement

Souvent Très souvent

15,60%

21,20%

56,30%

68,60%

Utilisation d'un
outil de contrôle

parental

Interdiction de
l'utilisation de

l'internet

Contrôle direct
sur écran

Limitation du
temps de
connexion
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Plus de 7 parents sur 10 déclarent ne pas être outillés pour accompagner et orienter 
l’usage de leurs enfants d’internet. 

• Seuls 28% des parents 

ont les compétences 

nécessaires pour orienter 

l’usage d’Internet par 

leurs enfants.

• Plus le niveau 

d’instruction des parents 

est élevé, plus ces 

derniers sont en mesure 

d’orienter et 

d’accompagner leurs 

enfants pour utiliser 

Internet.

COMPÉTENCE DES PARENTS POUR ORIENTER L'USAGE DE LEURS ENFANTS D'INTERNET

Oui Non

28%

10%

25%

24%

23%

32%

44%

60%

87%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Néant

Préscolaire

Coranique

Primaire

Secondaire I

Secondaire II

Supérieur I

Supérieur II
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41% des parents pensent que leurs enfants doivent être éduqués à l’usage 
d’Internet à l’école.

EDUCATION DES ENFANTS À L'USAGE D'INTERNET

Dans les familles 

nombreuses, les parents 

ont tendance à concevoir 

l’école comme une 

alternative et/ou 

complément de 

l’éducation de leurs 

enfants à l’usage de 

l’Internet. 
6,5%

29,9%

4,2%

11,4%

32,2%

2,8%

1,1%

5%

1%

0,4%

4,9%

0,7%

1 à 3
personnes

4 à 6
personnes

7
personnes

et plus

45,7%

41,2%

7,1% 6%

Oui, à la maison

Oui, à l’école

Oui,avec la TV et la Radio

Non
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91,7% des individus âgés de 5 ans et plus sont équipés en téléphonie mobile

 Une égalité entre 

les femmes et les 

hommes 

INDIVIDUS ÉQUIPÉS EN TÉLÉPHONIE MOBILE (Individus de 5 ans et plus)

91,7% 93,1%
88,8%

Total Urbain Rural

Croisement selon le genre 

91,7% 91,7%
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73,4% des individus âgés de 5 ans et plus équipés de téléphone possèdent un smartphone

 73,4% des individus 

équipés d’un téléphone 

mobile possèdent un 

smartphone 

 Les tranches d’âge des 

plus jeunes  (de 5 à 39 

ans) étant  les plus 

équipés avec des taux de 

prés de 80%

 Au total, le parc des 

Smartphones est estimé 

à prés de 22.640.986 

INDIVIDUS ÉQUIPÉS EN SMARTPHONE 

(Individus de 5 ans et plus équipés de téléphone mobile)

73,4%
78,9%

61,8%

Total Urbain Rural

Croisement par classe d’âge et genre

71,8%

75,1%

52,9%

55,4%

41,4%

75,0%

86,2%

83,6%

73,4%

Femme

Hommes

75 et plus

60 - 74 ans

40 - 59 ans

25 - 39 ans

15 - 24 ans

5-14 ans

Global



39

86% des individus (5 ans et plus) équipés en smartphone l’utilisent pour accéder à Internet

86% des individus 

disposant d’un 

smartphone l’utilisent 

pour accéder à 

Internet soit près de 

19,6 millions 

d’individus. 

INDIVIDUS DISPOSANT D’UN SMARTPHONE ET ACCEDANT A INTERNET (5 ans et plus)

86% 88,5%

79%
85,4% 86,6%

Global Urbain Rural Hommes Femmes
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Le smartphone est l’écran devant lequel les individus passent le plus de temps 
(plus de 3h par jour pour 20% d’entre eux) 

 Les jeux vidéo 

n’intéressent pas 

beaucoup les individus 

marocains (9/10 ne s’y 

adonnent pas).

 Par contre, la navigation 

est la seconde activité à 

laquelle un internaute sur 

5 lui consacre entre 30 et 

60 minutes. 

 Les individus consacrent 

plus de temps à consulter 

les livres que la presse. 

 16% des individus 

consacre un certain temps 

à consulter des livres (5% 

de 1 à 2 heures). 

