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Téléphonie fixe
Pour l’année 2017, le parc d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 17 212 contre 13 049
en 2016, soit une augmentation de 24%.

Sur ces 17 212 abonnées à la téléphonie fixe de l’année 2017, 30,58% représente l’abonnement
au service fixe résidentiel. L’autre catégorie concerne essentiellement les souscriptions par des
organisations.
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Réseau mobile cellulaire
Le parc de la téléphonie mobile dépasse 468 914 abonnées contre 454 213 en 2016, soit
une hausse de 3,135%.

Internet
La largeur de bande Internet utilisée pour l'année 2017 est de 1200 Mbit/s contre 796
Mbit/s en 2016.
Et pour la largeur de bande Internet Internationale pour les fibres optiques allumées
équipées, 59000 Mbit/s ont été utilisés pour l’année 2017 par rapport à 937 en 2016.
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Abonnements au large bande fixe par
technologie/débit
Le parc d’abonnements à la large bande fixe ne cesse d’augmenter. On compte
actuellement 2940 abonnés.

Parmi ces 2940 abonnés, 1334(soit 45,37%) utilise la technologie DSL, 136(4,62%) ont
un abonnement de la fibre optique jusqu’au Domicile/bâtiment, 1256 (42,72%) ont un
abonnement de 256 Kbit/s à moins 2 Mbit/s et 214(7,27%) ont un abonnement de 2
Mbit/s à moins de 10 Mbit/s.
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Mobile large bande
89,83% de la population comorienne est couverte par au moins un réseau 3G et 82,48%
est desservie par au moins un réseau 4G.
Une grande majorité de la population souscrit à des offres incluant la voix, les données
mobiles et les SMS. Au cours de l’année 2017, plus de 358 721 749 méga-octets de
données ont été utilisé par la population comorienne.

Qualité de service
Le taux de défaillance des appels mobile cellulaire est de 10,76% alors que le taux
d’interruption est de 0,87%.
Le délai d’activation pour les services large bande fixes reste constant : 5 jours comme
l’année 2016.

Trafic
Evolution du trafic sortant de la téléphonie Fixe
On constate que le trafic voix du fixe est atteint à 22. 169. 403 de minutes par rapport à
16 803 269 en 2016. D'où il y’a eu une hausse de 24,20%.
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Evolution du trafic sortant de la téléphonie mobile
Le trafic sortant de la téléphonie mobile est à 277. 582. 057 de minutes cette année par rapport
à 222.465.251 de l’année 2016.Seulement une hausse de 2,5%; cette légère

croissance est due à l’utilisation des applications (WhatsApp, Messenger, Imo etc…).

Trafic international entrant
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Le trafic international entrant est en baisse de 30% : 34 670 755 de minutes cette année
par rapport à 45 073 527,63 de l’année dernier (2016), ceci est dû à l’utilisation des
applications smartphone.

SMS envoyés
La fréquence d’envoi des SMS est de 28 792 595 par 3 mois pour l’année 2017

Personnes employés
Malheureusement il n’y a pas eu de réponse auprès des opérateurs de cet indicateur.
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