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Livre Blanc: Maroc Mobile 2017 

JUMIA MAROC a le plaisir de vous présenter son livre blanc sur les tendances du secteur 

Mobile 2017. 

Ce document traite  l'évolution de l'industrie du mobile en Afrique  et au Maroc en 2017 : Il 

s'agit d'une étude qui s'inscrit dans une approche visant à éduquer l'opinion publique sur le 

secteur du e-commerce en général et du M-commerce en particulier. L'objectif ultime est de 

pallier à la pénurie de documentation et données que connaît l'industrie. 

Cette étude a également été réalisée dans 15 autres pays où Jumia opère actuellement: 

Algérie, Nigeria, Kenya, Tunisie, Egypte, Ethiopie, Mozambique, Ghana, Côte d'Ivoire, 

Cameroun, Rwanda, Ouganda, Tanzanie et Sénégal. Ces pays représentent plus de 80% du 

PIB total de l'Afrique et, par conséquent, nous donnent un bon aperçu des tendances mobiles 

en Afrique. Les principales sources de données qui ont été présentées dans le cadre de ce 

rapport viennent de Jumia, du GSMA Mobile Report 2017 et de We are Social. 

MAROC DIGITAL : 

Le secteur du mobile au Maroc continue d'ouvrir la voie à l'innovation. Avec une population 

de 35,03 millions d'habitants, 20,21 millions des marocains utilisent internet : un taux de 

pénétration de 58 % pour le Maroc, comparé à 18 % de pénétration à travers l'Afrique.   

Avec un parc avoisinant les 43,31 millions d’abonnés Mobiles en fin 2016, la téléphonie 

mobile confirme sa tendance haussière en réalisant un taux de pénétration de 124 % 

d’abonnés au Maroc, contre 80% en Afrique. Aujourd'hui, la possibilité de naviguer sur 

internet est la plus recherchée lors de l'achat d'un téléphone mobile, les marocains sont de plus 

en plus connectés sur leurs téléphones. Autour de 8,1 millions se connectent via un téléphone 

mobile, soit un peu plus de 23% de la population du pays. 

Le taux de pénétration et d'utilisation du Smartphone est en forte croissance  

De nombreux éléments sont à prendre en considération lors de l'analyse de la croissance de la 

pénétration du smartphone. En Afrique, le taux d’utilisateurs de smartphone a été de 28% en  

fin 2016, et l'on prévoit de tourner à environ 55 % en 2020.   

Cependant, la hausse et la diversité de l'offre des fabricants de smartphones est la clé de cette 

notoriété auprès des consommateurs. Ces derniers ont fourni un large choix d'appareils, 

particulièrement adapté aux besoins et préférences des clients avec des prix accessibles à tous 

les budgets. 
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On peut clairement distinguer deux sortes de catégories de téléphones mobiles sur le marché, 

les smartphones, puis les téléphones mobiles appelés basiques ou de premières générations. 

Ces derniers n’offrent que des options de bases aux utilisateurs tels que passer des appels, 

envoyer des messages ou bien écouter la radio.  

En effet, si le parc mobile marocain contient encore beaucoup de téléphones mobiles basiques 

dits feature phones, leurs ventes n’a fait que baisser. Sur Jumia, les ventes de smartphones 

écrasent les ventes de téléphones mobiles avec 95% de ventes smartphones pour seulement 

5% de ventes de téléphones classiques en 2016. Cet écart se creusera encore plus pour 

atteindre d’ici quelques mois les 100% de ventes smartphones dans la catégorie mobile. 

Cette étude révèle également 5 marques de smartphones préférées sur Jumia: Samsung, Injoo, 

Infinix, Accent, et Yezz. 

La rentrée de ces nouveaux fabricants de smartphones sur le marché marocain qui allient une 

technologie de pointe avec des matériaux de qualités, mais surtout des prix très abordables n’a 

fait qu’attiser la concurrence au sein du marché. 

