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1.INTRODUCTION

Le Conseil National des Télécommunications possède une direction chargée « d’assurer le suivi et de 
mettre à la disposition de la Direction Générale et des acteurs régulés des informations pertinentes relatives 
notamment à la performance des opérateurs ».

Par rapport à cette mission, la Direction de Prospective et des Affaires Economiques (DPAE) a mis en place 
l’Observatoire du Marché des Télécommunications afin de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement 
les évolutions enregistrées dans le secteur en Haïti.

Sur la base des informations recueillies par l’Observatoire auprès des opérateurs de téléphonie mobile par 
la décision #OE-CNT-DEC20130005 du 2 août 2013 faisant obligations à ces derniers de transmettre les 
données statistiques de leurs opérations au CONATEL, la DPAE élabore un tableau de bord allant de janvier 
2016 à septembre 2016 précisant les principaux indicateurs pour suivre le marché de la téléphonie mobile 
en Haïti.
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EVOLUTION MENSUELLE DU PARC D’ABONNÉS 

Tableau de bord du secteur de la téléphonie mobile Allant de janvier 2016 à septembre 2016
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En moyenne une augmentation de 0.06 %  du nombre d’abonnés est constatée durant la période allant de 
janvier 2016 à septembre 2016 qui correspond à une valeur de 1586 abonnées.

  
Jan-16 Feb-16 Mars-16 Avril-16 Mai-16 jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 

Parc 
d’abonnées                 

6341329  
        
6343876  

         
6395486  

        
6647306    6283779  

              
6261453    6331039  

   
6349200  

     
6354016  

Taux de 
Croissance 

 

0.04% 0.81% 3.94% -5.47% -0.36% 1.11% 0.29% 0.08% 

Croissance 
Nette 

 
                
2546  

               
51611  

            
251820  

        
(363527) 

                 
(22326) 

        
69586  

         
18161  

             
4816  

 

Taux moyen de l’évolution 0.06% 

Valeur moyenne correspondante 1586 
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EVOLUTION MENSUELLE DU PARC D’ABONNÉS PAR OPÉRATEURS 

Tableau de bord du secteur de la téléphonie mobile Allant de janvier 2016 à septembre 2016
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En moyenne, une croissance de 0.58% dans le nombre d’abonnés est constatée pour la Natcom qui 
correspond à une valeur de  3402  abonnées et une diminution de 0.04%  dans le nombre d’abonnés 
de la Digicel correspondant à une valeur de  1817 abonnés  pendant la période allant de janvier 2016 à 
septembre 2016. 

EVOLUTION MENSUELLE DU PARC DES ACQUISITIONS NETTES PAR OPÉRATEURS

 Taux moyen d’évolution Valeur moyenne correspondante 

Natcom 0.58% 3402 

Digicel -0.04% (1817) 
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CROISSANCE MENSUELLE DU PARC D’ABONNÉS PRÉPAYÉS

EVOLUTION MENSUELLE  DU PARC D’ABONNÉES PREPAID ET POSTPAID

Tableau de bord du secteur de la téléphonie mobile Allant de janvier 2016 à septembre 2016
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Jan-16 Feb-16 Mars-16 Avril-16 Mai-16 jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 

Parc Prepaid 
                
6265924  

        
6268853  

         
6320257  

        
6571301    6208015  

              
6187221    6255765     6273654  

     
6276850  

Taux de 
Croissance 

 

0.05% 0.82% 3.97% -5.53% -0.33% 1.11% 0.29% 0.05% 

Croissance 
Nette 

 
                
2928  

               
51404  

            
251044     (363286) 

                 
(20794) 

        
68544  

         
17889  

             
3196  

 

CROISSANCE MENSUELLE DU PARC D’ABONNÉS POST PAYÉS

  
Jan-16 Feb-16 Mars-16 Avril-16 Mai-16 jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 

Parc post 
paid 

                      
75405  

              
75023  

               
75230  

              
76005  

        
75764  

                    
74232  

        
75274  

         
75546  

           
77166  

Taux de 
Croissance 

 

-0.51% 0.28% 1.03% -0.32% -2.02% 1.40% 0.36% 2.14% 

Croissance 
Nette 

                  
(382) 

                     
207  

                    
775  

            
(241) 

                    
(1532) 

           
1042  

               
272  

             
1620  
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TAUX DE PÉNÉTRATION

Le taux moyen de pénétration de la téléphonie mobile durant la période est  de 61.09%.