Durée journalière passée par terminal

Durée journalière passée pour chaque activité

17,1% 10,7% 15,5%

6,0%

5,2%

12,2%

5,4%

12,1%

6,8%

22,0%

11,8%

13,7%

80,5%

97,0%

22,5%

78,8%

64,5%

TV Connectable

Console de jeux connectable

Smartphone

Tablette

PC

Plus de 3 h 2h à 3h 1h à 2h 30min à 1h Moins de 30 min Jamais

3,6%

24,1%

2,1%

4,1%

4,3%

21,1%

3,9%

2,7%

2,1%

9,6%

22,0%

5,1%

8,8%

5,6%

3,6%

11,0%

12,2%

6,8%

17,8%

10,1%

7,1%

15,1%

17,6%

11,0%

28,6%

80,4%

86,2%

56,4%

3,0%

72,8%

36,8%

Presse

Jeux vidéo

Radio

Télévision

Livres

Navigation sur internet

Plus de 3 h 2h à 3h 1h à 2h 30min à 1h Moins de 30 min Jamais
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L’utilisation d’applications mobiles est une pratique courante dans les deux milieux 

 Une hausse de 3% a 

été enregistrée de 

2016 à 2017. Cette 

hausse a concerné de 

manière égale les 

urbains et les ruraux. 

 Pas de différentiation 

au niveau de 

l’utilisation des 

applications mobiles 

selon l’âge et le 

genre.  

UTILISATION D’APPLICATIONS MOBILES CHEZ LES INDIVIDUS ÉQUIPÉS EN SMARTPHONE

Croisement par classe d’âge Croisement selon le genre

90,0% 92,8%
84,0%

93,0% 95,1%
87,1%

Global Urbain Rural

2016

2017

92,8%

94,2%

93,5%

92,8%

88,0%

89,4%

5 - 14 ans

15 - 24 ans

25 - 39 ans

40 - 59 ans

60 - 74 ans

75 ans et
plus

93,3% 92,6%
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19,5%

27,4%

21,5%

15,4%

10,8%

7,0%

De 5 à 14 ans

De 15 à 24 ans

De 25 à 39 ans

De 40 à 59 ans

De 60 à 74 ans

75 ans et plus

Une personne sur cinq dispose d’un ordinateur ou d’une tablette. 

 La faible performance 

du monde rural peut 

avoir plusieurs causes : 

l’analphabétisme, la 

nature des activités 

productives (agricoles) 

qui ne nécessitent pas 

d’équipement 

informatique et enfin le 

coût.

 Les jeunes de 15 à 39 

ans sont ceux qui sont 

les plus équipés en 

ordinateur/tablette.

EQUIPEMENT ORDINATEUR OU TABLETTES 

Croisement par âge

20%
26,8%

4,5%

22,1%
16,8%

Global Urbain Rural Hommes Femmes

Croisement selon le niveau d’instruction

5,8%

9,1%

7,2%

12,9%

19,7%

31,7%

62,1%

84,6%

Néant

Préscolaire

Coranique

Primaire

Secondaire I

Secondaire II

Supérieur I

Supérieur II
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Quatre marocains sur 10 maitrisent les outils bureautiques

Les compétences 

informatiques qui ont 

connu une plus 

grande amélioration 

sont celles relatives à 

l’installation d’un 

nouvel appareil et 

l’envoi des e-mails. 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES DES INDIVIDUS

45%

44,2%

26,5%

28,9%

31,6%

23,8%

16,1%

18,7%

5,0%

40,1%

37,1%

33,9%

31,8%

28,1%

24,3%

18,9%

17,2%

17,7%

4,5%

Copier ou déplacer un fichier ou un dossier

Utiliser la fonction copier/coller pour dupliquer de 
l’information à l’intérieur d’un document 

Connecter ou installer un nouvel appareil (modem, appareil
photo, imprimante par exemple)

Envoyer des e-mails comprenant des pièces jointes
(document, photo, vidéo par exemple)

Trouver, télécharger, installer et configurer un logiciel

Transférer des fichiers entre un ordinateur et un autre
appareil (en dehors des mails)

Créer une présentation électronique en utilisant un logiciel
de présentation (incluant du texte, des images, du son de la

vidéo ou des graphiques)

Utiliser des formules ou feuilles de calcul

Installer des outils et logiciels de sécurité (antivirus, firewall,
etc.)

