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Résumé
Dans ce document, nous analysons empiriquement le marché concurrentiel de la téléphonie
mobile en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un marché en pleine croissance animé depuis 2016 par trois
opérateurs de téléphonie mobile que sont Orange, Mtn et Moov. Nous nous intéressons
particulièrement à l’étude de la structure concurrentielle du marché afin d’examiner sa
concentration et son pouvoir de marché. Aussi, nous analysons la dynamique des
investissements des opérateurs dans le but de prédire leurs montants futurs au cours de l’année
2020. Pour terminer, nous étudions l’impact de la concentration du marché sur la dynamique
des investissements. Ainsi, utilisant des données issues des statistiques mensuelles produite par
l’ARTCI sur le marché de la téléphonie mobile au cours de la période 2015-2019, nous obtenons
les résultats suivants : (1) il existe un pouvoir de marché, détenu par l’opérateur Orange, sur les
segments voix et SMS du marché de la téléphonie mobile, dénotant in fine une baisse de la
concurrence. Par contre, sur le segment de l’internet mobile il n’existe pas de pouvoir de marché
bien qu’il y ait concentration des parts de marché vers Orange et Mtn ; (2) le montant des
investissements sera en baisse en 2020, il est estimé à une valeur annuelle 93,4 milliards de
FCFA ; (3) la concentration du marché influence négativement les investissements, en effet une
augmentation de 1% du taux de concentration du marché induit une baisse de 3,20% du montant
des investissements, toutes choses égales par ailleurs.
Mots-clés : téléphonie mobile, marché concurrentiel, concentration du marché, pouvoir de
marché, dynamique des investissements.
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Abstract
In this paper, we conduct an empirical analysis of competitive mobile telephony market in Côte
d'Ivoire. It is a growing market in which three mobile networks, Orange, Mtn and Moov, have
been active since 2016. We are particularly interested in studying competitive market structure
in order to examine its concentration and market power. Also, we analyze the dynamics of the
operators' investments in order to predict their future amounts during the year 2020. Finally, we
study the impact effect of market concentration on investment dynamics. Thus, using data from
monthly statistics produced by ARTCI on mobile telephony market over the period 2015-2019,
we obtain the following results: (1) there is market power, held by the mobile network Orange,
on the voice and SMS segments of mobile telephony market, ultimately indicating a decrease
in competition. On the other hand, on mobile internet segment there is no market power
although there is a concentration of market shares towards Orange and Mtn; (2) the amount of
investments will be decreasing in 2020, it is estimated at an annual value of FCFA 93.4 billion;
(3) market concentration negatively influences investments, indeed a 1% increase in market
concentration rate induces a 3.20% decrease in the amount of investments, all other things being
equal.
Keywords: mobile telephony, competitive market, market concentration, market power,
investment dynamics.
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Note de synthèse
A la fin des années 1990, le monde a enregistré un développement prodigieux dans le secteur
des télécommunications avec l’essor du cellulaire mobile qui a révolutionné le concept de la
téléphonie initialement limité à la téléphonie fixe. Aujourd’hui, le monde compte 6,7 milliards
d’abonnements au cellulaire mobile soit presque autant d’abonnements que d’habitants. Mais
si la révolution mondiale du cellulaire mobile a été autant impactante, c’est parce que la
téléphonie mobile a été le premier segment du marché des télécommunications à s’ouvrir à la
concurrence et au secteur privé dans de nombreux pays du globe. Le développement de la
concurrence a été beaucoup plus rapide dans le segment de la téléphonie mobile que dans celui
de la téléphonie fixe. Face à cette dynamique prometteuse de la téléphonie mobile, les
investisseurs ont anticipé une croissance des profits sans précédent. En outre, la révolution de
la téléphonie mobile dans le monde a suscité la curiosité de nombreux chercheurs s’intéressant
à la relation entre développement de la téléphonie mobile et croissance économique. Ainsi, sur
le plan macroéconomique, plusieurs études justifient l’existence d’un lien entre le
développement de la téléphonie mobile et la croissance. In globo, ces études montrent que la
téléphonie mobile influence positivement la croissance économique avec un impact beaucoup
plus important dans les pays en développement que dans les pays développés.
L’Afrique n’est pas restée en marge de la révolution du cellulaire mobile et a enregistré une
croissance remarquable de son industrie lors de ces dernières années. Cette croissance, qui
autrefois était limitée à un petit nombre de pays, est maintenant devenue universelle. En effet,
comparé à l’année 2008 où peu d’économies africaines, à l’instar de l’Afrique du Sud et du
Maroc, affichaient un taux de pénétration de la téléphonie mobile au-dessus des 85%,
l’ensemble du continent enregistre aujourd’hui un taux de pénétration de 82%. En Afrique de
l’Ouest, l’industrie du téléphone mobile est aussi porteuse de bonnes nouvelles économiques.
En 2018, 52 milliards de dollars ont été générés comme valeur économique apportée par les
technologies et les services mobiles soit 8,7% du PIB de l’Afrique de l’Ouest. La Côte d’Ivoire
fait partie – avec le Nigéria et le Ghana – des économies importantes qui propulsent à l’avant
le secteur du téléphone mobile de l’Afrique l’Ouest. En Côte d’Ivoire, on enregistre un taux de
pénétration de la téléphonie mobile supérieur à 100% depuis 2015. En outre, la tendance
haussière, depuis 2011, des recettes totales générées par les services mobiles témoigne de la
dynamique et de l’importance de la téléphonie mobile dans l’économie ivoirienne. La
croissance rapide de la téléphonie mobile montre, à quel point, cette industrie joue un rôle
important dans le développement socioéconomique de l’Afrique de l’Ouest. Elle justifie
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combien le succès de la téléphonie mobile résulte de sa libéralisation attirant ainsi les
investisseurs privés. Dans ces conditions, sans investissements, sans innovations on conçoit
difficilement une croissance continue de la téléphonie mobile dans les années à venir. Toutefois,
notons que la croissance de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire est au ralenti puisque les
investissements et les revenus sont en baisse depuis la fin de l’année 2016. En 2019, les
investissements ont fléchi de 29,6% par rapport à l’année 2018 et les revenus ont baissé de
16,31%. Diverses causes peuvent être associées à cette diminution du montant des
investissements dont l’une des principales est la baisse de la concurrence due à une éventuelle
existence d’un pouvoir de marché sur le segment de la téléphonie mobile. Plus généralement,
étant donné les mutations observées sur ce marché : le passage en 2015 de cinq à trois opérateurs
de téléphonie mobile ; l’introduction du réseau mobile 4-ième génération (4G) ; la guerre des
bonus sur les rechargements …, nous pouvons donc motiver l’étude de la relation entre la
structure du marché et les fluctuations du montant des investissements des opérateurs ivoiriens
de téléphonie mobile. De ce fait, nous tentons d’élucider dans le présent document la question
centrale suivante : La structure du marché de la téléphonie mobile, notamment sa
concentration, affecte-elle la dynamique des investissements des opérateurs mobiles en Côte
d’Ivoire ?
L'objectif global du présent mémoire est de réaliser une analyse du marché de la téléphonie
mobile à travers l’étude de la relation entre sa concentration et la dynamique des
investissements réalisés sur ce marché. Notre hypothèse de recherche est alors la suivante :
l’existence d’un pourvoir de marché réduit le montant des investissements réalisés par les
opérateurs sur le marché de la téléphonie mobile. En d’autres termes, la concentration du
marché agit négativement sur les investissements mobilisés pour la fourniture des services de
téléphonie mobile. Dans l’atteinte de notre objectif général, nous nous proposons, de prime
abord, d’analyser la structure de marché de l’industrie ivoirienne de la téléphonie mobile à
travers une étude de sa concentration et de son pouvoir de marché. Ensuite, nous étudions la
dynamique des investissements des opérateurs mobiles. Enfin, nous mesurons l’effet
l’interaction entre la concentration du marché et les investissements des opérateurs. Notre
méthodologie est alors la suivante : (1) Pour étudier la concentration du marché de la téléphonie
mobile, nous commençons par calculer l’indice de Herfindahl-Hirschman, entre janvier 2015
et décembre 2019. Le calcul de cet indice utilise les données de trafic national afin de calculer
les parts de marchés des opérateurs sur chaque segment de marché. Par ailleurs, étant donné
que le marché de téléphonie mobile a une structure oligopolistique, il existe une relation entre
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l’indice de concentration et le pouvoir de marché : 𝐿

où 𝐿 est la mesure du pouvoir de

marché et 𝐻 est l’indice de concentration Herfindahl-Hirschman. 𝜀 est l’élasticité prixdemande sur un segment de marché définit par : 𝜀

⋅

où 𝐷 désigne le trafic global sur

ce marché et 𝑝 le prix de fourniture de service. Ainsi, après avoir calculé l’indice HerfindahlHirschman, nous estimons à partir des données temporelles des trafics et des prix moyens, pour
chaque opérateur, les élasticités prix-demandes afin d’analyser leur pourvoir sur les segments
de marché précités ; (2) L’étude de la dynamique des investissements réalisés sur le marché de
la téléphonie mobile a pour but de fournir, à partir des montants passés des investissements,
une prévision des sommes qui pourraient être potentiellement investies en 2020. Nous
proposons à cette effet une prévision des investissements basée sur l’apprentissage
automatique. Pour cela, nous mettons en œuvre un type particulier de réseau de neurones
récurrents afin de prédire le montant des investissements à partir des valeurs passées : il s’agit
du réseau LSTM – Long Short Term Memory. Le LSTM est beaucoup utilisé dans le monde de
l’apprentissage automatique car il permet de mémoriser des séquences dépendantes afin d’en
produire une prévision à partir des états passés. De ce fait, il est employé pour la prévision des
séries temporelles fortement fluctuantes. En ce qui concerne les données à notre disposition,
nous avons utilisé les 40 premières observations pour entrainer notre réseau de neurones LSTM
et les 20 dernières ont servi à tester le modèle. Les prévisions ont été ensuite réalisées sur 12
nouvelles valeurs inconnues, celles des mois de l’année 2020 ; (3) Pour étudier la relation entre
la concentration du marché et la dynamique des investissements nous menons une analyse
économétrique sur des données de panel. En effet, nous disposons des mesures suivantes pour
chacun des opérateurs sur 60 mois (janvier 2015 à décembre 2019) : le montant des
investissements, le montant des recettes totales ainsi que le nombre d’équipements totales. A
ces données nous rajoutons l’indice de concentration globale du marché de la téléphonie mobile.
Cet indice étant calculé sur l’ensemble du marché de la téléphonie mobile et non des segments
spécifiques. La spécification du modèle de données de panel que nous estimons est la suivante :
log Investissements

α log Concentration du marché
α log équipements

α

α log recette totale
ε

Appliquant la procédure de tests de Hsiao permettant de déterminer la structure de notre panel,
nous concluons qu’il faut estimer un modèle à effets individuels. En outre, le test de
spécification de Hausman nous indique que le modèle adéquat est celui dans lequel les effets
individuels sont aléatoires.
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L’application des méthodes statistiques, économétriques et d’apprentissage automatique nous
permettent d’obtenir les résultats suivants :
(1) les segments de marché voix, SMS et internet mobile sont concentrés avec une existence
d’un pouvoir de marché, au bénéfice de Orange, sur les deux premiers segments contrairement
au troisième ; (2) le montant des investissements annuels des opérateurs sera en baisse 2020.
En effet, pour une valeur prévue de 93,4 milliards de FCFA, il diminuera de 21% par rapport à
2019 ; (3) la concentration du marché de la téléphonie mobile influence négativement les
investissements réalisés. Une hausse de 1% du taux de concentration réduit les investissements
de 3,20%, toutes choses égales par ailleurs. Ces trois conclusions valident ainsi notre hypothèse
de recherche : une concentration du marché de la téléphonie mobile réduit le montant des
investissements. Autrement dit, une baisse de la concurrence est nuisible pour les
investissements et la performance du secteur de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire.
En conclusion, la téléphonie mobile a connu un développement prodigieux parce qu’elle à
bénéficier des avantages de sa libéralisation attirant ainsi les investissements privés. Par
ailleurs, nos résultats ont montré que la concurrence favorise la croissance du secteur de la
téléphonie mobile en Côte d’Ivoire alors que l’existence d’un pouvoir de marché a des effets
négatifs sur cette croissance et par ricochet les investissements réalisés. Nous suggérons alors
à l’ARTCI de veiller au contrôle régulier de la concentration du marché afin de déceler
l’existence de pouvoir de marché sur les segments de la téléphonie mobile. Les opérateurs en
situation de dominance pourront alors être soumis à des exigences plus strictes en ce qui
concerne la qualité de leurs services, leur somme investie annuellement et leur couverture de
réseau nationale. La seconde suggestion que nous faisons afin de favoriser la concurrence c’est
de stimuler l’innovation chez les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire à travers des
investissements dans des technologies nouvelles, mais aussi dans de nouveaux services. Notre
dernière suggestion porte sur la possibilité d’accroître la concurrence en créant un cadre
d’attraction de nouveaux opérateurs tels que les MVNO ou opérateurs virtuels sur le marché de
la téléphonie mobile.
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Présentation de la structure d’accueil
Créé en 2012, par l’Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 – article 71, l’Autorité de
Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire, en abrégé ARTCI, est une autorité
administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
L’ARTCI est chargée d’assurer la fonction de régulation pour le compte de l’Etat. Elle remplit
diverses missions spécifiques, selon l’article 72 de l’ordonnance susmentionné, dont les six
premières sont les suivantes : (1) faire appliquer les lois et les règlements régissant le secteur
des Télécommunications/TIC ; (2) encourager le développement des Télécommunications/TIC
au niveau national et régional ; (3) réguler la concurrence en collaboration avec les Autorités
en charge de la régulation de la concurrence ; (4) contrôler le respect des obligations des
opérateurs et fournisseurs de services ; (5) définir et mettre en œuvre les règles dans le domaine
de l’interconnexion et du partage des infrastructures ; (6) instruire les demandes de licences,
préparer et mettre en œuvre les procédures d'attribution de licences par appel d’offres.
L’ARTCI est dotée d’un Conseil de régulation, organe collégial, et d’une Direction générale
placée sous l’autorité dudit Conseil. Le Conseil de régulation a la responsabilité des missions
réalisées par l’ARTCI, et la Direction générale est chargée de coordonner et de diriger les
services de l’ARTCI. Le Conseil de régulation est composé de sept membres, dont un président,
nommés par décret pour un mandat de six ans non renouvelable. Le Directeur Général est aussi
nommé par décret mais pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois. L’actuel
président du Conseil de Régulation est M. DIAKITE COTY Souleïmane. Quant au présent
directeur l’ARTCI, il se nomme M. BILE Diéméléou Amon Gabriel.
La direction générale de l’ARTCI est structurée en directions, sous-directions et services. Elle
compte, selon l’organigramme de l’année 2019 1 , onze directions dont la Direction de
l’Economie, des Marchés et de la Prospective (DEMP) dirigé par M. KOUAKOU Kouassi GuyMichel. C’est dans cette direction, plus précisément dans le département observatoire et
marchés, que nous avons effectué, sur une durée de trois mois, un stage de fin de cycle d’études
d’Ingénieur des Travaux Statistiques.

1

L’annexe 1 présente l’organigramme complet de l’ARTCI pour l’année 2019.
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Epigraphe

Commençons par faire preuve de bon sens. Ce qui distingue
l'économiste "scientifique" de toutes les autres personnes qui
pensent, parlent et écrivent sur des sujets économiques est la
maîtrise de techniques que nous classons sous trois catégories :
l'histoire, les statistiques et la "théorie". Mises ensemble, ces trois
domaines constituent ce que nous appellerons l'analyse
économique.
Joseph Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, 1954

Traduit de l’anglais : “Let us begin in a thoroughly common-sense manner. What distinguishes
the ‘scientific’ economist from all the other people who think, talk, and write about economic
topics is a command of techniques that we class under three heads: history, statistics, and ‘theory.’
The three together make up what we shall call Economic Analysis.” (Joseph Schumpeter, History
of Economic Analysis, 1954)
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Introduction générale
Contexte et justification


Le cellulaire mobile : l’une des révolutions mondiales les plus entrainantes du secteur des télécoms

A la fin des années 1990, le monde a enregistré un développement prodigieux dans le secteur
des télécommunications avec l’essor du cellulaire mobile ou téléphone portable qui a
révolutionné le concept de la téléphonie initialement limité à la téléphonie fixe (Union
Internationale des Télécommunications, 1999). Nous sommes passés de 11 millions d’abonnés
à la téléphonie mobile en 1990 à plus de 700 millions d’abonnés en l’espace d’une décennie
seulement (Banque Mondiale, World Development Indicators2). Aujourd’hui, le monde compte
6,7 milliards d’abonnements au cellulaire mobile (Banque Mondiale, World Development
Indicators), soit presque autant d’abonnements que d’habitants. Aussi notons-nous que la
révolution du cellulaire mobile concerne aussi bien les pays en développement que les pays
développés (Union Internationale des Télécommunications, 1999). Dans les premiers, l’usage
du téléphone portable permet aux populations de combler leur quasi-inaccessibilité aux lignes
téléphoniques fixes tandis que dans les seconds, le téléphone portable apparaît comme un
complément inévitable aux lignes fixes. Par ailleurs, la diversité et l’usage considérable des
services de téléphonie mobile – comme c’est le cas de l’internet mobile et des services à valeurs
ajoutés3 dans les pays en développement (GSMA, 2018) – font du téléphone portable un moyen
de communication très privilégié au détriment du téléphone fixe. Mais si la révolution mondiale
du cellulaire mobile a été autant impactante, c’est parce que le secteur de la téléphonie mobile
a été le premier segment du marché des télécommunications à s’ouvrir à la concurrence et au
secteur privé dans de nombreux pays du globe (Union Internationale des Télécommunications,
1999). Le développement de la concurrence est beaucoup plus rapide dans le secteur de la
téléphonie mobile que dans celui de la téléphonie fixe. Face à la dynamique prometteuse du
secteur de la téléphonie mobile, les investisseurs ont anticipé une croissance des profits sans
précédent. Ainsi le volume des investissements intérieurs et étrangers à destination sur ce
secteur s’est accru. Par ailleurs, la forte libéralisation du marché des télécommunications dans
les pays industrialisés a renforcé l’innovation et l’apparition de services nouveaux à des prix de

2

Les « World Development Indicators (WDI) » sont les indicateurs de développement produits par la Banque Mondiale à
partir de sources internationales officiellement reconnues. Les statistiques de la téléphonie mobile cités ont été extraites des
WDI, sur la période 1980 – 2019, à partir du lien https://donnees.banquemondiale.org/indicator/IT.CEL.SETS.
3

Il s’agit des services, autres que le transfert de voix et de sms des utilisateurs, qui utilisent le réseau mobile comme support
d’échanges commerciales. Un exemple classique est celui des services mobiles money.
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plus en plus compétitifs (Plane, 2004). Par contre, pour les pays en développement, il faudra
attendre la fin des années 1990 voire le milieu des années 2000 pour ressentir les effets de
l’ouverture du marché de la téléphonie mobile sur le dynamisme du secteur des télécoms dans
son ensemble. La révolution de la téléphonie mobile dans le monde, ainsi constatée, a suscité
la curiosité de nombreux chercheurs, mais également des institutions internationales
s’intéressant à la relation entre développement de la téléphonie mobile et croissance
économique. Ainsi, sur le plan macroéconomique, plusieurs études justifient l’existence d’un
lien entre le développement de la téléphonie mobile et la croissance. In globo, ces études
montrent que la téléphonie mobile influence positivement la croissance économique avec un
impact beaucoup plus important dans les pays en développement que dans les pays développés
(The Economist, 2009). En effet, considérant les données des pays en développement, Sridhar
K. S. et Sridhar V. (2004) justifient l’existence d’un effet positif de la téléphonie mobile sur la
production nationale. Ils montrent aussi que cet impact positif est plus élevé dans les pays en
développement que dans ceux de l’OCDE. De même, Waverman, Meschi et Fuss (2005)
obtiennent également un effet positif de la téléphonie mobile sur la croissance économique dans
les pays développés. Enfin, une étude de la Banque Mondiale (2009) menée sur 120 pays du
monde prouve qu’une hausse de 10 points de pourcentage du taux de pénétration de la
téléphonie mobile induit une croissance économique de 0,8 points de pourcentage dans les pays
en développement contre 0,3 points de pourcentage pour les pays développés. Tous ces résultats
appuient l’hypothèse selon laquelle la téléphonie mobile est moteur de croissance pour les
économies les moins développées où elle se substitue à la téléphonie fixe.