Tableau de bord du secteur de la téléphonie mobile Allant de janvier 2016 à septembre 2016
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EVOLUTION MENSUELLE DU TAUX DE PÉNÉTRATION PREPAID ET POST PAID

Le taux moyen de pénétration de la téléphonie mobile prépayée est de 60.37% et celui du post payé est 
0.72%  durant la période
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TAUX PÉNÉTRATION PAR OPÉRATEUR

Le taux de pénétration moyen de la Natcom  pour la période est 16.34% et celui de la Digicel pour la 
période est de 44.75%.
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TAUX PÉNÉTRATION PAR OPÉRATEUR

PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS POUR LE DERNIER MOIS

La Natcom occupe 26.41% du marché tandis que la Digicel occupe 73.59% pour le dernier mois de l’étude.  

 Taux moyen  de pénétration 

Natcom 16.34% 

Digicel 44.75% 

 

Tableau de bord du secteur de la téléphonie mobile Allant de janvier 2016 à septembre 2016



www.conatel.gouv.ht  @conatelHT     •     @conatel

14

EVOLUTION MENSUELLE DES PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS

 Parts de marché moyen des opérateurs 

Natcom 26.73% 

Digicel 73.27% 
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TRAFIC EN MINUTES ON NET

Tableau de bord du secteur de la téléphonie mobile Allant de janvier 2016 à septembre 2016
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USAGE MOYEN TRAFIC VOIX ON NET

 Usage moyen trafic voix On Net 

Minutes On Net utilisée en moyenne par abonné  63.13 
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USAGE MOYEN TRAFIC VOIX ON NET PAR OPÉRATEUR

 Usage moyen trafic voix On Net par opérateur 

Natcom 105.68 

Digicel 43.64 

 
Les usagers de la Natcom parlent en moyenne approximativement 106 minutes entre eux par mois et ceux 
de la Digicel parlent en moyenne 44 minutes par mois entre eux.  
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TRAFIC EN MINUTES OFF NET
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USAGE MOYEN TRAFIC VOIX OFF NET PAR OPÉRATEUR

Les usagers de la Natcom parlent en moyenne 4 minutes par mois avec ceux de la Digicel et les usagers de 
la Digicel parlent en moyenne 1 minute par mois avec ceux de la Natcom. Ces données nous montrent que 
la majorité des usagers ont deux téléphones portables.
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VOLUME TRAFIC VOIX INTERNATIONAL ENTRANT

Tableau de bord du secteur de la téléphonie mobile Allant de janvier 2016 à septembre 2016
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En moyenne une perte de 1.42 %  du trafic (en minute) international entrant est constatée durant la période 
allant de janvier 2016 à septembre 2016, qui correspond à une valeur 580059 minutes.

  
Jan-16 Feb-16 Mars-16 Avril-16 Mai-16 jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 

Trafic 
minute               

37266338  
              
34171223  

              
37449659  

              
39358141  

              
40692967  

              
37673696  

              
38345622  

              
36204129  

              
32625865  

Taux de 
Croissan
ce 

 

-8.31% 9.59% 5.10% 3.39% -7.42% 1.78% -5.58% -9.88% 

Croissan
ce Nette 

 
              
(3095115) 

                
3278436  

                
1908482  

                
1334826  

              
(3019271) 

                    
671926  

              
(2141493) 

              
(3578264) 

 

Taux moyen de l’évolution 1.42% 

Valeur moyenne correspondante 580059 
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VOLUME TRAFIC VOIX INTERNATIONAL ENTRANT PAR OPÉRATEURS
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