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1. Parc global de la téléphonie fixe
Le nombre d’abonnements à la téléphonie fixe se présente au mois de janvier 2017 comme
suit :

Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie
848 824
62 692
72 215

Total
983 731

Postpayés
Prépayés

794 715
189 016

729 714
254 017

Résidentiels
Professionnels

Tab1 : Répartition du parc téléphonie fixe fin janvier 2017.
Schématiquement, l’évolution du parc téléphonie fixe est représentée comme suit :

Fig1 : Evolution du nombre d’abonnements à la téléphonie fixe.
L’évolution du parc téléphonie fixe au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois
Parc global
Evolution nette mensuelle
Evolution en %

Novembre
2016
962 654
14 052
1,5%

Décembre
2016
974 975
12 321
1,3%

Janvier
2017
983 731
8 756
0,9%

Tab2 : Evolution du parc téléphonie fixe au cours des 3 derniers mois.
En termes de répartition par opérateur, l’évolution du parc total d’abonnements à la
téléphonie fixe se présente comme suit :

Fig2 : Evolution du nombre d’abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.
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En termes de répartition par type d’abonnement, l’évolution du parc total d’abonnements à
la téléphonie fixe se présente comme suit :

Fig3 : Evolution du nombre d’abonnements à la téléphonie fixe par type d’abonnement.

1.1. RTC
L’évolution des abonnements à la téléphonie fixe via RTC au cours des 3 derniers mois est
détaillée comme suit :

Mois
Nombre d’abonnements
Evolution nette mensuelle
Evolution en %

Novembre
2016
842 243
8 454
1,0%

Décembre
2016
848 593
6 350
0,8%

Janvier
2017
843 110
-5 483
-0,6%

Tab3 : Evolution du parc téléphonie fixe-RTC au cours des 3 derniers mois.
Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Fig4 : Evolution du nombre d’abonnements à la téléphonie fixe - RTC.
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1.2. VoIP
L’évolution des abonnements à la téléphonie fixe via VoIP (tout abonnement fixe dont le
transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire) au cours des 3 derniers mois est détaillée
comme suit :

Mois
Nombre d’abonnements
Evolution nette mensuelle
Evolution en %

Novembre
2016
6 954
-240
-3,3%

Décembre
2016
6 970
16
0,2%

Janvier
2017
7 181
211
3,0%

Tab4 : Evolution du parc téléphonie fixe-VoIP au cours des 3 derniers mois.
Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Fig5 : Evolution du nombre d’abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

1.3. BLR
L’évolution des abonnements à la téléphonie fixe via BLR au cours des 3 derniers mois est
détaillée comme suit :

Mois
Nombre d’abonnements
Evolution nette mensuelle
Evolution en %

Novembre
2016
113 457
5 838
5,4%

Décembre
2016
119 412
5 955
5,2%

Janvier
2017
133 440
14 028
11,7%

Tab5 : Evolution du parc téléphonie fixe-BLR au cours des 3 derniers mois.
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Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Fig6 : Evolution du nombre d’abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

2. Taxiphones
L’évolution du nombre de taxiphones au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois
Nombre d’abonnements
Evolution nette mensuelle
Evolution en %

Novembre
2016
10 034
-64
-0,6%

Décembre
2016
9 943
-91
-0,9%

Janvier
2017
9 859
-84
-0,8%

Tab6 : Evolution du nombre de taxiphones au cours des 3 derniers mois.
Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Fig7 : Evolution du nombre de taxiphones.
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3. Taux de pénétration de la téléphonie fixe
L’évolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe au cours des 3 derniers mois tel que
calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Mois
Taux de pénétration
Evolution nette mensuelle

Novembre
2016
33,6%
0,4%

Décembre
2016
33,9%
0,4%

Janvier
2017
34,2%
0,2%

Tab7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe
au cours des 3 derniers mois.
Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Fig8 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.
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4. Trafic voix
4.1. Trafic voix national
L’évolution mensuelle du trafic voix on-net et off-net global (vers fixe et mobile) est
présentée par la figure suivante :

Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national.
La figure suivante représente l’évolution du trafic voix fixe national journalier moyen :

Fig10 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.
Afin de mieux expliciter l’évolution du trafic voix fixe national sur le marché, il est utile de
l’observer séparément pour chacun des trois opérateurs.
La figure suivante représente l’évolution du trafic voix global (on-net et off-net) par
opérateur :

Fig11 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.
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La figure suivante représente l’évolution du trafic voix fixe national journalier moyen par
opérateur :