L’Afrique enregistre, in fine, un succès considérable de son marché de la téléphonie mobile

L’Afrique n’est pas restée en marge de la révolution du cellulaire mobile et a enregistré une
croissance remarquable de son industrie lors de ces dernières années. En effet, c’est au cours
de l’année 2005 que débute la croissance rapide du nombre d’abonnements à la téléphonie
mobile sur le continent. Ainsi, avec un taux de croissance annuel moyen de 13,6%, le nombre
d’abonnements est passé de 124 millions en 2005 à 746 millions en 2019 (Banque Mondiale,
World Development Indicators). Cette croissance, qui autrefois était limitée à un petit nombre
de pays, est maintenant devenue universelle. Effectivement, comparé à l’année 2008 où peu
d’économies africaines, à l’instar de l’Afrique du Sud et du Maroc, affichaient un taux de
pénétration de la téléphonie mobile au-dessus des 85% (Zibi, 2009), l’ensemble du continent
enregistre aujourd’hui un taux de pénétration de 82% (GSMA, 2019). Par ailleurs,
parallèlement à l’augmentation du nombre d’abonné, la performance du marché de la téléphonie
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mobile s’est aussi embellie. C’est ainsi qu’en 2008, 45 milliards de dollars issus des services
de téléphonie mobile ont été générés comme revenus en Afrique (AfricaNext, 2009). En 2019,
on estime à 54,31 milliards de dollars le niveau des revenus (Ovum, 2019), soit une
augmentation de 20,69%. Ces performances justifient l’attirance des investisseurs privés et des
entreprises publiques. Dominés un temps par des monopoles d’État, les marchés des
télécommunications africains comptent désormais parmi les plus concurrentiels du monde, les
autorités de régulation ayant octroyé plus de licences et ayant élargi les services proposés4 (Zibi,
2009).


Le marché ivoirien de la téléphonie mobile

En Afrique de l’Ouest, le secteur du téléphone mobile est porteur de bonnes nouvelles
économiques. En 2018, 52 milliards de dollars ont été générés comme valeur économique
apportée par les technologies et les services mobiles (GSMA, 2018). Ces revenus, représentant
8,7% du PIB de l’Afrique de l’Ouest, pourraient atteindre 70 milliards de dollars d’ici 2023 –
soit 9,5% du PIB (GSMA, 2018). Aussi, l’industrie du mobile emploie directement environ 200
000 personnes en l’Afrique de l’Ouest, soutient 800 000 emplois dans le secteur de l’informel
et 600 000 autres emplois dans l’ensemble de l’économie (GSMA, 2018). La Côte d’Ivoire fait
partie – avec le Nigéria et le Ghana – des économies importantes qui propulsent à l’avant le
secteur mobile de l’Afrique l’Ouest (GSMA, 2018). En effet, le marché ivoirien de la téléphonie
mobile, point focal de la concurrence entre trois opérateurs de télécommunications (Orange,
MTN et Moov), est un marché en pleine croissance qui enregistre de bonnes performances. Le
taux de pénétration de la téléphonie mobile est, depuis 2015, supérieur à 100% (Annexe III)
avec un parc d’abonnés qui a dépassé les 30 millions d’abonnés en 2017. En outre, la tendance
haussière, depuis 2011, des recettes totales générées par les services mobiles témoigne de la
dynamique et de l’importance du secteur de la téléphonie mobile dans l’économie ivoirienne.
Les revenus sont passés de 597,7 milliards de FCFA en 2011 à 920,8 milliards en 2018 (Annexe
III). S’agissant des investissements réalisés dans les infrastructures de téléphonie mobile, bien
que fluctuant fortement, ils s’élèvent à plus de 150 milliards, en moyenne, sur la période 2011
– 2018. Avec le déploiement du réseau de quatrième génération (4G) en Côte d’Ivoire, le
montant des investissements à atteint 251,5 milliards de FCFA en 2016 (Annexe III), soit son
point culminant depuis la libéralisation de l’industrie de la téléphonie mobile.

4

Le nombre moyen d’opérateurs par marché est passé d’environ 2,5 en 2005 à 3,6 en 2019.
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Problématique
Le développement prodigieux de la téléphonie mobile montre, à quel point, cette industrie joue
un rôle important dans le développement socioéconomique de l’Afrique de l’Ouest, en
particulier dans celui de la Côte d’Ivoire. Il justifie combien le succès de la téléphonie mobile
résulte de sa libéralisation attirant ainsi les investisseurs privés. Dans ces conditions, sans
investissements, sans innovations on conçoit difficilement une croissance continue de la
téléphonie mobile dans les années à venir. En Côte d’Ivoire, nous enregistrons certes une
croissance de la téléphonie mobile, mais une croissance au ralenti puisque le montant des
investissements est en baisse depuis la fin de l’année 2016 (Annexe III). Le constat est le même
pour les revenus générés par le secteur de la téléphonie mobile. En 2019, les investissements
ont fléchi de 29,6% par rapport à l’année 2018 et les revenus ont baissé de 16,31%. Diverses
causes peuvent être associées à cette diminution du montant des investissements dont l’une des
principales est la baisse de la concurrence due à une éventuelle existence d’un pouvoir de
marché sur le segment de la téléphonie mobile. Plus généralement, étant donné les mutations
observées sur ce marché : le passage en 2015 de cinq à trois opérateurs de téléphonie mobile ;
l’introduction du réseau mobile 4-ième génération (4G) ; la guerre des bonus sur les
rechargements …, nous pouvons donc motiver l’étude de la relation entre la structure du marché
et les fluctuations du montant des investissements des opérateurs ivoiriens de téléphonie
mobile. De ce fait, nous tentons d’élucider dans le présent document la question centrale
suivante : La structure du marché de la téléphonie mobile, notamment sa concentration, affecteelle la dynamique des investissements des opérateurs mobiles en Côte d’Ivoire ?

Objectif général
L'objectif global du présent mémoire est d’analyser le marché de la téléphonie mobile à travers
l’étude de la relation entre sa concentration et la dynamique des investissements réalisés sur ce
marché.

Objectifs spécifiques
La poursuite de l’objectif général se fera au travers des objectifs spécifiques suivant :
-

Analyser la structure du marché de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire par l’étude de
sa concentration et de son pouvoir de marché ;

-

Etudier la dynamique des investissements des opérateurs de téléphonie mobile ;

-

Etudier l’influence de la concentration du marché sur le niveau des investissements des
opérateurs ;
8

Hypothèse de recherche
Nous supposons que l’existence d’un pouvoir de marché réduit le montant des investissements
réalisés par les opérateurs sur le marché de la téléphonie mobile. En d’autres termes, la
concentration du marché influence négativement les investissements mobilisés pour la
fourniture des services de téléphonie mobile.

Méthodologie et annonce du plan
Nous étudions la structure du marché de la téléphonie mobile de manière séquentielle. D’abord,
nous évaluons l’indice de concentration sur les différents segments de marché – voix, SMS et
datas. Ensuite, nous estimons économétriquement, sur ces segments, les élasticités prixdemandes afin d’examiner l’existence de pouvoir de marché. Enfin, une analyse en
composantes principales sur les trafics voix, SMS et datas offre une synthèse graphique des
résultats obtenus. S’agissant de l’étude de la dynamique des investissements, nous nous
concentrons principalement sur la description de l’historique des sommes investies
mensuellement afin d’en proposer une prévision par apprentissage automatique sur un court
horizon. Quant à l’influence de la concentration du marché sur la dynamique des
investissements des opérateurs, nous menons une étude économétrique sur des données de panel
afin de tester notre hypothèse de recherche.
Ce document est composé de six chapitres organisés entre deux parties. La première partie
fournit le cadre conceptuel, théorique et empirique du document avant de présenter le secteur
de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire. La deuxième partie, quant à elle, traite de la
concentration et du pouvoir du marché de la téléphonie mobile, de la dynamique des
investissements des opérateurs, et de la relation entre concentration du marché et dynamique
des investissements.
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PREMIERE PARTIE : GENERALITES,
REVUE DE LITTERATURE ET FOCUS SUR
LE SECTEUR DE LA TELEPHONIE MOBILE
Dans cette première partie, nous débutons par une approche conceptuelle (chapitre 1) qui
introduit les notions générales et utiles à la compréhension des termes clés de ce mémoire.
Nous poursuivons avec une revue de littérature (chapitre 2) permettant de cerner le cadre
théorique et empirique d'analyse d'un marché concurrentiel à informations imparfaites. Nous
fermons cette première partie avec un focus sur le secteur de la téléphonie mobile en Côte
d'Ivoire (chapitre 3) afin d’appréhender les mutations qu’a connues ce secteur et apprécier sa
dynamique sur les cinq dernières années.

10

Chapitre 1 : Approche conceptuelle
Toute approche scientifique, quelle qu’elle soit, se doit d’être exempte de toute ambiguïté. Et
puisque « la clarté est juste une répartition d’ombre et de la lumière » (Goethe) nous nous
efforçons, dans ce chapitre, d’éclairer les lanternes à travers une exploration informative sur les
notions générales qui facilitent la compréhension de notre document.

1 Notions générales premières : au cœur de l’économie
des réseaux
Ce mémoire étudie le marché de la téléphonie mobile, notamment la structure de ce marché et
la dynamique des investissements de ses acteurs. Dans la mesure où téléphonie mobile rime
avec télécommunications, ce mémoire touche aussi à la notion de réseau, plus précisément à la
notion de réseaux de télécommunications. Réseau est un concept universellement employé,
aujourd’hui, car étant ancré-même dans les échanges entre les humains. Par exemple, dans le
domaine du transport on parle de réseau routier. Dans la distribution de l’électricité les réseaux
électriques jouent un rôle fondamental. Il y a aussi le monde de l’informatique qui emploie
l’expression de réseau informatique, il définit même le concept de réseau social auquel nous
sommes, quasiment, tous accoutumés de nos jours. Bref, nous vivons et nous interagissons au
moyen d’une multitude de réseaux. Mais comment pouvons-nous définir la notion de réseau ?


La notion de réseau (pour l’économiste)

Curien (2000) souligne que chacun définit un réseau à sa manière, au gré de ses références
disciplinaires et des objectifs qu’il assigne à son analyse. Ainsi, l’ingénieur ne perçoit pas le
réseau de la même manière qu’un sociologue, un géographique, un informaticien … Pour lui
un réseau est un ensemble d’infrastructures, d’équipements interconnectés qui coopèrent entre
eux afin d’acheminer un flux d’informations, de personnes, d’énergies … En fait, si nous
débutons les notions générales avec la notion de réseau c’est parce que l’économiste lui accorde
une vision toute particulière. Et puisque ce mémoire s’inscrit dans une double approche
scientifique (statistique et économique), il convient de préciser cette vision de l’économiste et
ses implications.
Plongé dans son environnement économique, le réseau est perçu par l’économiste comme un
objet dont le rôle principal est de mettre en relation des fournisseurs et des consommateurs de
certains biens et services (Curien, 2000). Il est l’instrument d’échanges marchands entre des
11

producteurs et des consommateurs d’une offre et d’une demande (Curien 2000). Cette vision
de l’économiste, qui s’éloigne de la conception architecturale de l’ingénieur, a deux
conséquences importantes.
Tout d’abord, réseau et marché sont associés dans les termes d’une même définition, sans
toutefois que celle-ci prédétermine la forme du marché la plus adaptée à la réalisation de
l’intermédiation économique constituant la finalité du réseau. Un marché concentré – voir un
opérateur public en position de monopole – représente une des organisations possibles, tout
comme un marché concurrentiel composé de plusieurs entreprises de droit privé ou public.
L’ambition de l’économiste consiste à relier les déterminants des réseaux aux structures de
marché les plus aptes à garantir l’efficacité de l’intermédiation (Curien, 2000).
Ensuite, pièces maîtresses du puzzle économique, les réseaux sont des trames qui polarisent les
relations entre agents. En cela le réseau s’oppose au marché parfait de la théorie néoclassique,
dans lequel les relations sont par hypothèse anonymes et isotropes : le réseau est par nature
associé à la concurrence imparfaite car, générateur ou modérateur de coûts de transaction entre
les partenaires économiques, il contribue à façonner les structures de marché. Ceci est
particulièrement vrai des réseaux de télécommunications, qui véhiculent l’information
nécessaire à la réalisation des échanges (Curien et Dupuy, 1996).


Les réseaux de télécommunication au cœur de l’activité économique : les services de
télécommunication

D’emblée, précisons le concept de télécommunication et son élargissement au sigle T.I.C. La
télécommunication se définit comme la transmission (émission ou réception) d’informations de
toute nature (textes, sons, images, signes ou signaux) par des moyens électromagnétiques sur
des supports métalliques, optiques, radioélectriques ou tout autre support. Quant aux T.I.C ils
désignent les Technologies de l'Information et de la Communication, technologies employées
pour recueillir, stocker, utiliser, traiter et envoyer des informations. Ces technologies incluent
celles impliquant l'utilisation des ordinateurs ou de tout système de communications y compris
de Télécommunications.
Nous définissons – dans la vision de l’ingénieur et de l’économiste – les réseaux de
télécommunications comme un ensemble d’équipements, d’infrastructures et de systèmes
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électromagnétiques reliés entre eux5 pour assurer des services6 de Télécommunications/TIC.
Ils permettent la transmission, entre les points de terminaison7 des réseaux, de la parole, mais
aussi d'autres formes de communication telles que la télécopie et la transmission de données.
Mais que faut-il entendre par service de télécommunication ?
Un service de télécommunication est un service fourni, notamment contre rémunération, qui
consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l'acheminement de signaux, ou
une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de Télécommunications/TIC.
On distingue divers services de télécommunications tels que le service téléphonique, le service
internet et les services à valeur ajoutée. Le service téléphonique est une exploitation
commerciale du transfert de la voix et/ou de messages textuels courts entre des utilisateurs
raccordés aux points de terminaison d'un réseau de Télécommunications/TIC. Le service
internet désigne un ensemble de services multimédias accessibles à travers le réseau internet.
Quant aux services à valeur ajoutée, ils représentent des services qui utilisent comme support,
un réseau de télécommunications de base pour l'envoi et l'échange d'informations en ajoutant
d'autres fonctions pour satisfaire de nouveaux besoins en matière de télécommunication. Ces
services de Télécommunications fournis au public comportent également le traitement de
l'information.
Notons que les lois portant sur les télécommunications/TIC – comme c’est le cas en Côte
d’Ivoire – définissent aussi le concept de service universel de Télécommunications/TIC. C’est
un ensemble minimal de services définis dans le cadre de la politique sectorielle visant
notamment à assurer, partout en Côte d’Ivoire, l’accès de tous aux prestations essentielles de
Télécommunications/TIC de bonne qualité et à un prix abordable. Il est assuré dans le respect
des principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de transparence.


Les réseaux de télécommunication au cœur de l’activité économique : le secteur des
télécommunications

Le secteur des télécommunications – ou des télécoms – est le secteur d’activité qui regroupe les
entreprises exerçant dans la fourniture des services de télécommunications. Dans quasiment
tous les pays, ce secteur est régulé par une Autorité Nationale de Régulation (l’ARTCI dans

5

C’est la vision de l’ingénieur télécom en tant que infrastructures interconnectées
C’est la vision de l’économiste en tant que service d’intermédiation.
7
On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un
réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
6
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notre cas) qui veille à l’assurance de l’exercice de concurrences saines sur les marchés d’un
service spécifique de télécommunications/TIC ouvert au public. Le secteur des télécoms
comprend plusieurs marchés spécifiques définis en fonction de leur pertinence par l’Autorité
Nationale de Régulation. Ces marchés sont appelés marchés pertinents.
Sur un marché pertinent on retrouve une offre et une demande d’un service spécifique de
télécommunication ouvert au public. L’offre émane des fournisseurs de services de
télécommunications définis comme toute personne morale qui assure la fourniture de services
de Télécommunications/TIC. La demande, quant à elle, est exprimée par des utilisateurs ou
consommateurs des services de télécommunications. Il s’agit de toute personne physique ou
morale qui utilise un service de Télécommunications/TIC ouvert au public à des fins privées ou
professionnelles, sans être nécessairement abonnée à ce service.
Le fournisseur d’un service de télécommunications n’est pas nécessairement l’exploitant
technique du réseau de télécommunications soutenant ce service. On appelle donc opérateur,
toute personne morale qui exploite un réseau de Télécommunications/TIC ouvert au public.
Dans ces conditions, on étend le concept de fournisseur d’un service de télécommunication à la
notion d’exploitant – au sens commercial et technique – de télécommunications. Il s’agit de
toute personne morale qui exploite un réseau de télécommunications ouvert au public et/ou
toute personne physique ou morale qui fournit un service de télécommunications/TIC.
Sur un marché pertinent, on définit aussi les notions de fournisseur de services puissant ou
notifié et d’opérateur puissant ou notifié. Un fournisseur de services notifié est un fournisseur
de services qui a été désigné par l’Autorité Nationale de Régulation comme ayant une influence
significative sur un marché pertinent de la fourniture de services de Télécommunications/TIC.
De même un opérateur notifié ou puissant est un opérateur qui a été désigné par l’Autorité
Nationale de Régulation, individuellement ou conjointement avec d'autres, comme ayant une
influence significative sur un marché pertinent. Il doit être en mesure de se comporter, dans une
mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de
compte, des consommateurs.


