
Télécommunications

Le secteur des TIC connaît une croissance 
continue ces dernières années.  Entre 
2019 et 2020, le recours à l’internet a 
enregistré une forte hausse passant de 
101 657 Mbit/s (mégabits par seconde) à 
144 973 Mbit/s. Le dernier rapport de 
Statistics Mauritius sur le secteur des 
télécommunications en date du 13 juillet 
2021 fait le point sur l’industrie. 

En un an, le taux d’abonnement à l’internet a augmenté de 10,1% passant de 1 496 300 à1 648 000 
abonnés. Les abonnements à internet mobile et l’internet fixe ont connu une croissance de 11,4% 
et 5,2% respectivement. Pour ce qui est de l’utilisation de l’internet par tête d’habitant, celle-ci est 
passée de 80 331 bits par seconde à 114 510 bit/s représentant une augmentation de 42,5%. 

En ce qui concerne le réseau mobile, le pays 
est couvert à 99%.  À titre comparatif, le 
nombre total d’abonnements au cellulaire 
mobile est passé de 1 866 600 en 2019 à 1 912 
900 en 2020, soit une augmentation de 2,5%.  
La mobi-densité, soit le nombre 
d’abonnements au cellulaire mobile pour 100 
habitants à Maurice, augmente de 2,4%. 

Les abonnements prépayés ont augmenté de 
1,9% passant de 1 659 600 à 1 691 200. Les 
abonnements ‘Postpaid’ semblent avoir la cote 
auprès des consommateurs mauriciens 
puisqu’une augmentation de 7,1% est notée. Le 
chi�re est passé de 207 000 à 221 700 
abonnés en un an. 

Statistics Mauritius révèle que l’utilisation 
d’internet est très prisée auprès des jeunes. En 
2020, 94,2% des internautes se trouvaient 
dans la tranche d’âge 12 à 19 ans et 96,1% 
avaient entre 20 à 29 ans. Ce pourcentage 
était de 91% pour les deux tranches d’âge en 
2018.
 
87,1% des utilisateurs se servent d’internet 
pour les services de messagerie instantanée 
dont Whatsapp, Viber, Wechat et 81% l’utilise 
pour visiter les réseaux sociaux. La navigation 
générale et l’échange de courriel enregistrent 
des pourcentages de l’ordre de 75,9% et 41,9% 
respectivement.

L’indice de développement des TIC (IDI) a 
été conçu par l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) pour évaluer le 
niveau de développement numérique des 
pays. De nombreux indices sont prise en 
considération lors de l’évaluation soit 
l’indice d’accès numérique (DAI), l’indice 
d’opportunité numérique (DOI) et l’indice 
d’opportunité TIC (ICT-OI).  Les derniers 
chi�res disponibles sur l’IDI pour Maurice 
selon Statistics Mauritius classe le pays en 
tête de la liste des pays africains avec un 
indice de 5,88 points. 
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