Écrire un programme informatique en utilisant un langage de
programmation spécialisé

2016

2017
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61,8% des individus âgés de 5 ans et plus ont utilisé Internet au cours des 3 derniers 
mois de 2017

INTERNAUTES AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS DE 2017

58,3%
61,8%

70%

44,8%

2016 2017 Urbain Rural

Croisement selon le genre 

64,8% 58,8%



47

Le taux de pénétration d’internet au Maroc permet de tirer vers le haut celui du 
continent africain

• Le Maroc se situe 

au dessus de la 

moyenne 

mondiale de plus 

de 7 points. 

61,8%

Maroc 
19,6M

Internautes dans le monde



48

La grande majorité des internautes préfèrent recourir à des connexions mobiles 
pour accéder à Internet. 

L’Internet mobile 

bénéficie 

également au rural

TYPE DE CONNEXION UTILISÉE (Internautes de 5 ans et plus)

53%

59%

32%

56%

49%

14% 15% 13%
16%

14%

87%
90%

78%

88%
85%

Total Urbain Rural Hommes Femmes

Internet Fixe Internet mobile (data only) Internet mobile (voix + data)
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5%

18%
10%

42%
23%

27%

27%

26%

72%

55%
63%

32%

2016 2017 Urbain Rural

Moins d'une fois par semaine Au moins une fois par semaine Au moins une fois par jour

55% des internautes ont accédé à Internet au moins une fois par jour au cours des 
trois derniers mois de 2017, 27% y ont accédé au moins une fois par semaine

L’utilisation d’Internet 

est quotidienne pour 

plus de la moitié des 

internautes. 

FREQUENCE DE CONNEXION DES INTERNAUTES AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS DE 2017
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Près de la moitié des internautes passe plus d’une heure sur internet

 Près de la moitié 

des internautes 

passe plus d’une 

heure sur Internet 

via un téléphone 

mobile : 57,8% pour 

un usage personnel 

et 44% pour un 

usage professionnel 

ou éducatif. 

 Les durées 

journalières de 

connexion à Internet 

sont plus longues 

pour les usages 

personnels que 

pour les usages 

professionnels et 

éducatifs.

Usage personnel Usage professionnel ou éducatif

Sur ordinateur Sur Téléphone Mobile

62,3%

42,2%

30,6%

27,1%

5,2%

18,2%

2,0%

12,5%

Un ordinateur de
bureau/PC

portable/Tablette

Un téléphone
mobile

Plus de 5h par jour Entre 3h et 5h par jour
Entre 1h et 2h par jour Moins d’une 1h par jour

67,7%

56,0%

22,7%

27,2%

6,6%

9,7%

3,1%

7,1%

Un ordinateur de
bureau/PC

portable/Tablette

Un téléphone mobile

Plus de 5h par jour Entre 3h et 5h par jour
entre 1h et 2h par jour Moins d’une 1h par jour

9,8% 11,5% 10,6%

45,5%
38,7%

42,3%

29,8%
35,7%

32,6%

14,2% 13,8% 14,0%

0,8%
0,4% 0,6%

Homme Femme Total

08h à 12h 12h à 18h
18h à 21h 21h à minuit
Au-delà de minuit

10,1%
13,6% 11,9%

36,3% 34,6% 35,4%

24,7%
28,8% 26,8%25,5%

21,1% 23,3%

3,3% 1,8% 2,5%

Homme Femme Total

08h à 12h 12h à 18h 18h à 21h

21h à minuit Au-delà de minuit
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Le domicile arrive en tête des lieux de connexion, suivi par les centres d’accès gratuit. 

93,4% des internautes 

déclarent accéder à 

Internet depuis leur 

domicile. 

LIEU DE CONNEXION A INTERNET

15,6%

15,9%

19,7%

23,2%

48,9%

61,6%

72,6%

93,4%

Centre d'accès payants
(cyber)

Lieu d'étude

Lieu quelconque à partir
d'autre équipements

Lieu de travail

Domicile d'un autre
particulier

Lieu quelconque à partir
d'un téléphone mobile

cellulaire

Centre d'accès gratuit
(cafés, restaurants, etc.)