L’un des segments les plus importants du secteur des télécommunications : le
marché de la téléphonie mobile

Ce mémoire analyse l’un des segments les plus important du secteur des télécoms : le marché
de la téléphonie mobile. Nous considérerons le marché de la téléphonie mobile comme le
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marché sur lequel s’échange les trois grands services de télécommunications précités –
téléphonique, internet et services à valeurs ajoutées – par l’usage du seul moyen de
communication qu’est le téléphone mobile (ou téléphone portable ou téléphone cellulaire). On
retrouve sur ce marché les services voix et SMS, le service internet mobile et les services à
valeurs ajoutées tels que le mobile money.
Le service de téléphonie mobile voix ou service d’appel vocal est le service qui permet de
transférer de la voix entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de
Télécommunications/TIC. Quant au service SMS (pour « Short Message Service »), il désigne
le service messagerie permettant de transmettre de courts messages textuels. Pour l’ensemble
des deux services voix et SMS on distingue les services on-net des services off-net. Les
premiers désignant des échanges entre abonnés d’un même opérateur de téléphonie mobile
tandis que les seconds concernent les échanges entre opérateurs différents.
Sur le marché de la téléphonie mobile l’opérateur est le plus souvent fournisseur de service.
Ainsi le vocable opérateur de téléphonie mobile ou opérateur désigne désormais les sociétés
qui exploitent et fournissent un service de téléphonie mobile.
Les opérateurs proposent des abonnements. Un abonnement de téléphonie mobile est souscrit
par une personne morale ou physique auprès d'un opérateur de téléphonie afin de se voir
attribuer un numéro de téléphone et une autorisation d'émettre et de recevoir des appels
téléphoniques, mais aussi d’utiliser le services internet mobile, SMS, potentiellement dans une
certaine limite. L’abonnement permet aussi de bénéficier des services financiers communément
appelés mobile money sous certaines conditions.
Un abonnement permet au souscripteur de bénéficier des services de l’opérateur en prépayé ou
en post-payé. Une solution prépayée est le fait de payer un service de l’opérateur avant de
l’utiliser alors qu’une solution post-payée est le fait de consommer un service sur une période
donnée, généralement le mois, avant de le payer.
Terminons avec des concepts essentiels que sont l’interconnexion, le tarif d’interconnexion et
la portabilité.
L’interconnexion c’est la liaison physique et logique des réseaux de Télécommunications/TIC
publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux
utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou
d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent
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être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateur de réseaux
publics.
Le tarif d’interconnexion encore appelé « terminaison d’appels » est le coût de transmission
facturé par un opérateur à un autre opérateur pour faire transiter ou terminer l'appel sur son
réseau. Lorsque l'abonné d'un opérateur A appelle un abonné d'un opérateur B, l'opérateur A
devra payer l'opérateur B une terminaison d'appels pour chaque minute de communication. Une
sorte de taxe douanière.
Le tarif d'interconnexion mobile est donc le montant par minute payé par un opérateur
téléphonique mobile pour écouler une conversation téléphonique à travers le réseau d'un autre
opérateur qui amène alors l'appel jusqu'à destination. Ces tarifs sont régulés afin de permettre
un bon développement de la concurrence.
La portabilité des numéros c’est la possibilité pour un utilisateur de services de
Télécommunications/TIC de conserver le même numéro de téléphone, lorsqu’ il change
d’opérateur.

2 Notions générales deuxièmes : au cœur de l’analyse
concurrentielle


Les concepts phares de l’analyse concurrentielle

Après avoir introduit les concepts clés permettant d’aboutir au marché de la téléphonie mobile,
il est temps de définir des notions économiques importantes de l’analyse concurrentielle de ce
marché.
La concurrence : Littéralement, la concurrence désigne la rivalité d’intérêts entre plusieurs
personnes, plusieurs forces poursuivant le même but. Du latin concurrere, qui signifie courir
avec, la concurrence est donc une compétition entre plusieurs acteurs. En économie, la
concurrence désigne la rivalité entre plusieurs agents pour un même marché. C’est en fait la
structure d'un marché qui se caractérise par une pluralité d'entreprises en compétition les unes
par rapport aux autres pour bénéficier de la préférence des consommateurs. La concurrence est
parfaite si les offreurs de produits ou de services vendent au prix du marché, aucun d'entre eux
ne disposant du pouvoir de fixer les prix ou d'influencer les décisions des autres acteurs. Le prix
résulte alors de l'affrontement et la négociation de l'ensemble des acteurs. Les conditions
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théoriques nécessaires à une concurrence parfaite sont (1) l’atomicité du marché : un grand
nombre d’offreurs et de demandeurs sont présents sur le marché. Aucun agent ne peut
influencer les prix par sa seule action. On dit que les agents sont preneurs de prix ; (2)
l’homogénéité des produits : sur un marché, les productions ne se différencient que par le prix ;
(3) la libre entrée et sortie du marché : il n’y a pas de barrières (technique, commerciale,
financière) à l’entrée ou la sortie du marché ; (4) la parfaite mobilité des facteurs de production :
les agents, les biens et les capitaux circulent sans entrave (financièrement, géographiquement,
etc.) et de manière instantanée ; (5) la transparence du marché : toute l’information disponible
est connue de tous, en temps réel et sans coût, c’est-à-dire que chacun doit connaître tous les
prix que pratiquent les offreurs pour un même produit.
La compétitivité : La compétitivité est l'aptitude d'une personne, d'une entreprise, d'un secteur
économique, d'une organisation, de l'économie d'un territoire ou d'un pays, à faire face à la
concurrence, qu'elle soit effective ou potentielle. Sur un marché donné la compétitivité d'une
entreprise est sa capacité à occuper une position dominante. Sa compétitivité peut être appréciée
par l'évolution de sa part de marché.
La libre concurrence : La libre concurrence est un système économique où chacun dispose de
la liberté d'exercer une activité, de produire et de vendre aux conditions qu'il souhaite et où
l'Etat n'intervient que pour garantir le libre jeu des règles de l'économie (interdiction des abus
de position dominante et des ententes).
Les atteintes à la concurrence : Nous citons quelques formes d’atteintes à la concurrence : (1)
les accords entre entreprises visant à limiter la concurrence qu'elles pourraient se faire entre
elles ; (2) les concentrations d'entreprises pouvant conduire à des positions dominantes ; (3) la
concurrence déloyale ou l’abus de concurrence (par exemple, le dumping8).
La concentration d’un marché : On parle de concentration d’un marché lorsqu’une entreprise
acquiert de nombreuses parts de marché entrainant une situation dominante pouvant conduire à
certains abus et à une limitation de la concurrence sur le marché.

8

Le dumping désigne une pratique qui consiste à vendre un produit à un prix inférieur à son prix de revient (vente
à perte) pour éliminer la concurrence ou l'empêcher de s'installer. L'entreprise espère gagner des parts de marché
ou pouvoir augmenter ses prix après la disparition de ses rivaux.
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Les structures de marché : La structure d’un marché est définie comme étant l’ensemble des
facteurs qui concourent à la compétitivité sur ce marché. Il existe plusieurs structures de
marchés : le monopole, le duopole, l’oligopole, la concurrence monopolistique et la
concurrence pure et parfaite.
Le monopole : Le monopole désigne la situation d'un marché dans lequel il y a de nombreux
acheteurs et un seul vendeur qui, n'ayant pas à subir la concurrence d'autres producteurs, est
libre de fixer ses prix.
L’oligopole : L'oligopole désigne une forme de marché caractérisé par un petit nombre de
vendeurs (ou offreurs) face à une multitude d'acheteurs (ou demandeurs). Lorsqu'il n'y a que 2
vendeurs, on emploie le terme de duopole.
La concurrence monopolistique : L'expression « concurrence monopolistique » est utilisée par
les économistes pour caractériser une situation de marché dans lequel un producteur parvient à
différencier son produit de ceux de ses concurrents par certaines caractéristiques qui seront
mises en avant dans la communication marketing. La concurrence monopolistique constitue un
régime de concurrence hybride, entre la concurrence parfaite et le monopole. Le fait d'être le
seul à proposer un bien ou un service ayant telle ou telle spécificité permet à ce producteur de
se placer dans une sorte de monopole et de pouvoir s'écarter du prix du marché afin de pouvoir
améliorer ses bénéfices. C'est la raison pour laquelle les entreprises adoptent souvent un
comportement stratégique qui les conduit à se rapprocher le plus possible d'une situation de
monopole en cherchant à différencier leurs produits. La publicité joue un rôle déterminant pour
persuader le consommateur que le produit présenté est unique.
Le pouvoir de marché : En concurrence pure et parfaite les entreprises vendent leur production
au coût marginal de production sur un marché. Ce faisant, le bien-être social (surplus des
consommateurs et des producteurs) est maximisé. On appelle pouvoir de marché, la capacité
d’une entreprise à vendre sa production à un coût au-dessus du coût marginal de production.
Cela conduit à une inefficacité du marché et une perte du surplus collectif.
La réglementation : Le terme « réglementation » désigne les divers instruments par lesquels
les pouvoirs publics imposent des obligations aux entreprises et aux particuliers. Il recouvre
donc les lois, les décrets, arrêtés et autres actes administratifs, les directives administratives
moins formelles et les règles dérivées émanant des autorités publiques de tous les niveaux, mais
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aussi les règles édictées par les organismes non gouvernementaux ou les ordres et autres
organismes autonomes auxquels l’État a délégué des pouvoirs réglementaires.
Les objectifs de la réglementation peuvent être, par exemple de : protéger le consommateur du
vendeur, le salarié de l'employeur, le faible du fort ; protéger, dans un marché en dérégulation,
les nouveaux entrants des entreprises ayant une position dominante. Dans le cadre de la
concurrence, certaines entreprises déloyales peuvent chercher à influencer, à leur avantage, le
marché. Ces pratiques se traduisent, la plupart du temps par des ententes, qualifiées d'illicites,
ou des abus de position dominante. C'est pourquoi, la réglementation de la concurrence s'impose
comme une condition fondamentale à l'exercice de la liberté d'entreprendre pour chacun. Le
droit de la concurrence se doit de poser les jalons de l'organisation économique du commerce
et de sanctionner ceux qui ne les respecte pas et ce quels que soient les effets sur le marché. On
entend par pratiques contraires au droit de la concurrence celles qui se révèlent interdites par la
loi, car elles déséquilibrent les lois du marché économique.
La régulation : Dans le domaine de l’économie, la régulation désigne l'ensemble des
mécanismes et des moyens d'action dont dispose un Etat ou une instance internationale et qui
ont pour objectif soit la régulation de l'économie dans sa globalité (exemple : cas de la Banque
centrale en ce qui concerne l’offre de monnaie) soit le maintien de l'équilibre d'un marché de
biens ou de services (régulation sectorielle). Le besoin de régulation apparaît dans les secteurs
d'activité où les conditions de marché favorisent la formation de monopoles ou d'oligopoles. La
régulation a alors pour objet de combattre la formation d'un monopole. Elle est souvent confiée
à une autorité de régulation, à la fois indépendante des autorités publiques et des acteurs
économiques, avec pour mission de veiller à ce que la concurrence s'exerce de manière
effective, loyale et durable.
L’économie industrielle : Née à l’université de Harvard, l’économie industrielle est l’économie
de la concurrence imparfaite. Elle étudie les structures de marché non parfaitement
concurrentielle afin d’analyser le comportement des acteurs sur le marché, mais aussi d’évaluer
la performance du marché.
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Chapitre 2 : Revue de littérature
Le cadre théorique et empirique le plus sollicité pour l’étude de la concentration d’une industrie
et plus généralement de sa structure concurrentielle est l’économie industrielle. En effet,
l’économie industrielle est l’économie de la concurrence imparfaite ; elle s’intéresse au
fonctionnement des marchés et des industries, en particulier à la manière dont les entreprises se
font la concurrence (Cabral, 2000). Le marché de la téléphonie mobile, l’un des segments en
pleine croissance de l’industrie des télécommunications, se caractérise par une économie de
réseau qui est, par essence-même, en concurrence imparfaite (Curien, 2000). Il fait l’objet de
nombreuses explorations tant théoriques qu’empiriques par des chercheurs intéressés par la
dynamique de ce marché depuis sa libéralisation à travers tous les points du globe terrestre
(Bari, 2016). Dans ce chapitre, nous relevons les fondements théoriques utiles à la thématique
soulevée par ce mémoire, mais également les études empiriques les plus étroitement liées. In
globo, nous touchons les interrogations suivantes : Comment mène-t-on une analyse des
marchés concurrentielles situées entre le cas extrême du monopole et le cas idéal de la
concurrence pure et parfaite ? Quelles sont les voies d’étude de la concentration et du pouvoir
de ces marchés ? Comment les structures des marchés impactent-elles la performance des
acteurs en particulier leurs investissements ?
Notre revue théorique fournit des éléments de réponses aux deux premières questions tandis
que notre revue empirique mobilise les informations nécessaires pour corroborer la dernière
question.

1 Revue théorique


L’analyse concurrentielle d’un marché : le cadre de l’économie industrielle

La structure d'un marché, par ricochet, son fonctionnement est un concept qui sous-tend la
théorie de l’économie industrielle9 (Tirole, 1988). A cet effet, l’économie industrielle est une
branche de la science économique qui porte sur la façon dont une structure de marché
concurrentielle a une influence sur les stratégies et les prises de décisions des entreprises.
L’économie industrielle peut être appréhendée comme une branche de la Microéconomie
(Carlton et Perloff, 1988). Toutefois, il existe des différences entre ces deux théories. D’une
part, l’économie industrielle approfondit l’étude de la concurrence entre les entreprises en

9

Le terme de « theory of industrial organization » désigne la dénomination anglaise de la théorie de l’économie
industrielle.

20

mettant l’accent sur des variables non tarifaires comme les stratégies de publicité, les stratégies
de différenciations ou encore les investissements en recherche et développement (R&D)
(Bourreau et Pajak, 2012). D’autre part, l’économie industrielle est spécialisée dans l’analyse
de la concurrence imparfaite (Cabral, 2000) et se situe entre la vision imaginaire de la
concurrence parfaite et le cas extrême du monopole (Bourreau et Pajak, 2012).
Cabral (2000) a précisé que l’objet de la théorie de l’économie industrielle est centré sur la
notion de pouvoir de marché. Il s’agit entre autres d’apporter, en économie industrielle, des
réponses aux quatre questions suivantes : (1) Existe-t-il un pouvoir de marché ? (2) Comment
les entreprises acquièrent-elles et maintiennent-elles leur pouvoir de marché ? (3) Quelles sont
les implications du pouvoir de marché ? (4) Les politiques publiques ont-elles un rôle à jouer
en matière de pouvoir de marché ? Par ailleurs, l’auteur explique pourquoi ces questions
constituent un préalable crucial à toute investigation en économie industrielle. Tout d’abord, la
première question représente la moelle épinière de la théorie de l’organisation industrielle. En
effet, s'il n'y a pas de pouvoir de marché, alors l'étude de l'économie industrielle n'a guère de
sens. Néanmoins, cette question appelle à une définition univoque du concept de pouvoir de
marché, mais aussi à sa mesure. Par ailleurs, la notion de pouvoir de marché est étroitement liée
au concept de concentration du marché qui sera abordée dans le troisième point de notre revue
théorique. Ensuite, la seconde et la troisième question sont aussi nécessaires, car le pouvoir de
marché se traduit par des profits plus élevés. La création et le maintien d'un pouvoir de marché
constituent donc une partie importante de la stratégie de maximisation du profit d'une
entreprise. Du point de vue de l'entreprise, le pouvoir de marché implique de plus grands profits
et une plus grande valeur de l'entreprise. Cependant, du point de vue du bien-être social les
conséquences sont le plus souvent fâcheuses car les entreprises s’approprient une partie du
surplus des consommateurs, d’où la nécessité d’instaurer un cadre de réglementation et de
régulation des marchés. Enfin, la dernière question est ainsi intuitivement interpellée car elle
constitue une suite logique des deux questions qui la précèdent. Dans le contexte de l'économie
industrielle, le rôle principal de la politique publique est d'éviter les conséquences négatives du
pouvoir de marché. La politique publique dans ce domaine peut être divisée en deux grandes
catégories : la réglementation (mise en œuvre des lois anticoncurrentielles) et la régulation,
tantôt mentionnées. La réponse à ces questions souligne, implicitement, le rôle ultime de
l’économie industrielle qui est de comprendre, d’évaluer et d’anticiper le comportement des
entreprises sur les marchés. Ainsi, l’économie industrielle fournit des outils d’analyse
conceptuelle pour étudier et analyser les stratégies des firmes. Elle engendre donc un cadre
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d’intérêt pour les entreprises elles-mêmes, les compagnies de conseil et stratégies 10 et les
autorités de régulations11 qui interviennent pour éviter les conséquences néfastes que pourraient
causer le pouvoir de marché.


Développement de l’économie industrielle

C’est dans les années 1950 qu’a émergé la théorie de l'économie industrielle et le « Journal of
Industrial Economics » fut fondé (Corley, 1990 ; Barthwal, 2010). L'Université de Harvard a
introduit le terme de « industrial organization » (Grether, 1970) faisant référence à l’économie
industrielle. Par ailleurs, l'hypothèse12 selon laquelle « les structures du marché ou de l'industrie
influencent le comportement des entreprises et leur performance » a été analysée à l'Université
de Harvard par Edward Sagendorph Mason et Edward Chamberlin (Corley, 1990). C’est alors
le début du paradigme Structure – Comportement – Performance (SCP paradigm13) avec Joe
Staten Bain14 qui contribue à son développement en l’utilisant comme modèle de base pour ses
analyses en économie industrielle au cours des années 1950 (Weiss, 1979 ; Barthwal, 2010). Il
a été le premier à présenter une publication scientifique dans le cadre du modèle SCP au milieu
du 19e siècle. Le but de son étude empirique était d’étudier l’existence de relations causales
entre les différentes structures de marché, le comportement des entreprises et leur performance
(Bain, 1968). Bain aborde les questions relatives aux barrières à l'entrée sur un marché industriel
(Corley, 1990) : plus les barrières à l’entrée sont élevées, plus une industrie est concentrée, et
plus le taux profit moyen l’est également (Bas et al, 2013). C’est grâce aux travaux de Frederic
Michael Scherer (Scherer, 1970) que l’économie industrielle interagit davantage avec la théorie
microéconomique de base. C’est alors l’aboutissement du paradigme SCP : « les performances
d’un marché s’analysent à travers l’étude des structures de marché en repérant les écarts par
rapport à la norme qu’est la situation de concurrence pure et parfaite. » (Bas et al, 2013). De
nombreuses lois anticoncurrentielles ont été mises en œuvre en raison des enseignements tirés
du paradigme SCP (Shaik et al, 2012) en particulier celles du secteur bancaire (Evanoff et

10

A l’instar de McKinsey.

