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Retour sur les prédictions TMT 2017 : taux de réalisation

Cote Prédiction

La sécurité biométrique franchit le cap du milliard

Les attaques par DDoS entrent dans l’ère du térabit

La sécurité avant tout : la route vers les voitures autonomes commence par un arrêt

Technologie 5G : une révolution en évolution, même en 2017

L’intelligence d’avant-garde : le machine learning devient mobile

La navigation intérieure : la dernière frontière de la navigation numérique

La tablette a-t-elle connu sonapogée?

Les solutions de TI sous forme de services : le créneau de 500 milliards de dollars

Légende

Ne s’est pas concrétisée  

comme nous l’avionsprédit.

S’est concrétisée, mais dans  

une mesure moindre que  

nous l’avions prédit, du  

moins jusqu’à maintenant.

S’est concrétisée  

exactement commenous  

l’avions prédit

Aucune cote  

possible
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TMT Predictions 2018
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Les smartphones sont  
utiles, mais ils peuvent être  
une source de distraction

La réalité augmentée:  
pratiquement une  
réalité

Machine learning : les  
chosess’intensifient

Innovationinvisible :  
l’ère du nouveau  
smartphone

Prolifération du direct
dans l’univers enligne

Médias numériques :
les abonnements ont
la cote

7

8

Internet mobile à domicile :  
un phénomène plus  
important qu’on ne le  
pense

Attachez votre ceinture :  
la connectivité à bord  
prend sonenvol

© 2018 DeloitteSAS TMT Prédictions 2018 7



PLUS
D’UN

MILLIARD
d’utilisateurs de

smartphones

créeront du contenu  

une fois à l’aide de la…

300 millions 
de créateurs  
chaque mois

Des dizaines  

de millions  
de créateurs  

chaque semaine

Revenus directs  

d’ici à 2020

1 Md $

10X
les revenus de 2018

La réalité augmentée : pratiquement une réalité

Prédictions de Deloitte monde pour 2018

LA RA
N’EST PAS UN  

PHÉNOMÈNE

NOUVEAU

Maintenant vouspouvez…

mais sa qualité  

photoréaliste  

s’est améliorée

… chanter avec
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… interagir avec … jongler avec

une vedette avec un tigre
un joueur  

de foot



des répondants ont déjà
utilisé des filtres selfies 

de réalité augmentée

La technologie de réalité augmentée en Afrique
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63 %

des utilisateurs 

les plus fréquents 

(au moins une fois par 

jour) ont entre 

18 et 34 ans

3/4

Banque
La First National Bank a développé une application de 

Réalité Augmentée qui indique la distance vers les 

agences, les contacts, les heures d’ouvertures, etc. 

Éducation
La maison d’édition Afrika Publishers a lancé une 

application de Réalité Augmentée qui enrichit avec du 

contenu audiovisuel les livres de lycées (Afrique du Sud)

Chaine d’approvisionnement

DHL développe sur les Google Glass des 

fonctionnalités de Réalité Augmentée qui permettent 

aux opérateurs de préparer les commandes en leur 

indiquant sur leurs lentilles l’emplacement et le nombre 

de paquets.



Innovation invisible : l’ère dunouveau smartphone

Prédictions de Deloitte monde d’ici à 2023

Taux de pénétration  

des smartphones

(adultes dans les pays développés)

2018 2023

90 %85 %

1,85 milliard d’unités par année

+19 % par rapport à 2018

Prix de vente moyen de

350 $ +8 % à la fin 2017

180 millions d’unités à +1 000 $

Mises à niveau  

invisibles

des smartphones

connectivité processeurs

IA mémoirelogiciel capteurs

appareil photo

© 2018 DeloitteSAS TMT Prédictions 2018 10



Innovation invisible : l’ère dunouveau smartphone

2016

336 millions

d’abonnés

2020

660 millions

d’abonnés

28%
Adoption des  

smartphones  

en Afrique
54%

Nombre d’accès
0,34 milliard Internet via smartphones

en Afrique

0,46 milliard

Afrique

82% des répondants  

déclarent être susceptibles  

d’acheter un smartphone  

dans les 12 prochains mois

Connectivité

Autonomie

La performance

de l’appareil photo/vidéo

La mémoire interne  

de l’appareil

Le système  

d’exploitation

La puissance  

du téléphone75%

67%

63%

65%

61%

55%

Les  

fonctionnalités  

qui motivent le 

choix pour l’achat 

d’un smartphone
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Les smartphones sont utiles, mais ils peuvent être une source de distraction