 

Le prix moyen d’un smartphone acheté sur JUMIA au Maroc a connu une chute importante de 

2743 DH, passant De 3943 DH en 2013 à 1200 DH en 2016. 

Les prix moyens de smartphones achetés en 2016 sont assez similaires dans la région bien 

qu’ils demeurent moins élevés au Maroc : 171$ (1718 Dirhams) en Algérie, 121$ ( 1217 

Dirhams) en Tunisie et 124$ (1247 Dirhams) en Egypte. Néanmoins, la tendance à la baisse 

des prix des smartphones achetés sur Jumia est bien plus prononcée sur l'ensemble du 

continent africain ou le prix moyen des ventes de smartphone est passé sous la barre 

symbolique des 100$ (1005 Dirhams) en 2016. Cette baisse des prix a permis aux  ventes de 

smartphones de connaître une forte progression de +108% entre 2015 et 2016 sur JUMIA. Le 

taux de pénétration de smartphone en Afrique ne fera qu'accroître. On prévoit plus de 720 

million de téléphones mobiles dans le continent d’ici 2020. 

 

La catégorie des téléphones portables continue d'être la plus populaire sur JUMIA, tant en 

termes de nombre d'articles vendus que de revenus générés. Les mobiles, les accessoires 

mobiles et les tablettes sont les trois premiers articles les plus vendus de JUMIA, tandis que 

les smartphones et les ordinateurs portables génèrent le plus de revenus. 

Le M-commerce & le consommateur Marocain: 

Le M-commerce est défini comme étant la vente et l’achat effectués à partir d’un appareil 

mobile, que ce soit un smartphone ou une tablette. Au fil des années, le M-commerce a gagné 

une place importante pour prouver que ce n’est pas une tendance passagère mais un 

comportement adopté par le consommateur en général et le consommateur Marocain 

spécifiquement.  

À l’instar d’une étude précédente qui traite ce même sujet, Jumia présente à travers son livre 

blanc  le profil et le comportement du consommateur mobile au Maroc. 
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Profil et comportement des consommateurs mobile sur jumia  

Il est important de noter que les commandes passées à travers le mobile ont connu une grande 

évolution pendant l’année 2016/2017. En effet, 73% des clients se rendent sur Jumia grâce à 

leurs mobiles, avec un taux d’achat abouti de 70 %. Si l’on comparait ce pourcentage à celui 

moyen des pays d’Afrique qui est de 47%, nous pouvons constater l’importance de cette 

préférence dont fait preuve le consommateur Marocain. Ceci peut être associé, d’une part, à 

l’ubiquité du réseau d’internet mobile dans le royaume, ainsi qu’aux prix très abordables et 

compétitifs proposés par les trois opérateurs. 

D’autre part, Jumia a toujours veillé à développer des applications mobiles ergonomiques et 

efficaces pour satisfaire le besoin de son ‘M-consommateur’. En effet, 15 utilisateurs mobiles 

sur 100 accèdent au site à travers l’application JUMIA.  Une majorité de 58% y accède en 

utilisant la version mobile responsive du site web, qui est une sorte de deuxième version du 

site web pensée et optimisée pour les terminaux de types tablettes et smartphones, contre 

seulement 27% à travers les ordinateurs. L’étude a aussi soulevé que 69% de ces utilisateurs 

utilisent Google chrome et 13% le navigateur Android contre seulement 8% des utilisateurs de 

Safari. Ceci est assez proche des préférences de navigation dans tout le continent d’Afrique 

qui montre une forte utilisation de Chrome suivi d’Opera mini. Cette data ne fait que 

confirmer que le M-commerce s’impose de plus en plus. 

Les téléchargements de l’application Jumia ont connu une progression de 13% entre 2015 et 

2016 pour enregistrer un chiffre de 652 000, une tendance qui n’est pas prête à ralentir en 

2017. 

Le site Jumia a compté 5,2 millions de visiteurs mensuels en 2016, une augmentation 

considérable de plus de 23% par rapport à l’année précédente, 25% de ces utilisateurs qui se 

rendent sur Jumia chaque mois sont des M-consommateurs, ce qui fait preuve d’une rétention 

et fidélisation de clients exemplaires. Ces clients sont majoritairement hommes (61%) et 

préfèrent acheter en premier lieu dans la catégorie ‘Téléphones’, suivie de ‘Mode Homme’, 

puis ‘Chaussures Homme’. 

Les tendances mobiles pour 2017 au Maroc sont très positives avec une constante croissance 

de l'adoption et de la diversité des smartphones dans le marché. Cette compétitivité accrue 

offre plus de choix pour les clients et un accès moins coûteux à la connectivité Internet. À 

mesure que les marques des smartphones et les opérateurs mobiles continuent d'investir dans 

la recherche et le développement et les fournisseurs de commerce électronique améliorent le 

service clientèle, la logistique et le marketing au cours des prochaines années, nous nous 

attendons à un écosystème numérique de plus en plus dynamique. 

 