11

Telle que l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI).

12

Il s’agit là d’une hypothèse fondamentale jetant les bases de l’économie industrielle développées par Mason
(1957) à l’université de Harvard. La démarche de Mason était purement empirique et monographique et ne faisait
pas appel aux principes de la théorie microéconomique (Moati, 1995) qu’il juge non applicable selon lui.

13

Le paradigme SCP est souvent qualifié d’approche structuraliste.

14

Contrairement à Mason, Bain est plus conciliant vis-à-vis de la théorie microéconomique et considère que
l’économie industrielle doit s’y ancrer (Moati, 1995). Sa démarche est empirique et économétrique.
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Fortier, 1988) mais aussi de nombreux textes de lois américains (lois antitrust) visant à
condamner tout comportement anti concurrentiel (Arena et al.,1988 ; Carlton et al., 2000).
C’est dans les années 1970 que débute la remise en cause du paradigm SCP (Moati, 1995).
L’école de Chicago, notamment Stigler (1968) et Demsetz (1973), remet en cause la relation
Structure – Comportement – Performance et propose une inversion de cette causalité univoque.
Pour cette école, « c’est le comportement des entreprises qui détermine la performance du
marché et in fine sa structure » : c’est donc un changement de paradigme avec une approche
Comportement – Performance – Structure (CPS paradigm). Le mécanisme régulateur est la
libre concurrence entre les entreprises donc peu d’actions sur la structure. Cependant, l’école
de Chicago ne disposait pas d’outils nécessaires pour décrire les interactions stratégiques
(Bourreau et Pajak, 2012 ; Allaf et Bakhkhat, 2019).
A la fin des années 1970, l’économie industrielle embrasse un renouveau grâce à la théorie des
jeux et l’approfondissement de la théorie microéconomique en univers de concurrence
imparfaite. L’économie industrielle constitue désormais un développement, à part entière, de la
théorie économique et n’est plus considérée comme une simple succession de courant de
pensée : c’est l’ère de la « nouvelle économie industrielle » avec une approche moderne axée
sur l’approfondissement de l’étude de la différenciation des produits et de la concurrence
monopolistique, ainsi que sur la formalisation des situations d’oligopoles (Bas et al, 2013).
Cette nouvelle approche offre aussi une relecture stratégique du paradigme SCP, un
prolongement au niveau de l’analyse, l’idée est que les structures et les comportements pourront
avoir une interaction dans les deux sens. Ainsi la structure d’un marché peut dépendre
également des stratégies des entreprises (Allaf et Bakhkhat, 2019). Comportement,
Performance et Structure s’influencent mutuellement. Parmi les économistes ayant propulsés la
nouvelle économie industrielle, nous trouvons Spence (1976), Dixit et Stiglitz (1977),
Lancaster (1979) et Tirole (1988).


Structure du marché : concentration et pouvoir du marché

En économie industrielle, la notion de « structure de marché » est au cœur de l’analyse
concurrentielle d’un marché. Nous rappelons que la structure d’un marché est définie comme
étant l’ensemble des facteurs qui concourent à la compétitivité sur ce marché (Carlton et al.,
2000). Entre la vision idéalisée de la concurrence pure et parfaite et le point extrême du
monopole, les économistes distinguent plusieurs 15 structures de marchés : le monopole, le

15

L’annexe II fournit une schématisation de ces différentes structures de marché.
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duopole, la concurrence monopolistique et la concurrence pure et parfaite. Selon la théorie
économique, si les conditions16 de concurrence pure et parfaite sont vérifiées sur un marché,
alors les firmes tarifient leur produit au coût marginal et ce marché maximise le surplus des
consommateurs et des producteurs : on dit que le marché est efficace (Ukav, 2017). La théorie
économique nous enseigne aussi que le manque de concurrence sur un marché conduit à des
imperfections et à une tarification des produits au-dessus du coût marginal de production. On
appelle alors pouvoir de marché la capacité d’une firme à élever son prix au-dessus de son coût
marginal de production (Bourreau et Pajak, 2012) tandis que la concentration du marché
consiste en un renforcement du pouvoir économique – c’est-à-dire des parts de marché – d’une
firme et une modification de la structure du marché (Ukav, 2017). Un marché de plus en plus
concentré voit sa structure tendre vers un monopole alors qu’un marché déconcentré devient de
plus en plus concurrentiel.
Somme toutes, l’étude de la structure d’un marché se rattache, toutes choses égales par ailleurs,
à la mesure de sa concentration et de son pouvoir. Il est généralement admis de mesurer le
pouvoir d’un marché au moyen de l’indice de Lerner. En effet, si on considère un marché
composé de 𝑁 firmes indexées par 𝑖 ∈ 1, … , 𝑁 et produisant, au coût marginal 𝐶𝑚 chacune,
un bien spécifique dont le prix de vente est 𝑝, alors l’indice de Lerner d’une firme est donné
par 𝐿

. Si 𝑠 désigne la part de marché de la firme 𝑖 alors le pouvoir du marché se

calcule à travers l’indice de Lerner du marché que l’on définit par 𝐿

∑

𝑠 𝐿 (Cabral, 2000).

La concentration du marché, quant à elle, est usuellement 17 mesurée à l’aide de l’indice
Herfindahl-Hirschman définie par 𝐻

∑

𝑠 (Cabral, 2000). Des liens éventuels – directes

ou indirectes – peuvent exister entre concentration et pouvoir de marché (Cabral, 2000). Par
exemple, dans une structure oligopolistique à la Cournot, l’indice de Lerner d’une firme vaut
𝐿

(Cabral, 2000), où 𝜀 traduit l’élasticité de la demande par rapport au prix 𝑝. Par

conséquent le pouvoir de marché devient 𝐿
𝐿

∑

𝑠𝐿

∑

𝑠 ⋅

∑

c’est-à-dire

. Ce qui suggère une relation entre concentration (H) et pouvoir du marché (L) (Cabral,

2000).

16

Ces conditions sont l’atomicité du marché, l’homogénéité des produits, la libre entrée et sortie du marché, la
parfaite mobilité des facteurs de production et la transparence du marché.
17
Il s’agit de l’indice actuellement utilisé par l’ARTCI pour le suivi de la concentration du marché de la téléphonie
mobile.
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Dans la littérature économique, d’autres mesures de concentration ont été envisagées
(Ginevičius et Čirba, 2007). Une bonne mesure de concentration doit vérifier les propriétés de
Hall et Tideman (1967) suivantes :
La concentration ne doit pas être ambiguë. Si nous disposons de deux industries 𝐴

(i)

et 𝐵, alors soit 𝐴 est plus concentrée que 𝐵, soit 𝐴 est moins concentrée que 𝐵, soit
les deux ont une concentration égale ;
(ii)

La concentration dans une industrie doit être indépendante de la taille de cette
industrie, mais elle doit être fonction des parts de marchés des firmes de cette
industrie ;

(iii)

Une mesure de la concentration doit être sensible aux variations des parts des
entreprises. Par exemple, si la part d'une entreprise augmente par rapport à celle
d'une petite entreprise, la concentration doit également augmenter ;
Lorsqu'une industrie est divisée en 𝑁 entreprises de taille égale, une mesure de la

(iv)

concentration devrait être fonction décroissante de 𝑁 ;
(v)

Une mesure de la concentration doit avoir une fourchette de 0 à 1. Bien que cette
propriété ne soit pas strictement nécessaire, elle rend la mesure plus facile à utiliser.
D’ailleurs il est toujours possible d'effectuer une transformation sur une mesure afin
qu’elle soit comprise dans cette plage sans modifier ses propriétés d'ordre.

Ginevičius et Čirba (2007, 2009) ont réalisé une présentation des différents indices de
concentration. Nous présentons dans ce qui suit quatre (4) indices classiques souvent utilisés.
Notons 𝑃 la part de marché d’une firme 𝑖 et supposons que 𝑃

∑

où 𝑋 désigne les ventes

de la firme 𝑖 ou tout autre variable pertinente de performance mesurée sur la firme 𝑖. Alors on
définit :


L’indice Herfindahl-Hirschman (Herfindahl, 1950) comme 𝐻
firmes détiennent des parts égales alors 𝐻

∑

𝑃 . Si les 𝑁

et quand 𝑁 est très grand 𝐻 → 0. S'il n'y

a qu'une seule entreprise dans le secteur, l'indice atteint sa valeur la plus élevée qui est
de 1. Ainsi L'indice atteint sa valeur maximale en situation de monopole et sa valeur
minimale en cas d’égalité parfaite des parts de marché. L’avantage de l’indice H est
qu’il prend en compte toutes les firmes de l’industrie dans son calcul, mais son
inconvénient principal est de pénaliser les entreprises avec de très faibles parts de
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marché au profit des entreprises à grosses parts étant donné l’élévation au carré de ces
parts de marchés dans le calcul de l’indice ;


L’indice de Rosenbluth aussi connu sous le nom d’indice de Hall et Tinderman
(Rosenbluth 1955 ; Hall et Tinderman 1967) comme 𝑅𝑂𝑆

. Dans cette

⋅∑

formule, les acteurs du marché sont ordonnés en fonction de la diminution des parts de
marché, 𝑖 désigne alors le rang de l’entreprise dans ce classement et 𝑃

sa part

associée. En situation de concentration maximale (monopole, parfaite inégalité),
l’indice Rosenbluth vaut 1 et pour une concentration minimale (distribution égalitaire,
concurrence pure et parfaite), l’indice vaut

. Il est réputé, l’instar de l’indice H,

satisfaire les propriétés d’un bon indice ;


L’indice de Howarth (Horwath, 1970) comme 𝐻𝑂𝑅

∑

𝑃

2

𝑃 𝑃 où 𝑃 est

la part de marché d’une entreprise jugée prépondérante. L’un des avantages de cette
indice est qu’il permet de corrigé la pénalisation des firmes à faible part de marchés
dans l’industrie en leur attribuant une pondération de 2-𝑃 toutefois le problème se pose
dans l’isolation de 𝑃 qui est symptomatique en cas de présence de plusieurs firmes
détenant des parts de marchés importantes ;


Le ratio de concentration (Häni, 1987) de 𝑚

𝑁 entreprise(s) déclaré(es) majeure(s)

(au sens de leur influence sur le marché) comme 𝐶𝑅

∑

𝑃 . Par exemple, 𝐶𝑅

0,6 signifie que quatre entreprises majeures de l’industrie représentent 60% des ventes
totales, l’industrie est donc relativement concentrée vers elles. Le problème principal de
cette mesure porte sur le nombre 𝑚, comment devrait-il être choisi ou déterminé ? Que
faire s’il existe plusieurs groupes indépendants d’entreprises prépondérantes ?
Notons que l’indice Herfindahl-Hirschman est beaucoup utilisé pour évaluer la concentration
dans une structure oligopolistique (Cabral, 2000). Toutefois, le ratio de concentration est
également un indice usuel pour sa simplicité de calcul et sa facilité d’interprétation18.

18

En effet, le ratio de concentration peut être appréhendé graphiquement à travers un calcul d’aire à partir courbe
de Lorenz. En abscisse figure les entreprises tandis qu’on ordonnée sont portés leur part de marchés.
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2 Revue empirique


Structure du marché et dynamique des investissements

Le cadre théorique de l’économie industriel permet d’analyser empiriquement les relations
entre structure de marché et comportements des acteurs in fine entre structure de marché et
investissement. Néanmoins, on peut trouver de nombreuses conjectures a priori à ce sujet,
certaines suggérant que la concentration est relativement propice à la stabilité des
investissements, d'autres le contraire. L’économiste Scitovsky (1940) suggère que les structures
de marchés monopolistiques ou oligopolistiques sont moins enclines à une instabilité des
investissements car maîtrisant la demande du marché, les firmes disposent d’un système
d'information qui les aide à mobiliser les quantités appropriées d'investissements en réponse
aux changements de demande sur le marché. Par contre, selon Duesenberry (1953), la peur des
oligopoles de perdre des parts de marché et un potentiel de profit futur au profit de concurrents
plus réactifs peut conduire les producteurs à investir massivement afin d’accroitre leurs
capacités productives lorsque la demande augmente. Cela entraine une instabilité des
investissements.
Scherer (1969) est l’un des premiers 19 économistes à envisager une étude empirique de la
liaison entre structure de marché et stabilité des investissements. Il utilise les données sur les
dépenses en capital, et d’autres variables d’intérêt, des industries manufacturières tirées du
recensement biennal et des enquêtes annuelles sur les industries aux USA. La période couverte
est 1954-1963. Scherer modélise l’indice d'instabilité de l'investissement en fonction du ratio
de concentration, de la quantité d’heures travaillées, du niveau des consommations
intermédiaires, de la demande de biens de consommation, de la taille des industries et du ratio
capital-valeur ajoutée. Scherer constate alors que les dépenses d'investissement ont tendance à
être plus instables dans les industries concentrées que dans les industries non concentrées, toute
choses égales par ailleurs.
Des études récentes, tant théoriques qu’empiriques, abordent l’existence et la nature du lien
entre structure de marché et investissement. Les papiers de Vives (2008) et Schmutzler (2013)
présentent des fondements théoriques sur la liaison entre concentration du marché et
investissement. S’agissant des corroborations empiriques, Shima (2011, 2016) étudie la relation

19

Scherer emploie, dans la première phrase de son article, l’expression latine de terra incognita pour traduire que
son papier sur la liaison entre structure et stabilité des investissements est l’une des premières aventures en
économie industrielle.
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entre concentration du marché et investissement dans un contexte général des industries
japonaises, pendant que Jeanjean et Houngbonon (2016, 2017) se concentrent sur l’industrie de
la téléphonie mobile. En effet, utilisant des données sur les firmes japonaises côtés en bourse
au cours de l’année 1996, Shima (2011) examine le lien entre la structure du marché et les
investissements en recherche et développement (R&D). Il utilise un modèle de sélection de
Heckman pour estimer les investissements en R&D. Ses variables explicatives sont la part de
marché, la concentration du marché, la marge prix-coût de production et la taille des firmes.
Les trois premières variables sont utilisées comme variables latentes pour déterminer la
probabilité de mener de la R&D. Il conclut que ces trois variables ont des effets significatifs sur
les décisions de R&D des entreprises. Par ailleurs, Shima (2016) explore, plus généralement, la
relation empirique entre structure de marché et investissement en capital. Utilisant des données
de panel des entreprises japonaises dans les industries manufacturières couvrant la période
1970-2010 issues de la banque de données financière de la Banque de Développement du Japon,
il trouve, en employant plusieurs modèles de régression, que la concentration de l'industrie a
une influence négative sur l'investissement des entreprises ayant de petites parts de marché et
peu d'influence sur les entreprises à grande part. S’agissant de l’industrie de la téléphonie
mobile, Jeanjean et Houngbonon (2017) étudient la relation entre la concurrence et
l'investissement dans l'industrie du réseau sans-fil. En utilisant des données des opérateurs de
télécommunications de différentes régions du monde, il constate que le niveau d’investissement
maximisant l’intensité de la concurrence est atteint lorsque les bénéfices bruts des opérateurs
représentent 37 ou 40% de leurs revenus, selon que les dépenses en capital sont normalisées par
le nombre d’abonnés. Cette constatation signifie que l’investissement augmente avec la
concurrence tant que les bénéfices des opérateurs dépassent les seuils de 37 ou 40% de leurs
revenus. En dessous de ces seuils, il y a un compromis entre la concurrence et l'investissement.
Enfin, Jeanjean et Houngbonon (2016) fournissent une preuve empirique de l'impact de la
structure du marché sur l'investissement dans l'industrie mobile européenne. Cette évaluation
empirique est basée sur un modèle de Salop à différenciation verticale. Conformément à la
prédiction de ce modèle, les auteurs concluent que le nombre d'opérateurs et l'asymétrie des
parts de marché ont des effets significatifs sur l'investissement.
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Chapitre 3 : Secteur de la téléphonie
mobile en Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, le secteur des télécommunications est réglementé et régulé. L’ordonnance
n°2012-293 du 21 mars 2012, relative aux Télécommunications et aux Technologies de
l’Information et de la Communication, pose le cadre réglementaire actuel. L’ordonnance
mentionne également la mise en place d’une autorité de régulation du secteur
télécommunications/TIC qu’est l’ARTCI. Ce chapitre présente, dans un premier temps, le cadre
historique et le cadre réglementaire de l’activité de télécommunication depuis l’indépendance
de la Côte d’Ivoire jusqu’à nos jours. Un bref aperçu historique de l’industrie de la téléphonie
mobile, segment prépondérant du secteur des télécoms et point focal de ce mémoire, est aussi
mis en lumière. Dans un deuxième temps, ce chapitre fournit un focus sur le marché de la
téléphonie mobile. Il s’agit essentiellement d’appréhender sa dynamique et ses principales
caractéristiques sur une période historique de cinq ans allant de 2015 à 2019.

1 Cadre historique et cadre règlementaire
Cette section est consacrée à la présentation du secteur des télécommunications et du segment
de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire. Nous décrivons leur évolution au fil des années, ainsi
que le cadre réglementaire régissant leurs activités.