A domicile
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Des usages qui connaissent des taux de pratique qui s’échelonnent entre 1 internaute sur 10 
(publier des contenus personnels) et 9 internautes sur 10 (participer aux réseaux sociaux)

 Les usages sont 

croissants à 

mesure qu’ils 

présentent des 

caractéristiques 

de disponibilité à 

volonté (Réseaux 

sociaux, 

téléchargements, 

sites de 

dialogue…etc.).

 Il en est autrement 

dès lorsque les 

usages requièrent 

une disponibilité 

du service (RDV 

avec le médecin) 

ou une 

compétence 

particulière (tenir 

un blog). 

LES USAGES DE L’INTERNET (TOUS SUPPORTS CONFONDUS)

(Internautes âgés de 5ans et plus – 3 derniers mois de 2017)

3,7%

3,7%

6,5%

8,3%

8,5%

9,4%

9,5%

9,9%

10,7%

11,4%

11,5%

11,5%

12,4%

12,8%

12,9%

13,3%

18,4%

19,4%

22,8%

23,8%

26,8%

39,4%

40,7%

44,6%

52,1%

52,4%

70,5%

72,7%

77,0%

94,3%

Tenir un blog ou ajouter des contenus à un blog

Prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé par…

Vendre des biens ou des services

Participer à des consultations ou des votes en ligne…

Lire ou télécharger des livres électroniques

Utiliser des logiciels fonctionnant sur Internet pour éditer des…

Publier des commentaires concernant des questions civiques…

Publier des contenus personnels propres sur un site web…

Participer à des réseaux sociaux professionnels (Linked In)

Utiliser des services relatifs aux voyages ou à l'hébergement…

Interagir avec les administrations publiques

Acheter ou commander des biens ou des services

Obtenir des informations auprès d'administrations publiques

Gérer une page web personnelle

Utiliser des services bancaires sur Internet

Suivre un cours académique en ligne

Rechercher des informations relatives à la santé

Obtenir des informations sur des biens ou des services

Ecouter la radio sur le web

Rechercher un emploi ou soumettre une candidature en ligne

Utiliser des espaces de stockage sur Internet pour …

Consulter des wikis, des encyclopédies en ligne ou d'autres…

Lire ou télécharger des journaux ou des revues en ligne

Regarder la télévision sur le web

Envoyer ou recevoir des courriers électroniques

Téléphoner sur Internet/VoIP

Télécharger des logiciels ou des applications

Accéder à des sites de dialogue en ligne, des blogs, des…

Regarder ou télécharger des images, des films ou des…

Participer aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
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84% des sites web consultés par les internautes sont internationaux

Les sites 

internationaux étant 

les plus nombreux et 

les plus riches en 

contenus sont cités 

comme sites de 

grande fréquentation. 

TYPE DE SITES WEB LES PLUS VISITÉS PAR LES INTERNAUTES

16%

84%

2017

Site web nationaux
Site web internationaux

CONTENUS SOUHAITÉS SUR LES SITES WEB NATIONAUX

25,4%

28,2%

29,3%

30,4%

32,3%

39,6%

42,3%

43,8%

49,1%

Contenu  sur le E-commerce

Contenu  sur le Tourisme et voyage

Contenu  sur  le Gouvernement et administration (E-gov / emploi)

Contenu  sur  l'Habitat

Contenu  sur les Petites annonces

Contenu  sur le Marché de l’emploi 

Contenu  sur  l'Education et formation : sur les Etablissements, sur les cours…

Contenu  sur la Santé en bien être

Actualité : Politique, économique, sociale culturelle sportives financière, …
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Les internautes marocains utilisent autant la langue nationale que la langue française

 Dans le milieu 

rural, 71,4% des 

internautes 

utilisent la langue 

nationale. 

 Les langues 

anglaise et 

espagnole ne sont 

utilisées que chez 

les individus ayant 

un niveau 

d’instruction 

supérieur au 

secondaire.