Fig12 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen par opérateur

4.1.1. Trafic voix national entrant par opérateur
La figure suivante représente l’évolution du trafic voix national entrant par opérateur :

Fig13 : Evolution du trafic voix fixe national entrant par opérateur.
La figure suivante représente l’évolution du trafic voix national entrant journalier moyen par
opérateur :

Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix fixe.
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4.1.2. Rapport Off-net/On-net
L’évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix off-net et le trafic voix on-net
(Off-net/On-net) chez les trois opérateurs est présentée par la figure suivante :

Fig15 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

4.1.3. Rapport Sortant/Entrant
La figure ci-dessous présente l’évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et
le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :

Fig16 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.
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4.2. Trafic voix international
L’évolution mensuelle du trafic voix fixe international (sortant et entrant) est détaillée dans
la figure suivante :

Fig17 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).
Et pour mieux expliciter l’évolution du trafic voix fixe international sortant et entrant sur le
marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.
La figure suivante représente l’évolution du trafic voix fixe international sortant par
opérateur :

Fig18 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.
La figure suivante représente l’évolution du trafic voix fixe international entrant par
opérateur :

Fig19 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.
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5. Parts de marché de la téléphonie fixe
Les parts de marché de la téléphonie fixe sont calculées sur la base du nombre
d’abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur. Ces parts
de marché au 31-01-2017 sont présentées par les figures suivantes selon les données
fournies par les opérateurs :

Fig20 : Parts de marché/Abonnements.

Fig21 : Parts de marché/Trafic voix national.

L’évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie fixe sur la base du nombre
d’abonnements des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

Fig22 : Evolution des parts de marché /Abonnements.
L’évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie fixe sur la base du trafic voix
national des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

Fig23 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.
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Définitions
Taux de pénétration téléphonie fixe = nombre d’abonnements fixes / nombre de ménages.
Abonnement fixe : toute ligne reliée par une technologie filaire (cuivre, fibre optique…) ou radio permettant de faire des appels
téléphoniques, et dont l’équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée. (Sont comptabilisés ici
les abonnements au protocole IP et les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS)).
Abonnement fixe postpayé : tout abonnement fixe dont le service fait l'objet d'une facturation récurrente (facture, forfait,
etc.).
Abonnement fixe prépayé : tout abonnement fixe dont le service fait l'objet d'une facturation prépayée (prélèvement du solde
rechargé par cartes de recharges, recharge électronique, etc.).
Abonnement fixe résidentiel : tout abonnement fixe desservant les particuliers.
Abonnement fixe professionnel : tout abonnement fixe desservant les entreprises ou les services publics ou servant à d'autres
fins professionnelles.
Abonnement fixe / RTC : tout abonnement fixe dont la ligne téléphonique relie l'équipement terminal du client directement au
réseau public commuté (RTPC) et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. (Sont
comptabilisé ici les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS), et ne sont pas comptabilisé ici les
abonnements au protocole IP).
Abonnement fixe / VoIP : tout abonnement fixe dont le transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire.
Abonnement fixe / BLR : tout abonnement fixe dont la liaison de la ligne est faite par une technologie radio et dont
l’équipement terminal du client est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée.
Taxiphone : tout abonnement fixe postpayé dont le terminal est un téléphone public fonctionnant avec pièces ou avec cartes.
Appel voix fixe national : tout appel voix émanant d’un abonnement fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le
réseau d’un opérateur fixe ou mobile national.
Appel voix fixe On-net : tout appel voix émanant d’un abonnement fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le
réseau de l’opérateur de départ d’appel.
Appel voix fixe Off-net : tout appel voix émanant d’un abonnement fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le
réseau d’un opérateur national différent de celui de départ d’appel.
Appel voix fixe entrant : tout appel voix émanant d’un abonnement fixe ou mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur
national se terminant sur un autre réseau d’un opérateur fixe national.
Trafic voix fixe journalier moyen = trafic voix fixe total du mois / nombre de jours du mois.
Rapport Off-net/On-net = trafic voix fixe off-net / trafic voix fixe on-net.
Rapport Sortant/Entrant = (trafic voix fixe on-net + trafic voix fixe off-net) /trafic voix fixe entrant.
Appel voix fixe international sortant : tout appel voix émanant d’un abonnement chez un opérateur fixe national se terminant
sur le réseau d’un opérateur à l’étranger.
Appel voix fixe international entrant : tout appel voix émanant d’un abonnement fixe ou mobile chez un opérateur à l’étranger
se terminant sur le réseau d’un opérateur fixe national.
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