Le secteur des télécommunications

La Côte d’Ivoire, à l’instar de beaucoup de pays en développement, a hérité du monopole public
des télécommunications lors de son accension à l’indépendance en 1960. Du fait de son
caractère public, le secteur des télécommunications a été soumis à la gestion directe de l’Etat.
Toutes les actions de développement du secteur jusqu’au milieu des années 1990 se sont
déroulées dans le cadre de ce monopole public. L’Etat, dès 1975, a confié la gestion du secteur
des télécommunications à une structure qu’est la Société des Télécommunications
Internationales de Côte d’Ivoire (INTELCI). Le nouvel environnement économique à la fin des
années 90 va favoriser en 1984 la création de l’Office Nationale des Télécommunications
(ONT), ce dernier assurant désormais les missions de l’ex INTELCI. Ainsi, l’ONT, acteur
majeur du secteur à l’époque assurera le monopole jusqu’en 1991 avec la création de Côte
d’Ivoire Télécom (CI-Telecom). Les actions de développement du secteur des
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télécommunications ont, jusqu’au milieu des années 1990 été conduites dans un cadre de
monopole public, du fait de leur caractère de service public.
La première réforme du secteur des télécommunications, initiée en 1990 dans le cadre du
programme de stabilisation et de relance économique, aboutie le 7 juillet 1995 de la Loi n°95526 portant code des télécommunications. Ce code a permis l’ouverture du secteur à la
concurrence par l’arrivée de nouveaux opérateurs sur tous les segments de marché des services
de télécommunications/TIC. Il a aussi permis la mise en place d’un système de régulation
constitué du Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire (CTCI), de l’Agence des
Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) et du Fonds National des Télécommunications
(FNT). L’ATCI était chargée des missions classiques de régulations des télécommunications.
Le CTCI réglait les litiges résultants des contestations des décisions de l’ATCI par les
opérateurs et le FNT assurait le financement des opérations de développement des
télécommunications dans les zones non-prises en compte par les investisseurs privés du fait de
leur faible ou non rentabilité.
Malgré les progrès apportés par ce cadre juridique force était de constater, quinze années après
son adoption, que le code de 1995 se révélait inadapté et présentait de nombreuses insuffisances
pour assurer l’organisation et la gestion des activités de télécommunications/TIC, du fait des
évolutions technologiques. La convergence entre les différents réseaux et services de
télécommunications/TIC imposait la mise en place d’un régime juridique permettant
l’exploitation des réseaux de télécommunications/TIC quelle que soit la technologie utilisée
(neutralité technologique). Enfin, l’existence dans l’espace CEDEAO/UEMOA d’un cadre
juridique harmonisé des Télécommunications et des Technologies de l’information et de la
Communication faisait obligation à la Côte d’Ivoire de réviser sa législation en matière, afin
d’intégrer les nouvelles dispositions communautraires. Ainsi, il a donc été institué une reforme
dans le secteur à travers l’adoption de l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux
Télécommunications et Technologies de l’Information et de la Communication. Cette
ordonnance

a

défini

une

réorganisation

du

précédent

cadre

institutionnel

des

télécommunications par la dissolution des trois anciennes structures du système de régulation
et la création des trois nouvelles suivantes : (1) l’Autorité de Régulation des
Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) chargée, en plus de la régulation des
Télécommunications/TIC, des activités postales, des transactions électroniques et des données
à caractère personnel et de la cybersécurité ; (2) l’Agence Ivoirienne de la gestion des
Fréquences (AIGF), spécialisée dans le contrôle du spectre de fréquences radio électriques ; (3)
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l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications, spécialisée dans l’exécution
des opérations de développement des télécommunications initiées par le Ministère en charge
des Télécommunications au titre du service universel.


Le secteur de la téléphonie mobile

La libéralisation du secteur des télécommunications a coïncidé avec l’apparition d’un nouveau
moyen de communication, à savoir, le téléphone mobile. Introduit en Côte d’Ivoire au milieu
des années 90, il fut lancé par la société américaine Comstar en 1994 avec son offre Cora. La
téléphonie cellulaire à cette époque manquait d’accessibilité quant à son prix et donc était
considérée comme un produit de luxe. Deux ans plus tard, c’est-à-dire en 1996, arrivent deux
autres opérateurs, notamment, Ivoiris et Télécel de Loteny Telecom. Le marché devient
concurrentiel et la population s’intéresse de plus en plus à la téléphonie mobile. Cependant, le
prix de la communication reste toujours élevé. En 2001, Ivoiris est rachetée par le groupe
Orange et deviendra, le 18 mars 2002, Orange Côte d'Ivoire. Au cours de l’année 2002, Cora
de Comstar connait des difficultés et se retire en 2003 du marché de la téléphonie mobile. En
2005, Télécel est racheté par Mtn qui, à l'instar de Orange, est également un groupe
international. La concurrence s'accentue sur le marché de la téléphonie mobile. Une année
après, vient s’ajouter à ces concurrents Moov du groupe Atlantique Télécom. Le 4 juin 2007,
l'opérateur Koz du groupe Comium apparait sur le marché. Ensuite, GreenN fait son apparition
sur le marché mobile. En 2012, c’est au tour du lancement de l’opérateur Café Mobile.
Toutefois, en 2016 Café Mobile, Koz/Comium et Green Network (GreenN), à cause de leur
incapacité à honorer leur cahier de charges, perdent leur et ne sont plus opérationnels.
Aujourd’hui, il ne reste que trois opérateurs sur le marché : Orange, Mtn et Moov. Et le secteur
de la téléphonie mobile est réglementé et régulé selon les dispositions de l’ordonnance n°2012293 par l’ARTCI.

2 Dynamique du secteur de la téléphonie mobile
Dans cette section, nous présentons les statistiques du marché de la téléphonie mobile sur la
période 2015-2019. Il s’agira pour nous d’explorer ce marché en se plaçant du côté de l’offre
et de la demande de services. Entre autres, nous répondons aux questions suivantes : quelle est
la dynamique des abonnements de téléphonie mobile ? quelle évolution connaît les parts de
marchés des opérateurs relativement au volume des abonnés ? quelles ont été les mobilisations
d’équipements, d’emplois et d’investissements pour la fourniture de services de téléphonie
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mobile ? quel est le niveau de la demande ou du trafic par type de services essentiels
consommés ? enfin, quelles ont été les recettes générées ?


Panorama des opérateurs de téléphonie mobile de 2015 à 2019

Entre 2015 et 2019, le secteur ivoirien de la téléphonie mobile a connu des mutations. En effet,
plusieurs opérateurs, notamment de Koz/Comium et de GreenN, se sont vus retirés leur licence
en 2015 pour cause de manquement à leur cahier de charges. Il s’agit essentiellement de leur
incapacité à remplir leurs obligations en matière de couverture nationale. En 2015,
Koz/Comium n’avait couvert que 52,38% du territoire (ARTCI, 2015) et GreenN seulement
3,45% (ARTCI, 2015) ce qui dénote une insuffisance des investissements réalisés par ces
opérateurs – 273 millions de FCFA pour Koz/Comium et 108 millions pour GreenN alors que
les autres opérateurs avaient investi au moins 20 milliards de FCFA (ARTCI, 2015). Par
ailleurs, Koz/Comium et GreenN avaient accusé un grand retard sur leur concurrent en matière
de 3G, car étant encore à la technologie de réseau 2G. Tous ces arguments justifient, dans une
certaine mesure, l’incapacité de Koz/Comium et GreenN d’acquérir la licence globale de
téléphonie mobile, instaurée en 2015 par les autorités ivoiriennes en vue de donner la possibilité
aux opérateurs d’exploiter les technologies réseaux qu’ils souhaitent et de favoriser la
croissance du secteur de la téléphonie mobile. Le coût de cette licence s’élève à 100 milliards
de FCFA. Depuis 2016, ce sont Orange, MTN et Moov qui animent le marché de la téléphonie
mobile. Enfin, à partir de l’annexe IV, nous avons calculé les moyennes annuelles du chiffre
d’affaire réalisé par les opérateurs, cinq années avant et cinq années après la sortie de
Koz/Comium et Green afin d’apprécier la performance globale du marché de la téléphonie
mobile, ceteris paribus. Nous enregistrons 684,3 milliards de FCFA de revenus générés entre
2010 et 2014 contre 872 milliards de FCFA entre 2015 et 2019. Ainsi, toutes choses égales par
ailleurs, la performance du marché s’est nettement améliorée.
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Figure 1 : Panorama des opérateurs de téléphonie mobile entre 2015 et 2019

Source : schématisation réalisée par l’auteur sur la base de l’historique du secteur de la téléphonie mobile



Abonnements aux services de téléphonie mobile

Avec un taux de croissance annuel moyen de 8,03%, le nombre d'abonnements à la téléphonie
mobile en Côte d’Ivoire est passé de 25,41 millions en 2015 à 37,38 millions en 2019
(Graphique 1). En outre, l’observation de l’évolution du taux de croissance selon les années
présentent des changements dans le temps : en effet, le taux de croissance du nombre d'abonnés
a quasiment doublé (2015-2017) avant de baisser de 10 points de pourcentage (2018) pour
ensuite augmenter de 5 points de pourcentage (2019).
Graphique 1: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile
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Source : Statistiques annuelles du secteur des télécommunications (ARTCI, 2015-2019), nos calculs.

Sur ces cinq dernières années, Orange a capturé un peu plus de 40% du volume total des
abonnements à la téléphonie mobile (Graphique 2). Il est suivi de MTN qui garde le tiers des
parts du marché tandis Moov vient en fin de classement avec des parts qui oscillent entre 21%
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et 26%. Ainsi, au 31 décembre 2019, le marché était naturellement concentré vers les anciens
opérateurs historiques que sont Orange et MTN qui cumulaient 76% des parts du marchés.

Part de marché (en % abonnés national)

Graphique 2 : Evolution du nombre d’abonnés et des parts de marché par opérateur de téléphonie mobile
100%
90%

21%

22%

24%

26%

24%

32%

33%

34%

33%

35%

42%

45%

41%

41%

41%

2015

2016

2017

2018

2019

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Année

Orange

MTN

Moov

Source : Statistiques annuelles du secteur des télécommunications (ARTCI, 2015-2019) ; nos calculs.
*Les étiquettes de valeurs, dans les rectangles blancs, désignent les parts de marché de l’opérateur.



Fourniture de services

La fourniture de services de télécommunications par un opérateur nécessite la mobilisation de
matériels et d’infrastructures réseau. Elle nécessite également l’usage d’un capital humain et
enfin des investissements relativement lourds. En ce qui concernent les statistiques sur les
infrastructures réseau, nous les présenterons uniquement pour le nombre total d’équipements
utilisés pour la fourniture de service. Ces équipements concernent les BTS20 et TRX, BSC21,
MSC22 pour les années 2015 à 2017. A ces équipements s’ajoutent les infrastructures de réseau
3G et 4G que sont les Node B23 et e-Node B24 pour les 2018 et 2019.
o

Equipements utilisés pour la fourniture de services

Globalement, le nombre d’équipements utilisés croît au fil des années selon les opérateurs.
Cependant, Orange est l’opérateur qui détient le plus d’équipements (Graphique 3). Quelle que
soit l’année retenue Orange possède plus de 42% du nombre total d’infrastructures de réseau.

20

La BTS pour Base Transceiver Station est une station de transmission de base du système cellulaire de
téléphonie mobile GSM. Elle est chargée de la liaison radio avec les stations mobiles. C'est une installation dans
laquelle sont logés des modules électroniques appelés transceiver (TRX).
21
Une BSC pour Base Station Controller est un contrôleur de station de base dont le rôle est de commander un
certain nombre de BTS.
22
Le MSC pour Mobile services Switching Center ou est un équipement de téléphonie mobile (GSM/2G) chargé
du routage dans le réseau, de l'interconnexion avec les autres réseaux et de la coordination des appels.
23
Le Node B est une station de base (ou antenne-relais) dans un réseau mobile UMTS, basé sur la technologie WCDMA. C'est l'équivalent de la BTS dans les réseaux GSM.
24
L'eNode B (evolved Node B) est la station de base des réseaux mobiles basés sur les technologies LTE ou LTE
Advanced. C'est l'équivalent du Node B dans les réseaux UMTS
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Ceci justifie, dans une certaine mesure, sa position de leader. Néanmoins, MTN reste un
concurrent sérieux de Orange étant donné que ses parts se situent à plus de 30% (sauf en 2018).
Graphique 3 : Evolution du nombre total d'équipements utilisés pour la fourniture de services
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o

Emplois créés pour la fourniture de services

Le nombre d’emplois directs créés par les opérateurs de téléphonie mobile pour la fourniture
de services a connu une hausse de 42% entre 2015 et 2019. En effet il est passé de 1 771 emplois
directs créés à 2 527 emplois (Graphique 4). Ces dernières années, Orange est l’opérateur qui a
créé plus d’emplois.
Graphique 4 : Nombre d’emplois créés pour la fourniture de services de téléphonie mobile
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Source : Statistiques annuelles du secteur des télécommunications (ARTCI, 2015-2019) ; nos calculs.

o

Investissements réalisés pour la fourniture de services

Dans l’ensemble, les investissements mobilisés sont quasiment en baisse en 2019
comparativement aux quatre dernières années (Graphique 5). Le montant des investissements
de Orange croît avec stabilité entre 2015 et 2018. Celui de MTN connait une très forte
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augmentation en 2016, en effet due au déploiement de réseau 4G sur près de 200 sites à Abidjan,
Grand-Bassam et Assinie (Tic Mag, 2016). Les années d’après, le niveau des investissements
est revenu plus bas. Quant aux montants des investissements de Moov, ils sont restés
relativement modeste et en dessous du niveau des autres opérateurs sur toutes les années.
Graphique 5 : Evolution des investissements réalisés pour la fourniture des services
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Source : Statistiques annuelles du secteur des télécommunications (ARTCI, 2015-2019) ; nos calculs.



Consommation de services

La demande de services de téléphonie mobile que nous décrivons ci-dessous s’exprime en
termes de consommation d’appels téléphonique (voix), de SMS et de l’internet via le réseau
mobile.
o

Trafic des services voix


Trafic On-Net

Le service voix est le service le plus utilisé par les consommateurs de téléphonie mobile. Les
consommations de minutes On-Net sont sans cesse en augmentation depuis 2016 (Graphique
6). La baisse du trafic observée en 2016 pourrait se justifier par l’usage accru des OTT (tels que
WhatsApp, Messenger ou Viber) qui proposent des appels gratuits pour ses utilisateurs (GSMA,
2018). Par ailleurs, notons que depuis 2015, c’est un peu plus de 20 milliards de minutes qui se
sont écoulées chaque année (sauf en 2016) pour des appels téléphoniques entre abonnés d’un
même opérateur mobile. L’opérateur Orange capte le plus de consommation au vu des données,
en effet, Orange comptabilise au moins 800 minutes par abonné chaque année (sauf en 2016).
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Graphique 6 : Evolution du trafic voix ON-NET
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Source : Statistiques annuelles du secteur des télécommunications (ARTCI, 2015-2019) ; nos calculs.
*Les étiquettes de valeurs, dans les rectangles blancs, désignent le nombre de minutes pour un abonnée chez l’opérateur



Trafic Off-Net

S’agissant du trafic off-net, nous retraçons les minutes sortantes et les minutes entrantes. En
effet, à la différence du trafic On-Net, il s’agit d’appels téléphoniques non terminés par
l’opérateur qui émet ces appels à destination d’un autre opérateur mobile. Dans ces conditions,
celui-ci supporte des frais d’interconnexion. Ainsi le trafic sortant traduit les appels d’un
opérateur à destination d’un autre opérateur. C’est une consommation non bénéfique pour
l’opérateur qui émet l’appel. Le trafic entrant traduit quant à lui la réciproque du trafic sortant.
Ainsi, quelque soit l’année retenue, Moov consomme le plus de minutes sortantes que de
minutes entrantes (en moyenne, 0,08 milliards de minutes entrantes contre 0,12 milliards de
minutes sortantes) alors que Orange consomme le plus de minutes entrantes que de minutes
sortantes (en moyenne, 0,12 milliards de minutes entrantes contre 0,09 milliards de minutes
sortantes) (Graphique 7). S’agissant de MTN, la structure de consommation change au fil du
temps ; par exemple, MTN a consommé le plus de minutes entrante en 2019 que Orange (en
moyenne, 0,27 milliards de minutes entrantes contre 0,17).
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Graphique 7 : Evolution du trafic voix OFF-NET
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o

Trafic de services SMS


Trafic On-Net

Depuis 2017, le nombre de SMS échangé entre abonné de même opérateur est en baisse
(Graphique 8). L’on pourrait attribuer cette diminution à l’implosion de smartphones à
moindres coûts et à l’introduction de plateforme d’échange de messages textuels via internet.
Ainsi, les SMS deviendraient de moins en moins utilisés au profit de WhatsApp 25 ou
Messenger26. Enfin, notons que Orange détient les parts de marchés les plus importantes en ce
qui concerne la fourniture de services SMS.

25

WhatsApp est une application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée chiffrée
de bout en bout aussi bien par Internet que par les réseaux téléphonie mobiles

26

Messenger ou Facebook Messenger est un système de messagerie instantanée créé par la société Facebook, et
incorporé au réseau social Facebook.
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Graphique 8 : Evolution du trafic SMS ON-NET
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Source : Statistiques annuels du secteur des télécommunications (ARTCI, 2015-2019) ; nos calculs.

En termes de trafic off-net, ces deux dernières années, Moov et MTN consomment le plus de
SMS sortant que de SMS entrant – en moyenne, 23 millions de SMS sortent de Moov contre
20 millions qui en rentrent et en moyenne, 29 millions de SMS sortent de MTN contre 15
millions qui en rentrent (Graphique 9). Alors que Orange bénéficie de la consommation entrante
– en moyenne, 19 millions de SMS sortent de Orange contre 40 millions qui en rentrent
(Graphique 9).
Graphique 9 : Evolution du trafic SMS OFF-NET
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o

Trafic de services internet

L’augmentation rapide du trafic de services internet démontre que c’est l’un des services les
plus consommés par les ivoiriens. Nous sommes passés à une consommation annuelle de 31 634
Go en 2015 à 225 720 Go en 2019 soit 7 fois le volume usé en 2015 (Graphique 10). Sur la
période 2015-2017 MTN était leader sur le marché de l’internet mobile ; Depuis 2018, c’est
39

Orange qui capte une bonne part des demandes. Les parts de marché de Moov sont relativement
faibles devant les deux autres opérateurs malgré les offres promotionnelles excessives. Cela
pourrait se justifier par un taux de couverture de la population en réseau 3G et 4G très bas pour
Moov, comparativement à ses concurrents.

Trafic internet (en millions de Mo)

Graphique 10 : Evolution du trafic internet
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Recettes de téléphonie mobile

Les recettes totalisées par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile sont en baisse depuis
2017 (Graphique 11). En fait, en 2017 c'est 823 milliards de FCFA contre 791 milliards en
2019. Toutefois, Orange est l’opérateur qui a connu une faible diminution de ces recettes
générées et détient au moins 47% des chiffres d’affaires. Parmi les diverses causes justifiant la
baisse des revenus, l’on pourrait avancer la diminution du montant des investissements depuis
2017. En effet, nos estimations économétriques dans le contexte ivoirien (annexe IV) montrent
qu’une baisse de 1 milliard de FCFA des investissements entraine une diminution de 1,01
milliard FCFA des revenus du secteur de la téléphonie mobile, toutes choses égales par ailleurs.
Graphique 11 : Evolution du chiffre d’affaire
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE
EMPIRIQUE DU MARCHE DE LA
TELEPHONIE MOBILE
Dans cette seconde partie, nous commençons par présenter les données que nous utilisons puis
nous décrivons la méthodologie que nous employons pour étudier, d’abord la structure du
marché, ensuite la dynamique des investissements sur le marché de la téléphonie mobile, et
enfin la relation entre concentration de marché et dynamique des investissements (Chapitre 4).
Nous poursuivons avec une interprétation des résultats obtenus par la mise en œuvre des
méthodes statistiques, économétriques et d’apprentissage automatique (Chapitre 5). Pour
terminer cette partie, nous apportons des recommandations que nous motivons à l’issue de
notre investigation dans ce mémoire ainsi que les limites de cette étude (Chapitre 6).
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Chapitre 4 : Données et méthodologie
Le présent chapitre fournit, de prime abord, des informations sur les données que nous utilisons
pour l’analyse empirique du marché de la téléphonie mobile. Ensuite, il fournit le cadre
méthodologique dans lequel s’inscrit (1) l’étude de la concentration de ce marché, (2) l’analyse
de la dynamique des investissements réalisés sur ce marché et (3) l’examen de la relation entre
la concentration du marché de la téléphonie mobile et la dynamique des investissements des
opérateurs.