LANGUES UTILISÉES SUR INTERNET

Croisement selon le niveau d’instruction

51,0% 44,4%
71,4%

47,5% 53,8%
28,2%1,1% 1,3%
0,2%0,4% 0,5% 0,2%

Global Urbain Rural

Espagnol

Anglais

Français

Langue nationale

79,0%

66,0%

79,0%

64,6%

45,5%

30,9%

19,0%

6,7%

20,9%

34,0%

21,0%

34,9%

53,2%

67,4%

76,5%

84,4%

0,1%

1%

1,4%

3,9%

6,9% 2%

Néant

Préscolaire

Coranique

Primaire

Secondaire I

Secondaire II

Supérieur I

Supérieur II

Langue nationale

Français

Anglais

Espagnol
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Attitudes mitigées des internautes vis-à-vis des avantages d’Internet 

• Les internautes 

placent l’utilité 

sociale en tête des 

avantages d’Internet. 

Ils lui trouvent une 

bonne contribution 

en matière de 

renforcement des 

compétences et 

d’apprentissage. 

• Par contre, il sont 

sceptiques quant à la 

crédibilité des 

informations qui sont 

diffusées sur 

Internet.

EVALUATION PAR LES INTERNAUTES DES AVANTAGES D’INTERNET (notes moyennes /10)
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Les internautes gardent une égale distance vis-à-vis des risques éventuels que 
pourraient induire internet

• Les internautes ne 

partagent pas 

totalement les risques 

liés à l’utilisation 

d’Internet. 

• D’après les 

internautes, les 

risques les plus 

élevés d’internet 

seraient la mauvaise 

influence de quelques 

sites web et le risque 

d’addiction.

EVALUATION PAR LES INTERNAUTES DES RISQUES D’INTERNET (notes moyennes /10)
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94,3% des internautes âgés de 5 ans et plus ont accédé aux réseaux sociaux pendant 
les trois derniers mois. 98,4% des jeunes internautes âgés de 15 à 24 ans y accèdent.

 Pour l’accès aux réseaux 

sociaux, les pratiques ne 

sont pas très disparates 

selon le genre et le milieu 

d’habitation.

 9 enfant internautes sur 

dix  accèdent aux réseaux 

sociaux. Autant pour les 

25-39 ans. 

 Aucune classe d’âge ne 

s’en détourne puisque 8 

personnes sur 10 parmi 

les internautes âgés de 75 

ans et plus fréquentent 

les réseaux sociaux.

INTERNAUTES PARTICIPANT AUX RÉSEAUX SOCIAUX

94,3%
95,1%

91,8%

Total Urbain Rural

Croisement selon le genre 

95% 93,5%

Internautes participant aux réseaux sociaux par âge

95,8% 98,4% 95,3%
90,0% 88,1%

78,2%

5-14 ans 15 - 24 ans 25 - 39 ans 40 - 59 ans 60 - 74 ans 75 et plus
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Les réseaux sociaux sont visités tous les jours par 90,6% des jeunes internautes 
âgés de 20 à 24 ans

Les jeunes âgés de 20 

à 39 ans accèdent tous 

les jours aux réseaux 

sociaux pour plus de 

80% d’entre eux.   

Fréquence D’utilisation Des Réseaux Sociaux

Croisement par âge

79,9% 88,3%

52,6%
81,7% 77,9%

15,5% 9,2%

35,8%

13,7% 17,4%
3,8% 1,8%

10,4% 4,0% 3,6%
0,8% 0,7% 1,1% 0,5% 1,0%

Global Urbain Rural Masculin Féminin

Selon le milieu Selon le genre

Moins d'une fois par
mois

Une fois par mois

Environ une fois par
semaine

Tous les jours ou
presque

73,1%

89,6% 90,6% 86,5% 82,4%
75,8%

67,3%
55,4%

23,9%

8,6% 7,1% 9,6% 13,2%
17,3%

22,9%
32,0%

2,1% 1,2% 1,6% 3,2% 3,2% 6,3% 9,3% 11,4%

,8% ,6% ,7% ,7% 1,2% 0,6% 0,5% 1,2%

5 - 14 ans 15 - 19 ans 20 - 24 ans 25 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 54 ans 55 - 64 ans 65 ans et plus

Tous les jours ou presque Environ une fois par semaine Une fois par mois Moins d'une fois par mois
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La fréquentation des réseaux sociaux est quotidienne pour 8 internautes sur 10

 Les internautes ont 

recours au téléphone 

mobile plus qu’à 

l’ordinateur ou 

tablette pour accéder 

aux réseaux sociaux 

quotidiennement. 