Prédictions de Deloitte monde pour 2018

Utilisateurs adultes de  

smartphone dans le monde
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des 18 à 24 ans ont

l’impression qu’ils utilisent

45 % 45 %
tenteront de  

limiter l’utilisation  

de leur téléphone  

par différents  

moyens

sont préoccupés  

parce qu’ils ont

l’impression d’utiliser

trop souvent  

leur téléphone

Nombre de fois que

les personnes consultent leur

en 2017

ont vraiment

une addiction2/3 leur téléphone trop souvent 50 smartphone par personne/par jour <3 % à leur téléphone



La gestion de la dépendance aux smartphones en Afrique

48% 52%
se considèrent comme

dépendants
à leur smartphone

Ne se considèrent pas
comme dépendants

à leur smartphone

61%

Comment essayez-vous de limiter
l'usage de votre smartphone ?

80%

63% des plus de50 ans  

se considèrent comme

dépendants
à leur smartphone…

… contre 50% des moins de 24 ans En désactivant  

l’internet mobile

En désactivant  

les notifications

sur l’écran /sonores

27%

En gardant mon  

smartphone dans  

mon sac ou ma  

poche

passent en moyenne plus d’une heure par jour sur leur smartphone

59% 34%

X
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Machine learning : les chosess’intensifient

Prédictions de Deloitte monde pour 2018

Prévisions de dépenses

(en milliards de $)

International Data Corp(IDC)

2017 2021

12 Mds $
57,6 Mds $

Trop peu de  

professionnels

Nouveaux outilsqui  

évoluent toujours

Obtention de données  

difficile et coûteuse

Modèles  

impénétrables

Réglementation  

d’affaires

Qu’est ce qui a freiné le machine learning ?

par rapport à 2018par rapport à 2017

Nombre de projetspilotes  

et mises en œuvre du ML

2018 2020

Le recours au

machine learning
par les moyennes  

et grandesentreprises

s’intensifiera

ML
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L’intelligence artificielle infiltre différents secteurs en Afrique et transforme l’accès aux

soins de santé

Identifier les marqueurs biologiques d'un  

cancer de la bouche avec la prise d’une photo

Des applications de

machine  

learning dans lasanté

Le smartphone est  

le nouvel outil dedépistage

L’intelligence artificielle
transforme l'accès aux soins

de santé enAfrique

Principaux domaines où les entreprises utilisent l’IA

Examiner l’oreille d’un patient avec desécouteurs  

atténuant le son connectés au smartphone

Effectuer des tests de la vue et dépister  

des maladies oculaires grâce à une photo

Amélioration du  

placement média
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Opération  

financières

Prévision  

des achats

Evaluation

de la conformité  

interne

Résolution

de problèmes  

technologiques

Détection

des intrusions  

de sécurité

16% 17% 19%

34% 41% 44%



en revenus directs

Les diffusions et événements

EN DIRECT

généreront

P
O

U
R

Q
U

O
I?

Commodité

Peurde manquerquelquechose  

Expériences communes  

Exclusivité

36 Mds $
Spectacles

38 Mds $
Événements  

interentreprises

39 Mds $
Cinéma

Prolifération du direct dans l’univers en ligne

Prédictions de Deloitte monde pour 2018

7 Mds $ Diffusion en continu en direct

1 Md $ Abonnements radio

1 Md $ Sports électroniques

32 Mds $
Publicité radio

33 Mds $
Vente de billets sportifs

170 Mds $
Abonnements télé
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188 Mds $
Publicité télé

98,5 %
proviennent de secteurs traditionnels.

Le reste provient de la diffusion en continu  

en direct et des sports électroniques.