1 Données
Nous utilisons les données collectées, mensuellement, par l’ARTCI auprès des opérateurs de
téléphonie mobile. Ces données, renseignées par le biais de fiches de collecte de données, sont
relatives aux informations déclarées, chaque mois, par les opérateurs sur (1) les installations,
équipements et qualité de service, (2) les abonnements et couverture du réseau, (3) le chiffre
d’affaire, (4) les valeurs des investissements réalisés, (5) les effectifs des personnels, (6) les
trafics voix et SMS, sortant et entrant, (7) le trafic internet mobile, (8) le volume des
transactions par mobile money et (9) la grille tarifaire des offres de services.
L’analyse du marché concurrentiel de la téléphonie mobile que nous menons porte sur ces
données mensuelles collectées au cours des cinq dernières années, c’est-à-dire, sur la période
allant de janvier 2015 à décembre 2019 pour chacun des opérateurs.
Nos analyses portent sur cette période d’étude car elle est récente, mais aussi parce que les
concepts abordés, les grandeurs mesurées et les méthodes de collectes relatives au marché de
la téléphonie mobile ont évolués au fil des années depuis la mise en place de l’ARTCI en 2012.
Ainsi sur les cinq dernières années nos disposons de données désagrégées stables et contrôlées
par l’ARTCI.
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Le tableau ci-dessous fournit un lexique des variables utilisées.
Tableau 1 : Dictionnaire des données utilisées
Catégorie

Infrastructure réseau et offre de services

Variable

Définition

Equipements

Ensemble d’infrastructures réseau appartenant un
opérateur et utilisé pour la fourniture de ses services
de télécommunications. Ces équipements
concernent le nombre de total de BTS et TRX,
BSC, MSC, Node B et e-Node B.

Emplois

Investissements

Abonnements aux services fournis

Abonnés de téléphonie
mobile

C’est le nombre total de personnes travaillant de
façon permanente chez un opérateur. Sont donc
exclus le personnel occasionnel et les sous-traitants.
Ce sont les dépenses effectuées pour l’acquisition
de matériels, infrastructures ou services classés
comme immobilisation et qui contribuent à
l’exploitation des activités de l’opérateur.
Nombre total de souscriptions à un service
téléphonique mobile public qui fournit un accès en
utilisant une technologie cellulaire.

Le trafic on-net ou trafic intra-réseau est le volume,
en minute, des appels émis par les abonnés du
Trafic voix on-net
réseau d’un opérateur à destination d’autres
abonnés du même réseau.
C’est le volume des SMS, en nombre absolu, émis
Trafic sms on-net
par les abonnés du réseau d’un opérateur à
destination d’autres abonnés du même réseau.
C’est le volume des appels, en minute, émis par les
Trafic voix off-net sortant
abonnés du réseau d’un opérateur à destination des
abonnés des autres réseaux mobiles.
C’est le volume des SMS, en nombre absolu, émis
Demande ou consommation de services27
Trafic SMS off-net sortant
par les abonnés du réseau d’un opérateur à
destination des abonnés des autres réseaux mobiles.
C’est le volume des appels, en minute, terminés sur
Trafic voix off-net entrant
le réseau d’un opérateur en provenance des autres
réseaux mobiles nationaux.
C’est le volume des SMS, en nombre absolu,
Trafic SMS off-net entrant
terminés sur le réseau d’un opérateur en provenance
des autres réseaux mobiles.
C’est le volume, en Mégaoctet (Mo), de « datas »
Trafic internet mobile
utilisés sur le réseau internet mobile d’un opérateur.
C’est le montant total de toutes les ressources
Recettes totales
générées par l’exploitation des activités d’un
opérateur au cours d’une période donnée.
C’est la différence entre les revenus
Recettes ou rémunération des services
d’interconnexion nationale entrante voix&sms et les
Solde d'interconnexion
charges d’interconnexion nationale sortante
voix&sms. Il est obtenu à partir des trafic off-net
sortant et entrant.
C’est le tarif moyen payé lors d’un appel
Prix moyen voix
téléphonique.
C’est le tarif moyen supporté pour l’envoie d’un
Tarification et coûts
Prix moyen SMS
SMS.
C’est le tarif moyen d’un Mo sur un réseau internet
Prix moyen Data
mobile.
Source : ARTCI, fiches de collecte mensuelle des données de la téléphonie mobile

27

En utilisant le trafic voix on-net et le trafic voix off-net entrant, on construit le trafic voix national. De même
pour le trafic SMS.
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2 Méthodologie
Dans la poursuite de l’objectif général de ce mémoire, nous nous proposons, de prime abord,
d’analyser la structure de marché de l’industrie ivoirienne de la téléphonie mobile à travers une
étude de sa concentration et de son pouvoir de marché. Ensuite, nous étudions la dynamique
des investissements des opérateurs mobiles. Pour terminer, nous examinons la relation entre la
concentration du marché et les dépenses d’investissements des opérateurs de téléphonie mobile.
De quelles méthodologies userons-nous pour être à même de remplir ces trois objectifs
spécifiques ? C’est l’objet de cette section.


Concentration du marché et pouvoir du marché

Afin d’étudier la concentration du marché de la téléphonie mobile, nous commençons par
calculer, entre janvier 2015 et décembre 2019, un indice de concentration, ayant les bonnes
propriétés de Hall et Tideman (1967), sur les segments de marché voix, SMS et internet mobile.
Comme le suggère Cabral (2000), nous utilisons l’indice Herfindahl-Hirschman parce qu’il
satisfait aux propriétés d’un bon indice de Hall et Tideman, mais aussi parce que dans une
structure de marché oligopolistique dans laquelle la concurrence porte sur les quantités de bien
produites, il existe une relation directe entre cet indice et le pouvoir du marché. Pour le calcul
de cet indice, nous utilisons les données de trafic national afin de calculer les parts de marchés
des opérateurs sur chaque segment de marché (on rappelle que la formule de calcul de l’indice
Herfindahl-Hirschman figure dans notre revue théorique). Par ailleurs, étant donné que le
marché de téléphonie mobile a une structure oligopolistique, il existe une relation entre l’indice
de concentration et le pouvoir de marché (Cabral, 2000) : 𝐿

où 𝐿 est la mesure du pouvoir

de marché et 𝐻 est l’indice de concentration Herfindahl-Hirschman. 𝜀 est l’élasticité prixdemande sur un segment de marché définit par : 𝜀

⋅

où 𝐷 désigne le trafic global sur

ce marché et 𝑝 le prix de fourniture de service. Ainsi, après avoir calculé l’indice HerfindahlHirschman, nous estimons à partir des données temporelles des trafics et des prix moyens, pour
chaque opérateur, les élasticités prix-demandes afin d’analyser leur pourvoir sur les segments
de marché précités. On utilise pour cela le modèle de régression linéaire28 ci-dessous que nous
estimons par MCO sur chacun des segments de marché et pour chaque opérateur :
𝑙𝑜𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐

𝛽 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛

𝛽

𝑢

28

Plus exactement, nous avons estimé un modèle hétéroscédastique afin de contrôler la précision de l’estimateur
des MCO. Par ailleurs, les inférences statistiques associées à nos estimations sont obtenues sous la normalité
asymptotique de l’estimateur des MCO.
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Encadré 1 : Modèle de régression linéaire et estimation par MCO (Monfort, 1996)
Soit
𝑋

Ω, 𝒜, ℙ un espace probabilisé sur lequel est défini la fonction mesurable 𝑋, 𝑌 où
𝑋 , … , 𝑋 ′ et 𝑌 sont de carré intégrable, c’est-à-dire 𝔼 ‖𝑋‖

telles que 𝑌

𝑋𝛽

𝑢 , 𝔼 𝑢|𝑋

0 avec 𝛽

∞, et

𝛽 ,…,𝛽 .

On suppose que l’on dispose d’un échantillon 𝑋 , 𝑌
𝑋, 𝑌 . Alors, sous l’hypothèse que ∑

∞ et 𝔼 𝑌

…

IID de même loi de probabilité que

𝑋 𝑋 est inversible, l’estimateur des MCO de 𝛽 est

donnée par :
𝛽

1
𝑇

𝑋𝑋′

1
𝑇

𝑋𝑌

C’est un estimateur fortement consistant de 𝛽 et asymptotiquement normal.
*Nota : Si 𝐴 est une matrice d’un certain format donné, alors 𝐴′ désigne sa transposée.

Le pouvoir de marché d’un opérateur 𝑖 estimé à une date 𝑡 étant alors donné par :
𝐿

𝐻𝐻
𝛽

Ceci est une estimation de son indice de Lerner, en effet 𝛽 est une estimation de l’élasticité
prix-demande vu que la spécification du modèle fait intervenir les variables exogènes et
endogène sous leur forme logarithmique. Si 𝛽 est petit alors 𝐿 est grand.
On peut superposer les séries temporelles 𝐿 de chaque opérateur sur un graphique. On rappelle
que notre période temporelle est de 5 ans (2015-2019). Une série à valeurs élevées que celles
des autres dénote l’existence d’un pouvoir comparativement aux autres. On peut aussi comparer
les valeurs d’une série à celles de l’indice de concentration du marché. Si elles sont supérieures
à celle de l’indice, pour un opérateur, alors celui-ci détient un pouvoir sur l’ensemble du
marché.
Pour terminer notre étude de la structure du marché, nous avons réalisé une analyse en
composantes principales sur les trafics voix, SMS et internet des trois opérateurs observés
mensuellement entre 2015 et 2019 afin de fournir une synthèse globale de la concentration du
marché de la téléphonie mobile. Notons, qu’il s’agit d’une analyse factorielle naïve puisque
nous ne prenons pas en compte la dépendance temporelle des données observées. Toutefois,
cette analyse est informative au sens où elle nous permet de visualiser des différences notables
de comportements entre les opérateurs. L’analyse en composantes principales constitue alors
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une très bonne synthèse du comportement des opérateurs sur les différents segments de marchés
de la téléphonie mobile.


Dynamique des investissements

L’étude de la dynamique des investissements réalisés sur le marché de la téléphonie mobile a
pour but de fournir, à partir des montants passés des investissements, une prévision des sommes
qui pourraient être potentiellement investies en 2020. En effet, nous avions souligné dans la
deuxième section du chapitre précédent que les investissements étaient en baisse en 2019.
Qu’en sera-t-il de l’année d’après ? A quels niveaux le régulateur devrait-il s’attendre ?
Afin de répondre à ces questions, nous proposons une prévision des investissements basée sur
la théorie de l’apprentissage statistique. Pour cela, nous mettons en œuvre un algorithme
d’apprentissage supervisé de la famille des réseaux de neurones artificiels récurrents afin de
prédire le montant des investissements à partir des valeurs passées : il s’agit du réseau de
neurones LSTM – Long Short Term Memory – conceptualisé par Hochreiter et Schmidhuber
(1997). Le LSTM est beaucoup utilisé dans la sphère de l’apprentissage automatique car il
permet de modéliser des séquences dépendantes afin d’en produire une prévision à partir des
états passés. De ce fait, il est employé pour la prévision des séries temporelles fortement
fluctuantes. Avant d’expliciter la manière dont le LSTM fonctionne, notons que les encadrés 2
et 3 situent son cadre général, c’est-à-dire celui du Machine Learning & Deep Learning.
Encadré 2 : Machine Learning et la théorie de l’Apprentissage Statistique Supervisée
Le Machine Learning est l’art et la science de programmer des systèmes intelligents à partir des
données (Géron, 2018). Fondé sur le Machine Learning, la théorie de l’Apprentissage
Statistique Supervisée s’intéresse à la recherche de la meilleure prédiction possible d’une
variable (aléatoire) 𝑦 ∈ 𝒴 , appelée target, à partir d’un ensemble de covariables 𝑋 ∈ 𝒳 ,
appelées features. Formellement, il s’agit de rechercher une fonction 𝑓 ∶ 𝒳 → 𝒴 , appelée
prédicteur, telle que 𝑓 𝑋

𝑦, au sens d’un certain risque qu’il convient de définir, en se basant

uniquement sur les données disponibles. Le vocable apprentissage provient du fait que c’est un
algorithme informatique, reposant sur des fondements mathématiques (Statistique et
Optimisation, le plus souvent convexe), qui va produire le meilleur prédicteur 𝑓.
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Encadré 3 : Le Deep Learning
Le Deep Learning (DL) est le sous-domaine du Machine Learning qui traite de la construction,
de l'architecture et l'implémentation de modèles prédictifs basés sur des réseaux de neurones
artificiels. Pour la résolution de ses problèmes, le DL fait appel aux réseaux de neurones
artificiels. Les réseaux de neurones artificiels, formalisme mathématique des réseaux de
neurones biologiques, utilisent des entrées 𝑋

𝑥 ,…,𝑥

qu'ils transforment, à l'aide

représentation ou fonction non linéaire 𝜑 (en général, c’est la fonction logistique qui est
choisie), en sortie 𝑦

𝜑 ∑ 𝑤 𝑥 via une architecture bien spécifique.

L'architecture de réseau de neurones à couches cachées :
Il s'agit d'un réseau de neurones dans lequel il existe trois niveaux de représentation des données
: la couche d'entrée (vert), les couches cachées (bleu), et la couche de sortie (jaune). La couche
d'entrée est celle qui contient les covariables ou features. Ces features sont ensuite combinées
linéairement puis transformées via une fonction non linéaire, dite d'activation (cf. ci-dessus),
afin d'être connectées aux neurones d'une couche cachée. Le même principe est alors répété
d'une couche cachée à une autre tant que l'on souhaite produire autant que possible de la nonlinéarité dans nos transformations. Enfin, le résultat de la dernière couche cachée est acheminé
vers une couche de sortie, toujours par le biais de combinaisons linéaires suivi d'une fonction
d'activation, afin de produire une prédiction. Ci-dessous figure l’architecture d’un réseau de
neurones profond à couches cachées :
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L'architecture de réseau de neurones récurrent :
Les réseaux de neurones récurrents permettent modéliser des données séquentielles (et donc
des séries temporelles). Dans ces réseaux la sortie d'un neurone d'une couche cachée, au lieu
d'être directement transmise à couche suivante, peut être sauvegardée par le neurone afin de
produire des dépendances entre ses sorties nouvelles et ses sorties passées : les neurones d'une
couche cachée réalisent une sorte de boucle (récurrence) sur elles-mêmes afin de prendre en
compte l'information passée. Ainsi ces neurones, contenant un mécanisme de sauvegarde, sont
assimilables à des cellules mémoires. Et une cellule suivant le type de réseau de neurones
récurrent possède elle-même une architecture différente (par exemple le LSTM).

Soit 𝑥 un processus séquentiel ou une série temporelle à temps discret/continue. Le réseau de
neurone LSTM, type particulier de réseau de neurones récurrents, est capable d'apprendre, à
partir des données, les dépendances à court et à long entre les valeurs du processus 𝑥 . Il est
constitué de blocs de mémoire, appelés cellules, reliés par des couches (Figure 2).
Figure 2: Schématisation d’un réseau de neurones récurrents LSTM

𝐶

𝐶

𝐶

Source : Chaîne YouTube de Thibault Neveu, titre de la vidéo : Comprendre les LSTM – Réseaux de neurones récurrents
Lien internet : https://youtu.be/3xgYxrNyE54

Sur cette figure, les cases vertes sont les couches. Les cellules sont intérieures aux couches.
Prenons par exemple, la couche du milieu. Les branchements internes symbolisent un bloc de
mémoire. Concrètement, ce bloc est capable de mémoriser, supprimer et mettre à jour des
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informations. Un bloc de mémoire est constitué de trois portes lui permettant de réaliser l’une
des tâches précitées. La première est la porte d’oubli, la seconde la porte d’entrée et la troisième
la porte de sortie. On suppose qu’on se place à une date 𝑡 non initiale au niveau de la cellule 𝐶 .
La porte d’oubli va se charger de filtrer les informations contenues dans la cellule mémoire
précédente 𝐶

. Parmi ces informations, certaines vont être plus pertinentes que d’autres, elles

seront sauvées pour la prédiction de 𝑥 . Pour déterminer ces informations pertinentes, le réseau
effectue la transformation logistique suivante : 𝑓

comprise entre 0 et 1.

⋅

Si la valeur excède 0,5 l’information précédente est sauvegardée dans une cellule temporaire
𝐶 en calculant 𝐶

𝑓 ⋅𝐶

. Dans la suite du texte nous donnerons la signification de ℎ

.

La porte d’entrée va se charger de décider quelles nouvelles valeurs provenant de 𝑥 (valeurs
entrantes du LSTM) vont être mémorisées. Certaines entrées vont être plus pertinentes que
d’autres. Celles qui sont pertinentes vont être stockées dans la cellule mémoire qui va servir à
la prise de décision à l’instant 𝑡 et peut-être pour l’instant 𝑡

1 si la porte d’oubli lui autorise

l’accès. Comme pour la porte d’oubli, différentes transformations mathématiques vont être
nécessaires pour savoir quelles informations vont être autorisées à être mémorisée : 𝑖

produit 𝐶

𝐶

et

⋅

𝑖

⋅

⋅

⋅

⋅

. Ensuite on réalise le

𝐶 . Si le résultat est supérieur à 0,5 et proche de 1 alors nous allons stocker

la valeur correspondante dans la nouvelle cellule temporaire 𝐶 , au contraire si le résultat est
proche de 0, l’information sera bloquée. Finalement, la mémoire 𝐶 est donnée par :
𝐶

𝐶

𝐶

𝑓 ⋅𝐶

𝐶

𝑖

𝐶.