 Cependant, près de 

95% y accèdent plus 

tous les jours ou au 

moins une fois par 

semaine.

Fréquence D’utilisation Des Réseaux Sociaux Selon Le Type d’équipement 

79,9%

15,5%

3,8%

0,8%

Global

Moins d'une fois
par mois

Une fois par mois

Environ une fois
par semaine

Tous les jours ou
presque

75,6% 79,9%

12,0%
15,3%

8,1%
3,6%

Ordinateur de bureau/pc
portable/tablette

Téléphone mobile

Selon le type d'équipement
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Plus de la moitié des utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux y consacrent 
moins d’une heure. 

Un internaute sur 10 

accède aux réseaux 

sociaux entre 2 à 4 

heures par jour.

DURÉE D’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX 

DURÉE D’UTILISATION DES RÉSEAUX 

SOCIAUX 

53,4%29,8%

9,2%

7,6%

DURÉE D’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX 

DEPUIS L‘ORDINATEUR DE BUREAU/PC 

PORTABLE/TABLETTE 

25,4%

35,6%

21,0%

18,0%

DURÉE D’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX 

DEPUIS LE TÉLÉPHONE MOBILE 

56,3%
35,2%

6,2%

2,3%
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La fréquence d’utilisation la plus élevée est sur What’sApp : 54,2% des internautes 
déclarent y accéder très souvent.

• What’sApp, Facebook 

et YouTube sont les 

réseaux les plus 

utilisés par les 

internautes. 

• Les réseaux sociaux 

professionnels sont 

consultés de façon 

fréquente par plus 

d’un internaute sur 5.

0,0%

0,5%

1,3%

1,4%

2,0%

3,2%

0,9%

4,2%

16,9%

29,3%

54,2%

0,0%

1,9%

18,0%

19,0%

19,0%

10,2%

26,4%

6,8%

32,6%

53,4%

38,2%

2,8%

27,3%

14,3%

16,1%

17,8%

26,1%

20,5%

46,5%

26,3%

14,3%

3,9%

MySpace

Google+

Viadeo

LinkedIn

Skype

Snapchat

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

What’sApp 

Très souvent Souvent Rarement

FRÉQUENCE D'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX (Internautes âgés de 5ans et ayant 

participé aux réseaux sociaux pendant les 3 derniers mois de 2017)
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L’achat en ligne entre progressivement dans les pratiques

La multiplication des 

sites de commerce 

électronique ainsi que 

le recours à des 

vendeurs avec des 

promotions spéciales 

(via des sites) favorise 

l’achat par Internet. 

INDIVIDUS AYANT EFFECTUE DES ACHATS/COMMANDES EN LIGNE EN 2017

NOMBRE D’ACHATS/COMMANDES EFFECTUES EN LIGNE EN 2017

6,4%

11,7% 12,8%

17,3%

3,6%

14,6%

11%

2015 2016 2017 Urbain Rural Hommes Femmes

30,6 35,2%
24,5%

47,7 44,8%
51,6%

19,4 17,4% 22,0%

2,2 2,6% 1,8%

Global Homme Femme

Plus de 10 fois

6 à 10 fois

2 à 5 fois

Une fois
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Les vêtements arrivent en tête des achats en ligne (72,3%) suivis par les produits 
de voyage (23,8%) et les articles ménagers (11,9%)

• Les usages 

personnels 

déterminent la quasi-

totalité des actes 

d’achat. 

• Les achats sont 

assez faibles 

lorsqu’ils mettent en 

concurrence les 

sources 

d’approvisionnement 

de proximité 

(épicerie) ou une 

décision basée sur la 

différenciation des 

produits selon la 

qualité ou les 

spécificités 

techniques (appareils 

ménagers).

1,2%

1,2%

1,3%

1,6%

1,7%

1,8%

1,8%

2,0%

2,5%

2,6%

2,6%

3,1%

4,5%

4,7%

5,0%

5,2%

6,7%

11,6%

23,3%

72,3%

Services TIC (à l'exception des logiciels)

Produits financiers (y compris les actions et les assurances)

Produits musicaux

Films, courts métrages ou images

Nourriture, épicerie, tabac, etc.