Augmentation du direct en Afrique

Principaux médias en direct suivis

Chaînes TV Evénements

sportifs
Radios Spectacles  

(concert/ théâtr  

e)

61% 40% 32% 28%des sondés suivent  

la diffusion des  

médias

en direct

45%

25%
des sondés sont disposés

à dépenser plus de20$/an
pour suivre desévénements  

en direct
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Médias numériques : les abonnements ont la cote

Prédictions de Deloitte monde pour 2018

Vidéo sur demande Musique Jeux Actus

Deux
abonnements en ligne

Quatre
abonnements en ligne

des adultes dans  

les marchés  

matures

d’abonnements
et environ

350 millions d’abonnés 
devraient connaître unehausse  

de 20 % d’une année à l’autre

375 millions 150 millions 35 millions 20 millions

50%2018
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2020



Le marché africain du streaming musical et de la presse numérique

en pleine ébullition

Journaux Vidéo à la

demande
Musique Jeux en ligne

Principaux médias en ligne auxquels les répondants  

sont susceptibles de s’abonner

58% 39% 35% 10%

des sondés sont disposés

à dépenser >20$ annuellement

pour les médias en ligne36%

Des géants du streaming musical
à la conquête de l’Afrique

Développement de

start-ups africaines  
dans le streaming musical :  
Baziks Pulse, Spinelt, Litoyi
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Une audience digitale en hausse pour  les 
journaux avec des acteurs suivis par  plus 

de 5 millions de followers  
sur les réseaux sociaux



Internet sans fil à domicile : un phénomène plus important qu’on ne le pense

Prédictions de Deloitte monde pour 2018

10%
en 2013

20%
en 2018

L’Internet  

uniquement  

sans fil
s’imposera comme une  

option pour plus de  

personnes au fur et à mesure  

que nous avançons vers la 5G

Jusqu’à

30%-40%
en 2022

Les foyers à  

revenus modestes

ayant un accès Internet en Amérique duNord
auront tous leur accès

Internet data via des

réseaux uniquement

mobiles

Les populations plus susceptibles  

d’avoir des forfaits Internet  

exclusivement mobiles :

Lorsqu’il n’y a

PAS D’AUTRES CHOIX

(par ex. lesrésidents

ruraux)

20% Des  

ménages

plus  

probable  

chez

les jeunes

Les personnes  

célibataires

Plus de

40%

plus susceptibles  

d’être concernées
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Internet sans fil à domicile : un phénomène plus important qu’on ne le pense

TMT Prédictions 2018© 2018 DeloitteSAS 21

A la maison, de quel(s)type(s)  

d’accès Internet

« à domicile » disposez-vous ?

Motivation du choix de 

l’Internet mobile résidentiel 

selon les répondants

Flexibilité Prix Débit

En 2018, l’Internet mobile générera

plus de chiffre d’affaires  

que l’Internet fixe en Afrique

(durée de validité,  

choix du forfait  

data…)

40% 37% 30%

21%

Internet fixe

66%

Internet mobile

13%

Pas d’Internet
à domicile



Attachez votre ceinture : la connectivité à bord prend son envol

Prédictions de Deloitte monde pour 2018

La plupart des passagers  
manifesteront leur bonheur en  

ligne à 10 500 mètres d’altitude

#selfiedansleciel

Les revenus  

des  

transporteurs

aériens devraient

s’élever à environ

des avions commerciaux

offrent la connectivité à bord

(entre 1 600 et 2 000 de plus  en 2018)

Pourquoi la connectivité à bord

est plus populaire que jamais ?

DE PLUS

que 201720 %

1 Md $

de passagers voyageront

dans des avions dotés de la

connectivité à bord

Nombre  

croissant

de destinations

Vitesse  

accrue

Plus grande  

capacité

de données

1/3

10%

des passagers
paieront pour laconnectivité  

à bord lorsqu’elle estofferte

1 milliard
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Les prémices de la connectivité à bord en Afrique

Services les plus  

souhaités dans  

l’avion

Croissance des vols proposant la wifi,  

illustrée par la commande de 4 Boeing  
par Royal Air Maroc équipés de cette  

technologie

des sondés sont prêts à payer

>20$ pour accéder à la wifi dans l’avion

1
1er vol
proposant la wifi sur

Air Côte d’Ivoire
en 2018

Accomplissement de soi

Estime

Besoins sociaux

Sécurité

Besoins psychologiques  

(survie)

Siège plus

confortable

38%

46%
Connectivité  

(wifi)

14%
Repas

Wifi à bord
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