On peut à présent utiliser 𝐶 pour donner la prédiction de l’entrée 𝑥 . Cette prédiction c’est ℎ ,
elle est donnée par : ℎ

⋅

tanh 𝐶 . Ainsi, la sortie ℎ dépend des

informations présentes dans la cellule mémoire 𝐶 ainsi que des informations entrantes 𝑥 . Si
nous désignons par 𝑥
ℎ . Pour calculer 𝑥

la prédiction en 𝑡
le réseau utilisera 𝑥

1 à partir des informations passées alors 𝑥
ℎ au cas où on ne lui communique pas une

nouvelle entrée d’apprentissage.
L’apprentissage d’un tel réseau LSTM, nécessite d’estimer, pour une couche donnée, les
paramètres : 𝑤 , 𝑤 , 𝑏 , 𝑤 , 𝑤 , 𝑏 , 𝑤 , 𝑤 , 𝑏 , 𝑤 , 𝑤 , 𝑏 , … . Bien qu’un tel réseau de
neurones récurrent contienne souvent des centaines de couches, son apprentissage (estimation)
par la méthode de rétropropagation du gradient (forme particulière d’algorithme de descente de
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gradient) est possible et requiert un temps raisonnable étant donné la performance des
ordinateurs de nos jours.
En ce qui concerne les données à notre disposition, nous avons utilisé les 40 premières
observations comme jeu de données d’entrainement et les 20 dernières pour tester le modèle.
En outre, pour entrainer notre réseau de neurones LSTM, nous employons une validation
croisée à 3 blocs sur le jeu d’entrainement. La validation croisée est, en apprentissage
statistique, une méthode d’estimation de la capacité de généralisation d’un modèle fondée sur
une technique rééchantillonnage.
Les prévisions ont été ensuite réalisées sur 12 nouvelles valeurs inconnues, celles des mois de
l’année 2020. Notons aussi que la valeur extrême de 128 milliards de FCFA des investissements
réalisées au mois d’Avril 2016 a été remplacée par une moyenne mobile centrée d’ordre 12
avant d’effectuer notre prévision. La qualité de la prévision a été mesurée par l’erreur
quadratique empirique moyen calculée à partir des valeurs prédites comparées avec les
statistiques, sur le marché de la téléphonie mobile, du premier trimestre de l’année 2020 publié
par l’ARTCI le 16 Septembre 2020 sur son site officiel (Annexe VI).
Bien évidemment, ne disposant pas de beaucoup d’observations d’entrainement les prévisions
peuvent s’écarter plus ou moins de la réalité. Cependant, les données sur les investissements
étant collectées mensuellement, elles seront amenées à grossir avec le temps, un LSTM serait
toujours adapté dans la mesure où l’entrainement du modèle est renforcé quand le jeu de donnée
augmente, c’est le principe fondamental de l’apprentissage statistique.
Enfin, notons que nous avons décidé d’employer un réseau de neurone LSTM comme méthode
prévision – sans toutefois la comparée à d’autres méthodes classiques de séries temporelles –
car celle-ci tient compte de la non-linéarité des données séquentielles ou temporelles.

Concentration de marché et dynamique des investissements
Pour étudier la relation entre la concentration du marché et la dynamique des investissements
nous menons une analyse économétrique sur des données de panel à l’instar de Scherer (1969).
En effet, nous disposons des mesures suivantes pour chacun des opérateurs sur 60 mois (janvier
2015 à décembre 2019) : le montant des investissements, le montant des recettes totales ainsi
que le nombre d’équipements totales. A ces données nous rajoutons l’indice de concentration
globale du marché de la téléphonie mobile. L’indice de concentration globale du marché de la
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téléphonie mobile étant calculé sur l’ensemble du marché de la téléphonie mobile et non des
segments spécifiques. Pour son calcul, nous avons utilisé les données de chiffre d’affaire
globale des opérateurs de téléphonie mobile afin d’évaluer leurs parts de marchés.
La spécification du modèle de données de panel que nous estimons est la suivante :
𝐥𝐨𝐠 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬𝐢𝐭

𝛂𝟏𝐢 𝐥𝐨𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é
𝛂𝟑𝐢 𝐥𝐨𝐠 é𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬𝐢𝐭

Où le vecteur 𝛼

𝛼 ,𝛼 ,𝛼 ,𝛼

𝛂𝟎𝐢

𝐢𝐭

𝛂𝟐𝐢 𝐥𝐨𝐠 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐢𝐭

𝛆𝐢𝐭

contient les paramètres du modèle à estimer, ce sont les

coefficients de régression des variables exogènes augmentées de la variable constante unité
pour l’opérateur 𝑖. Les trois premières composantes de 𝛼 désignent des élasticités étant donné
que les variables intervenant dans le modèle sont prises en transformation logarithmique. En
outre, dans la spécification du modèle, 𝜀 traduit le terme d’erreur pour l’opérateur 𝑖 à la date
𝑡 supposé respecter les hypothèses classiques d’homoscédasticité, de non-autocorrélation dans
la dimension temporelle et dans la dimension individuelle.
De cette spécification générale, nous pouvons envisager quatre possibilités (Bourbonnais,
2018) : (1) l’homogénéité totale des comportements des opérateurs auquel cas tous les
coefficients de régressions sont identiques pour tous les individus i.e. 𝛼

𝛼 ; (2)

l’hétérogénéité totale des comportements où tous les coefficients sont différents i.e. 𝛼

𝛼

pour toutes les valeurs de 𝑖 ; (3) l’hétérogénéité des coefficients des variables explicatives et
l’homogénéité des constantes où tous les coefficients de régression sont différents pour tout 𝑖
à l’exception de la constante de régression 𝑎

𝑎 ; (4) l’hétérogénéité des termes constants

et l’homogénéité des coefficients des variables explicatives auquel cas tous les coefficients de
régression sont identiques pour tout 𝑖 à l’exception des constantes 𝑎 . Ce dernier cas est appelé
modèles à effets individuels.
Bourbonnais (2018) reprend la procédure séquentielle de tests de Fischer proposer par Hsiao
(1986) afin de déterminer la structure d’un panel (figure 3).
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Figure 3 : Procédure de Hsiao de détermination de la structure d’un panel

Source : Econométrie (2018), R. Bourbonnais page 375

Nous l’avons appliqué à nos données (annexe VII) afin de trouver la structure de notre panel.
Nous nous situons à cet effet dans le cas n°4 du graphique ci-dessus c’est-à-dire celui d’un
modèle à effets individuels. D’après Bourbonnais (2018) les modèles à effets individuels
supposent que les équations estimées ne diffèrent par individu que par la valeur de la constante
𝑎

=𝑎

𝑎 (ces modèles pouvant aussi être étendues aux modèles à effet temporelles).

L’auteur distingue, par ailleurs, deux cas de figures : les modèles à effets fixes (l'effet individuel
est constant au cours du temps) et les modèles à effets aléatoires (le terme constant est une
variable aléatoire). Par ailleurs, Bourbonnais (2018) fournit succinctement la méthode
d’estimation de ces modèles.
Encadré 4 : Estimation des modèles de données de panel à effets fixes et à effet aléatoire
(Bourbonnais, 2018)
Panel à effets fixes :
Le modèle en données de panel à effets fixes individuels peut s’écrire de la manière suivante :
𝑦

𝑎

𝑎𝑥

𝜀

𝑦

variable endogène observée pour l’individu 𝑖 à la période 𝑡

𝑥

vecteur des 𝑘 variables exogènes 𝑥

observée pour la 𝑘

𝑥 ,𝑥

,…,𝑥

;𝑥

est dont la valeur

𝑖 variable exogène pour l’individu 𝑖 à l’instant 𝑡
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𝑎

terme constant pour l’individu 𝑖

𝑎

vecteur des 𝑘 coefficiients des 𝑘 variables exogènes, 𝑎

𝜀

terme d’erreur

𝑎 ,𝑎 ,…,𝑎

La méthode d’estimation des paramètres va dépendre de la structure des termes d’erreurs :
- Si les erreurs sont homoscédastiques, non autocorrélées dans la dimension temporelle
𝐶𝑜𝑣 𝜀 , 𝜀

0 pour 𝑡

𝑡′ et dans la dimension individuelle 𝐶𝑜𝑣 𝜀 , 𝜀

0 pour 𝑖

𝑗:

méthode des MCO sur les variables indicatrices (Least Square Dummy Variable) ou sur les
estimateurs Within.
- Si les erreurs sont hétéroscédastiques et/ou autocorrélées dans la dimension temporelle mais
indépendantes dans la dimension individuelle : méthode des MCG sur les variables
indicatrices (Least Square Dummy Variable) ou sur les estimateurs Within.
Panel à effets aléatoires :
Le modèle de panel à effets aléatoires possède la même spécification que celle du panel à
effets fixes sauf que le terme d’erreur est composé comme suit 𝜀

𝑎

𝜆

𝜈 où les 𝑎

représentent les effets individuels aléatoires, la variable aléatoire 𝜆 représente les effets
temporels identiques pour tous les individus et enfin 𝜈 est un terme d’erreur qui est
orthogonal aux effets individuels et temporels. En outre, on fait les hypothèses suivantes
concernant les variables aléatoires 𝑎 , 𝜆 et 𝜈 : espérances nulles, homoscédasticités,
indépendance temporelle, orthogonalité entre les trois composantes.
La méthode d’estimation adéquate est celle des MCG car la composante aléatoire 𝑎 est
présente dans 𝜀 et 𝜀

d’où 𝐶𝑜𝑣 𝜀 ,𝜀

0. Nous avons donc une autocorrélation des

erreurs (Sevestre 2002). On démontre que l’estimateur des MCG se ramène à une moyenne
pondérée des estimateurs Within et Between.

Nous avons estimé ces deux modèles et procédé à un test de spécification de Hausman afin de
déterminer le modèle adapté à notre cas. Nous obtenons que le modèle adéquat est celui à effets
aléatoires que nous estimons définitivement (Annexe VII).
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Chapitre 5 : Résultats et interprétation
Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats issues de l’application des méthodes
statistiques, économétriques et d’apprentissage automatique que nous avons décrites dans notre
méthodologie. Ces résultats portent, premièrement, sur l’analyse de la structure concurrentielle
du marché de la téléphonie mobile ; deuxièmement, sur la dynamique des investissements ; et
troisièmement sur l’étude de la relation entre la concentration du marché et la dynamique des
investissements des opérateurs.

1 Concentration et pouvoir du marché de la téléphonie
mobile
Le segment de marché voix
Le marché spécifique des voix mobiles affiche une structure de marché concurrentielle avec
une légère concentration des parts de marché. En effet, l’indice de concentration est contenu
dans la plage de valeurs 0,34 – 0,42, valeurs qui ne s’écartent pas grandement de la valeur de
référence de 0,33 que devrait fournir cet indice si tous les opérateurs se partageaient des parts
égales de marché (Graphique 12).
Graphique 12 : Concentration et pouvoir de marché sur le segment voix de la téléphonie mobile
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Source : ARTCI (Données trafics et coûts entre 2015-2019), nos calculs.

Par contre, il existe un fort pouvoir de marché. Tous les opérateurs ont la capacité d’augmenter
le prix moyen des appels vocaux sans toutefois réduire considérablement le trafic global sur
son réseau. En effet, les élasticités prix de la demande de consommation de service voix
estimées pour chacun des opérateurs sont de 0,798 pour Moov, 0,715 pour Mtn et 0,605 pour
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Orange (Tableau 2). Ainsi, une hausse de 1% du prix des appels téléphoniques induit une baisse
de 0,61% du trafic voix chez Orange contre au moins 0,7% chez Moov et Mtn (Tableau 2).
Cependant, le graphique montre que le pouvoir de marché est plus en faveur de Orange que des
autres opérateurs (Graphique 12).
Tableau 2 : Estimation de l’élasticité prix-demande Voix

Moov
Variables
exogènes
Log prix moyen

Mtn

Orange

Variable endogène : Log trafic voix (national)
Coefficient
Variables
Coefficient
Variables
estimé
exogènes
estimé
exogènes
-0,798*** Log prix moyen
-0,715*** Log prix moyen

Constante

22,303*** Constante

22,495*** Constante

60 N

60 N

N
𝑅 (Ajusté)

0,80 𝑅 (Ajusté)

Coefficient
estimé
-0,605***
22.514***
60

0,90 𝑅 (Ajusté)

0,88

Lecture : *** : significatif à 1% ; ** : significatif à 5% ; * : significatif à 10% ; aucune étoile : non significatif
Source : ARTCI (Données trafic et coûts entre 2015-2019), nos calculs.

Le segment de marché SMS
Sur le marché spécifique des SMS, la concentration du marché est relativement importante. En
effet, l’indice de concentration demeure la plupart du temps supérieur à 0,5 et tend vers 1 au
cours 6 premiers mois de l’année 2018. Ainsi on s’écarte largement de la valeur théorique de
0,33. Il existe donc une forte inégalité dans la répartition du trafic national entre les opérateurs.
Graphique 13 : Concentration et pouvoir de marché sur le segment SMS de la téléphonie mobile
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Source : ARTCI (Données trafics et coûts entre 2015-2019), nos calculs.

Par ailleurs, les estimations des élasticités montrent que Orange est l’opérateur détenant un très
grand pouvoir de marché (Graphique 13). En effet, avec une élasticité prix de 0,33 pour Orange
contre 0,83 et 1,26 pour Moov et Mtn respectivement, le trafic global de Orange ne baisse que
de 0,33% lorsque que le prix moyen du SMS augmente de 1% (Tableau 3).
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Tableau 3 : Estimation de l’élasticité prix-demande SMS

Moov
Variables
exogènes
Log prix moyen

Mtn

Orange

Variable endogène : Log trafic SMS (national)
Coefficient
Variables
Coefficient
Variables
estimé
exogènes
estimé
exogènes
-1,257*** Log prix moyen
-0.827*** Log prix moyen

Constante
N
𝑅 (Ajusté)

19,949*** Constante

19,605*** Constante

60 N

60 N

0,91 𝑅 (Ajusté)

Coefficient
estimé
-0,333***
21.141***
60

0,87 𝑅 (Ajusté)

0,85

Lecture : *** : significatif à 1% ; ** : significatif à 5% ; * : significatif à 10% ; aucune étoile : non significatif
Source : ARTCI (Données trafic et coûts entre 2015-2019), nos calculs.

Le segment de marché internet mobile
Le marché spécifique de l’internet mobile est aussi un marché concentré comme peut le
témoigner l’indice de concentration. En effet, les parts de marchés sont concentrées vers Orange
et Mtn.
Graphique 14 : Concentration et pouvoir de marché sur le segment de de l’internet mobile
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Source : ARTCI (Données trafics et coûts entre 2015-2019), nos calculs.

Cependant, aucun des opérateurs ne dispose d’un pouvoir de marché important. Ils sont tous
sensibles à une baisse du trafic data si le prix moyen de Mo augmente de 1%. En effet, leur
indice de Lerner est plus bas que l’indice de concentration. Néanmoins, Orange et Mtn sont
moins sensibles que Moov car leur élasticité est deux fois plus grande que celle de Moov
(Tableau 4).
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Tableau 4 : Estimation de l’élasticité prix-demande DATA

Moov
Variables
exogènes
Log prix moyen
Constante
N
𝑅 (Ajusté)

Mtn

Orange

Variable endogène : Log trafic Data (national)
Coefficient
Variables
Coefficient
Variables
estimé
exogènes
estimé
exogènes
-2,8173*** Log prix moyen
-1,513*** Log prix moyen
22,236*** Constante

21,496*** Constante

60 N

60 N

0,77 𝑅 (Ajusté)

0,93 𝑅 (Ajusté)

Coefficient
estimé
-1,409***
22.327***
60
0,94

Lecture : *** : significatif à 1% ; ** : significatif à 5% ; * : significatif à 10% ; aucune étoile : non significatif
Source : ARTCI (Données trafic et coûts entre 2015-2019), nos calculs.

La synthèse globale à l’aide d’une analyse en composantes principales
L’analyse en composantes principales du tableau de données contenant les variables : trafic
voix on-net, trafic SMS on-net, solde d’interconnexion et trafic internet comme variable,
mesurées pour chaque opérateur entre janvier 2015 et décembre 2019, nous fournit 74% de
l’inertie totale restituée sur le plan factoriel formés des deux premières composantes
principales. La première composante principale est déterminée par le trafic voix on-net et le
trafic sms on-net avec une corrélation relativement importante entre ces deux variables. Sur le
graphique 15, les points situés à droite sont caractérisés par des valeurs élevées du trafic voix
on-net et du trafic voix off-net que la moyenne de ces trafics. Quant à la deuxième composante
principale, elle est déterminée par le trafic internet et le solde d’interconnexion.
Graphique 15 : Analyse globale de la concentration du marché

Source : ARTCI (Données trafics et coûts entre 2015-2019), nos calculs.
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L’examen du nuage de points des opérateurs dans le premier plan factoriel montre une
hétérogénéité de comportements entre les points rouges (Moov), les points verts (Mtn) et les
points bleus (Orange). En effet, Orange enregistre, quasiment tout le temps, des trafics voix
on-net et trafic SMS on-net nettement plus importants que les deux autres opérateurs Moov et
Mtn. Il en est de même en ce qui concerne le solde d’interconnexion voix et SMS. Ainsi, ces
résultats placent Orange en position de dominance sur les segments de marchés voix et SMS.
Cependant, en matière de trafic internet, Mtn a détenu une part importante du trafic entre 2015
et 2016. Ces dernières années le trafic internet est indifféremment à la faveur des deux
opérateurs.