Médicament

Jeux informatiques ou vidéo

Paramédical

Logiciels (comprend les mises à jour et les applications …

Livres, magazines ou journaux/

Equipement de photographe, de télécommunication ou…

Électroménager

Cosmétiques

Paiement des taxes et impôts

Billets ou réservations pour des événements de…

Matériel informatique ou pièces (y compris les équipements…

Paiement de factures (téléphone, eau, électricité, etc.)

Articles ménagers (meubles, jouets, ...) à l’exception de …

Produits de voyage (billets de voyage, hébergement, location…

Vêtements, chaussures, articles de sport ou accessoires

CATEGORIE DE PRODUIT/SERVICE ACHETES OU COMMANDES EN LIGNE

(Individus âgés de 5 ans et plus ayant effectué des achats en ligne en 2017)
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Motivation et freins à l’achat en ligne

 Pour plus des trois 

quarts des 

internautes 

n’achetant pas sur 

Internet, le manque 

de confiance ou de 

connaissance est un 

frein majeur.

 Le gain de temps est 

la principale 

motivation pour 

acheter en ligne.

FREINS QUI EMPECHENT D’ACHETER SUR INTERNET

MOTIVATION POUR EFFECTUER DES ACHATS EN LIGNE 

17,6%

18,7%

20,8%

27,2%

29,8%

53,0%

75,4%

Souci de fiabilité

Problèmes techniques

Souci de confidentialité

Préoccupations liées à la sécurité du paiement

Absence d’intérêt

Préfère faire les achats en magasin/point de vente

Manque de confiance, de connaissances ou de compétences

22,2%

44,0%

47,5%

54,4%

66,1%

Livraison à domicile ou à proximité de chez vous

Permet de bénéficier de prix plus avantageux et des
promotions

Permet de comparer les offres grace aux sites
d'achats groupés

Permet de faire du shopping à n'importe quelle
heure

Permet de gagner du temps
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Problèmes rencontrés lors de l’achat de biens ou services sur Internet

Problèmes rencontrés lors de l’achat de biens ou services sur Internet

12,9%

35,5%

39,7%

43,7%

49,2%

49,6%

55,5%

Problèmes de fraude (p. ex. aucun produit/service reçu, usage abusif des
informations de la carte de crédit, etc.)

Coûts finaux plus élevés que prévu (p. ex. coûts de livraison plus élevés,
frais de transaction inattendus)

Difficulté au niveau des réclamations et recours, ou pas de réponse 
satisfaisante après dépôt d’une réclamation 

Difficultés à trouver des informations sur les garanties et autres droits
légaux

Les produits/services livrés ne correspondaient pas à ceux qui étaient
commandés ou étaient endommagés

Défaillance technique du site web au cours de la commande ou du
paiement

Délai de livraison plus long que prévu
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Usage des TIC par les IndividusC

Téléphonique mobile1

Ordinateur et tablette2

Internet3

Réseaux sociaux 4

5 Achat en ligne

6 Risques liés à la sécurité en ligne 
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21,4% des individus sont conscients des risques et menaces de l’utilisation 
d’Internet sans outils de protection

• Les internautes 

marocains ne se 

sentent pas 

encore concernés 

par la sécurité des 

systèmes 

informatiques 

et la protection 

des données. 

CONSCIENCES DES RISQUES ET MENACES DE L’UTILISATION D’INTERNET SANS OUTILS DE PROTECTION

21%79%

Oui Non

27,9%

8%

Urbain

Rural

26,1% 16,6%
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L’Anti-Virus est l’outil le plus utilisé par les marocains 

• Les individus 

optent plus pour 

des antivirus.

• 75,8% des 

individus ne se 

protègent pas 

contre les risques 

d’Internet parce 

qu’ils n’ont pas 

d’information sur 

les outils 

existants.

LES OUTILS DE SÉCURITÉ UTILISÉS

FREINS À L’UTILISATION DES OUTILS DE SÉCURITÉ  

14,30%
23,2%

32,2% 34,9%
44,1%

86,8%

Je ne sais pas si j'en ai Outils de contrôle
parental

Antispyware Antispam Firewall Antivirus

75,8%

34,1%

Je n’ai pas d’information sur les outils qui existent  

Je ne trouve pas le besoin