2 Dynamique des investissements des opérateurs
De janvier 2015 à décembre 2019, le montant des investissements connait de fortes fluctuations.
Nous avons déjà souligné dans le chapitre 3 que les niveaux annuels des investissements des
opérateurs sont en baisse en 2018 et en 2019. Nous pouvons aussi remarquer que le montant
des investissements à atteint son niveau le plus élevé au mois d’avril 2016 avec les sommes
faramineuses investies dans le déploiement de la 4G. A présent dans cette section, il s’agit de
d’évaluer les prévisions en 2020 des investissements sur la base de l’historique temporelle. A
cet effet, le réseau de neurones LSTM que nous avons entrainé fournit une valeur annuelle de
93,4 milliards de FCFA qui sera réalisée en 2020 comme investissements. Soit un fléchissement
de 21%, toutes choses égales par ailleurs. Les valeurs mensuelles sont contenues dans l’annexe
VI.
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Graphique 16 : Evolution et prévision du montant des investissements
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Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.
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3 Relation entre concentration du marché de la téléphonie
mobile et investissements
Intéressons-nous à présent à l’étude de la relation entre la concentration du marché de la
téléphonie mobile et la dynamique des investissements (Tableau 5). L’estimation du modèle à
effets aléatoires sur nos données de panel fournit un modèle globalement significatif. Comme
on peut le lire, le modèle est globalement significatif d’après la statistique de chi-deux de Wald
ainsi que sa p-value associée. En outre, les coefficients estimés sont tous significatifs au seuil
de 5%. Ainsi, le montant des investissements augmente avec les recettes totales des opérateurs
et avec le nombre total d’équipements réseau que détient un opérateur. En effet, une hausse de
1% des recettes fait évoluer à la hausse les investissements de 1,39%, céleris paribus. De même,
une augmentation de 1% du nombre total d’équipements se traduit par une augmentation de
0,73% des investissements, toutes choses égales par ailleurs. Toutefois, la concentration du
marché et la constante de régression influencent négativement le niveau des investissements.
L’effet marginal de la concentration du marché est beaucoup plus important, puisqu’une hausse
de 1% de la concentration du marché de la téléphonie mobile induit une baisse 3,20% du
montant des investissements, si on considère que les autres variables endogènes ne varient pas.
Ce résultat appuie donc le postulat selon lequel une baisse de la concurrence due à une forte
concentration de marché et l’existence d’un pouvoir de marché réduit les efforts des
investissements des opérateurs de téléphonie mobile. Ceci peut s’expliquer par le fait que
l’opérateur en situation de dominance sur un segment de marché spécifique n’a guère d’intérêt
à investir davantage, car le montant des investissements qu’il a déjà réalisé lui permet de
conforter son pouvoir de marché. Il peut penser à augmenter ses investissements avec le temps,
mais il le fera avec un faible taux d’augmentation. Cela a pour conséquence d’observer des
investissements relativement stables de cet opérateur au fil des années. C’est justement ce que
nous observons pour les montants investis par Orange en 2015 et 2019 (chapitre 3, section 2) :
ils sont relativement stables.
Tableau 5 : Estimations du modèle de données de panel
Variables explicatives
Coefficients estimés

Statistique Z

Intervalle de confiance
8,25 ;

0,15

Log (concentration du marché)

-3,20**

-2,01

Log (recette totale)

1,39***

4,70

0,81 ; 1,97

Log (équipements)

0,73**

1,98

0,008 ; 1,45

-25,07***

-3,95

Constante

37,51 ;

12,62

Nombre d’observation : 180
Nombre de groupes : 3
𝜒 = 93,61 (p-value = 0,0000)
Lecture : *** : significatif à 1% ; ** : significatif à 5% ; * : significatif à 10% ; aucune étoile : non significatif
Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.
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Chapitre 6 : Recommandations et limites
de l’étude
Les lignes qui suivent sont consacrées aux recommandations que nos motivons à l’issue des
résultats obtenus de l’analyse du marché concurrentiel de la téléphonie mobile. Elles abordent
également les limites de notre étude.

1 Recommandations
Dans ce mémoire, nos investigations nous ont conduit aux trois résultats suivants : (1) les
segments de marché voix, SMS et internet mobile sont concentrés avec une existence d’un
pouvoir de marché, au bénéfice de Orange, sur les deux premiers segments contrairement au
troisième. (2) le montant des investissements annuels des opérateurs sera en baisse 2020. En
effet, pour une valeur prévue de 93,4 milliards de FCFA, il diminuera de 21% par rapport à
2019 ; (3) il existe une relation négative entre la concentration du marché de la téléphonie
mobile et la dynamique des investissements. Une hausse de 1% du taux de concentration réduit
les investissements de 3,20%, toutes choses égales par ailleurs. Ces trois conclusions valident
ainsi notre hypothèse de recherche : une concentration du marché de la téléphonie mobile réduit
le montant des investissements. Autrement dit, une baisse de la concurrence est nuisible pour
les investissements et la performance du secteur de la téléphonie mobile. De ce fait, comment
pourrait-t-on évincer des phénomènes de concentration sur les segments de marché de la
téléphonie mobile afin de favoriser un cadre concurrentiel ?
Veiller à limiter la formation de pouvoir de marché
La téléphonie mobile a connu un développement prodigieux parce qu’elle a bénéficié des
avantages de sa libéralisation attirant les investissements privés. La concurrence favorise la
croissance du secteur de la téléphonie alors que l’existence d’un pouvoir de marché réduit la
concurrence. Or, nos résultats ont révélé l’existence de pouvoir de marchés sur certains
segments de marché de la téléphonie mobile. Nous suggérons à l’ARTCI limiter la formation
de pouvoir de marché. Tout d’abord, en usant d’une nouvelle appréhension de la structure d’un
segment de marché. En effet, l’ARTCI évalue la concentration des parts d’un marché pour
l’étude de sa structure, alors que l’évaluation des élasticités prix-demande et de l’indice de
Lerner, comme initiée par notre étude, permet d’avoir une meilleure estimation du pouvoir de
marché d’un opérateur. Ensuite, une fois décelé un pouvoir de marché, les opérateurs en
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situation de dominance pourront être soumis à des exigences plus strictes en ce qui concerne
leur activité. Parmi ces exigences, l’on peut citer entre autres : une très bonne couverture du
territoire national en réseau de télécommunication et internet, une bonne qualité services voix,
SMS et internet et des investissements dans des projets d’innovation technologique relatives
aux télécoms.
Favoriser l’émergence de nouveaux opérateurs : l’exemple des opérateurs mobiles virtuels
(MVNO29)
Le prix de gros des terminaisons d’appels ou coût d’interconnexion est déterminant dans
l’animation concurrentielle du marché de la téléphonie mobile. En effet, une terminaison
d’appel élevée peut inciter les opérateurs à privilégier les appels à destination de leur réseau (on
net) au détriment des appels vers les réseaux concurrents (off net). Les « effets clubs », qui en
découlent, jouent au détriment de petits opérateurs, dont les offres deviennent moins attractives
car ils disposent d’un nombre d’abonnés plus restreint. Aussi, au cours des dernières années,
l’ARTCI a imposé aux opérateurs une baisse des prix de gros de leurs terminaisons d’appel sur
les réseaux mobiles. Cela a eu pour effet de faire émerger des offres innovantes sur le marché
de détail de la téléphonie mobile, telles que les offres d’appels via des souscriptions de minutes
de communication à moindre coût à destination de tous les opérateurs. Cependant, malgré ces
évolutions positives, l’écart qui demeure entre les charges de terminaison d’appel pratiquées
par les opérateurs et les coûts réels supportés reste un obstacle au développement de la
concurrence notamment pour les petits opérateurs et les nouveaux entrants. En outre, l’écart
persistant entre les terminaisons d’appel fixe et mobile ne favorise ni la baisse des tarifs des
communications fixe vers mobile ni l’apparition d’offres de convergence. Si l’impact de la
baisse des coûts des terminaisons d’appels est nettement positif pour les clients qui utilisent de
manière intensive les services de téléphonie mobile - les appels émis coûtant moins chers -, cet
impact pourrait être plus incertain pour les petits consommateurs. Ces derniers passent en effet
peu de communications mais en reçoivent beaucoup. La baisse du prix de la terminaison d’appel
pourrait donc entamer la rentabilité de ces offres d’entrée de gamme pour les opérateurs et les
conduire à en augmenter le prix. Afin que la régulation sur les marchés de télécommunication
de gros bénéficie à l’ensemble des consommateurs, l’ARTCI doit continuer de porter ses efforts

29

Un opérateur de téléphonie mobile virtuel, ou MVNO (de l'anglais Mobile Virtual Network Operator), est un
fournisseur de services qui ne possède pas de spectre de fréquence propre ni d'infrastructure de télécommunication.
Il travaille avec des opérateurs de téléphonie auxquels il achète des minutes de communication à un tarif de gros
qu'il revend ensuite aux consommateurs (particuliers ou professionnels) sous sa marque.
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sur le développement de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile, que ce soit, en
agissant sur la fluidité du marché comme elle a pu le faire sur la portabilité des numéros
mobiles, ou en favorisant l’entrée de nouveaux opérateurs. A cet effet, les MVNO peuvent jouer
un rôle déterminant dans l’animation concurrentielle du marché à la condition qu’ils disposent
d’une autonomie suffisante vis-à-vis de leurs opérateurs hôtes, à la fois sur les plans contractuel,
technique et économique. Le modèle full MVNO30 permet aux opérateurs virtuels de gagner en
autonomie vis-à-vis de leur clientèle, en réactivité, en maîtrise de la qualité de leurs services et
des coûts. Il permet de proposer des services, à la fois compétitifs sur les offres grand public,
mais également innovants, pour cibler des marchés spécifiques. Cette souplesse offre une plus
grande liberté tarifaire aux MVNO, en leur permettant de faire jouer la concurrence entre les
offres tarifaires.

2 Limites de l’étude
L’étude que nous avons menée est l’une des toutes premières investigations sur l’analyse des
effets de la structure de marché sur la performance du marché de la téléphonie mobile en Côte
d’Ivoire. Inscrit dans le spectre de l’économie industrielle, elle apporte des éléments de réponse
à la question de savoir si la concentration du marché influence négativement sur les sommes
investies. Toutefois, le champ d’analyse de l’économie industrielle peut permettre d’aller bien
au-delà de notre recherche. En effet, l’analyse des barrières à l’entrée sur le marché, l’analyse
des ententes entre opérateurs, l’étude de l’effet causal de l’entrée de nouveaux opérateurs de
téléphonie mobile sur la dynamique des investissements constituerait une plus-value non
négligeable.
S’agissant des méthodes statistiques que nous avons employé, certaines comme l’analyse en
composantes principales et le réseau de neurones peuvent présenter des limites. En effet notre
analyse en composantes principales a été menée sur des données temporelles sans toutefois tenir
compte des corrélations dans le temps entre les variables utilisées, mais aussi des
autocorrélations. Quant à notre réseau de neurones, ne disposant que 40 observations pour son
apprentissage il peut être sujette à un surapprentissage le conduisant à faire de mauvaises
prévisions.

30

Le modèle Full MVNO permet à un opérateur virtuel une très grande liberté pour changer d’opérateur hôte, lui
apportant ainsi un plus grand pouvoir de négociation. Cette autonomie facilite également les possibilités de
consolidation entre MVNO favorisant les perspectives de retour sur investissement, condition essentielle à
l’investissement
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Conclusion générale
Ce mémoire avait pour objectif global de réaliser une analyse empirique du marché de la
téléphonie mobile à travers l’étude de la relation entre sa concentration et la dynamique des
investissements réalisés sur ledit marché. La période d’étude considérée est de cinq années –
2015 à 2019 – et les données utilisées sont issues des statistiques mensuelles collectées par
l’ARTCI auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Pour atteindre cet objectif général, nous
l’avons décliné en plusieurs objectifs spécifiques que sont l’analyse de la structure du marché
de la téléphonie mobile, l’étude de la dynamique des investissements des opérateurs et l’examen
de la relation entre la concentration du marché de la téléphonie mobile et le niveau des
investissements des opérateurs. Premièrement, nous obtenons que sur le marché spécifique des
services voix, il y a un pouvoir de marché en faveur de l’opérateur Orange bien que ce segment
de marché affiche une faible concentration. Sur le marché spécifique des services SMS, par
contre, le marché est fortement concentré avec un pouvoir de marché au bénéfice, une fois de
plus, de l’opérateur Orange. Sur le segment de l’internet mobile, il n’existe pas de pouvoir de
marché, cependant Orange et Mtn ont une influence plus importante que Moov et sont moins
sensibles à une baisse de leur trafic en cas de hausse du prix moyen du mégaoctet.
Deuxièmement, nous obtenons que le montant des investissements des opérateurs, en baisse en
2019, sera à un niveau plus bas en 2020. Nos prévisions fournissent un niveau annuel de 93,4
milliards de FCFA pour l’année 2020, toutes choses égales par ailleurs, soit un fléchissement
de 21%. Troisièmement, nous étudions la relation entre la structure du marché de la téléphonie
mobile et la dynamique des investissements afin de déterminer si une explication possible du
relâchement des sommes investies serait la baisse de la concurrence. Nous obtenons que la
concentration du marché agît négativement sur le montant des investissements. En effet, une
hausse de 1% de la concentration du marché de la téléphonie mobile induit une baisse 3,20%
du montant des investissements, ceteris paribus. Ainsi, notre hypothèse de recherche est donc
vérifiée. A l’issue des investigations menées dans ce mémoire, nous suggérons à l’ARTCI de
veiller au contrôle de la concentration du marché de la téléphonie mobile afin de déceler des
positions dominantes susceptible de limiter la concurrence. Nous proposons aussi de mettre en
place des mesures réglementaires favorisant l’entrée de nouveaux opérateurs de téléphonie
mobile sur le marché tels que les MVNO.
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Annexes
Annexe I : Organigramme de l’ARTCI (2019)

Source : http://www.artci.ci

Annexe II : Schématisation des différentes structures de marchés

Source : https://www.kartable.fr/
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Annexe III : Statistiques sur le marché de la téléphonie mobile

Années

Nombre
d'abonnés

Taux de
pénétration (%)

Chiffres d'affaires
(en FCFA)

Investissements (en
FCFA)

Nombre d'emplois
direct créés

2000

472 952

2,88

107 220 763 000

40 925 193 000

933

2001

728 445

4,30

132 003 879 000

46 938 071 000

1 059

2002

1 027 058

5,88

142 357 132 000

73 346 142 000

1 244

2003

1 280 696

7,11

171 627 110 000

33 775 014 000

1 253

2004

1 674 332

9,03

228 327 587 000

43 942 170 000

1 200

2005

2 349 439

12,30

279 871 798 000

46 477 010 000

1 210

2006

4 065 421

20,68

340 414 349 000

139 186 051 000

1 692

2007

7 467 708

36,92

436 083 986 000

174 626 475 000

2 041

2008

10 449 036

50,22

540 622 313 000

135 858 901 000

2 340

2009

13 184 308

61,62

565 465 295 000

160 103 187 000

2 712

2010

15 599 044

70,93

609 049 243 000

115 420 016 000

2 542

2011

17 344 242

76,75

597 674 251 000

102 735 473 000

2 406

2012

18 056 595

77,98

695 436 553 000

127 448 115 000

2 442

2013

19 373 038

80,00

743 287 013 000

131 400 583 000

2 455

2014

22 104 575

97,50

776 061 187 000

106 544 106 000

2 318

2015

25 407 610

109,23

846 926 467 000

172 827 040 000

2 306

2016

27 451 250

113,32

872 274 346 000

251 467 625 000

1 730

2017

31 747 233

127,73

928 648 330 734

158 195 506 775

2 403

2018

33 807 850

132,57

920 837 637 712

155 394 479 824

2 546

2019

37 376 603

143,00

791 704 584 895

119 884 868 091

2 527

Source : ARTCI, statistique sur le marché de la téléphonie mobile (www.artci.ci)
Annexe IV : Impact des investissements sur le chiffre d’affaire du secteur ivoirien de la téléphonie mobile

Afin de mesurer l’impact des investissements sur le chiffre d’affaire global du marché de la
téléphonie mobile, nous avons estimé sur les données temporelles du tableau ci-dessus la
relation linéaire : Chiffre d affaire

β

β Abonnés

β Investissements

β Emplois . Les

résultats sont consignés dans le tableau ci-après.
Variable explicative
Abonnés
Investissements
Emplois
Constante
N
𝑅 (Ajusté)

Chiffre d'affaire
Coefficient estimé
15556,954***
1,011**
98387821**
-1762000000
20
0,9469

Lecture : *** : significatif à 1% ; ** : significatif à 5% ; * : significatif à 10% ; aucune étoile : non significatif
Source : ARTCI (Annexe III), nos calculs
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Annexe V : résultats de l’analyse en composantes principales
Valeur propre

Pourcentage de variance

Cumul du pourcentage de variance

1,89

47,23

47,23

1,1

27,41

74,64

0,75

18,78

93,42

0,26

6,58

100

Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.

Description des axes factoriels
Dim.1
pvalue
0,9117 0,000

Variables

Coef. De corrélation

TraficSMSOnNet
TraficVoixOnNet

0,8824

0,000

SoldeInterconnexion (Voix&SMS)

0,4879

0,000

-0,2035

0,006

TraficInternetMobile
Dim.2
Variables

Coef. De corrélation

pvalue

TraficInternetMobile

0,8599

0,000

SoldeInterconnexion (Voix&SMS)

0,5873

0,000

Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.

Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.

Annexe VI : réseaux de neurones



Le dynamique des investissements au cours de la période historique montre que
l’investissement réalisés en avril de 2016 sont anormalement important. Il faut corriger
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cette valeur extrême avant d’apprendre notre LSTM.
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Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.
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La série corrigée de la valeur extrême figure ci-dessous. Constituée de 60 observations,
nous utilisons les 40 premières pour entrainer notre réseau de neurones et les 20
dernières pour estimer sa performance de généralisation.
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Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.



Nous entrainons avec le framework Keras, un réseau de neurone LSTM formé d’une
seule couche combinée à une autre couche dense.

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

___________________________________________________________________________
Layer (type)
Output Shape
Param #
===========================================================================
lstm_1 (LSTM)
(1, 1)
12
___________________________________________________________________________
dense_1 (Dense)
(1, 1)
2
===========================================================================
Total params: 14
Trainable params: 14
Non‐trainable params: 0
________________________________
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Nous schématisons ci-dessous les résultats obtenus (graphique et erreur d’apprentissage)

Mois
Jeu d'entrainement

Jeu de test

Prévision LSTM

Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.
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JEU DE DONNEES

RACINE CARREE DE L’ERREUR QUADRATIQUE MOYENNE

2 519 555 071,98
2 819 519 069,10

Jeu d’entrainement
Jeu de test
Table de prédiction :
Date

Prévision LSTM

Valeur réelle (ARTCI, 1er Trimestre 2020)

Janv-20

3 606 046 466,31

2 862 204 636,70

Févr-20

4 448 099 757,70

3 851 513 976,21

Mars-20

5 972 632 252,36

3 894 919 365,89

Avr-20

16 460 942 853,49

10 531 256 410,11

Mai-20

4 885 521 360,46

6 258 754 538,94

Juin-20

5 699 068 641,27

-

Juil-20

5 428 808 837,39

-

Août-20

4 867 040 035,78

-

Sept-20

8 307 757 141,02

-

Oct-20

6 967 042 706,11

-

Nov-20

8 993 907 501,85

-

Déc-20

17 789 816 861,76

-

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS

-

93 426 684 415,50
Source : ARTCI (Statistiques mensuelles de la téléphonie mobile 2015-2019), nos calculs.

Annexe VII : modèle de données de panel

Test de Hsiao
Hypothèse Ho

𝛼
𝛼

𝛼 et 𝛼
𝛼

Statistique F

𝛼
𝛼 et 𝛼

𝛼

𝛼

DDL

F théorique

Conclusion

3,32

(8,168)

1,99

Rejet de Ho

0,47

(6,168)

2,15

Non rejet de Ho

12,09

(2,174)

3,05

Rejet de Ho

Le panel a une structure d’un modèle à effet individuel

Test de spécification de Hausman
Coefficients
Effets fixes (b)

Effets aléatoires

Différence (b-B)

(B)

Standard error
( 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝑉

log(concentration du marché)

-2,921782

-3,202623

0,280841

0,8171859

log(recette totale)

2,223902

1,390929

0,8329722

0,5379381

log(équipements)

1,650087

0,7265316

0,9235555

0,3967777

𝑉 )

Statistique de test H = 0,32
Statistique théorique du 𝜒 à 3 ddl = 7,91
Conclusion : Puisque H < 𝜒 3 on ne rejette pas l’hypothèse de spécification à effets aléatoires
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