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Les télécommunications à Singapour 
Présentation du marché 
Le marché des télécommunications singapourien représente 6,9 Mds € en 2013 
(augmentation de près de 30% par rapport à 2012). Malgré des taux de pénétration très 
élevés sur la plupart des segments télécoms, Singapour continue d’offrir un important 
potentiel de croissance notamment grâce à l’augmentation de la population (+1,5 million 
d’habitants attendus en 2030) et à des performances économiques remarquables. Le 
gouvernement singapourien s’est fixé trois objectifs : être un catalyseur de l’innovation, 
offrir un environnement favorable au développement d’opportunités de croissance, et 
conforter la position de la cité-Etat comme hub en communications électroniques. 

 SingTel, StarHub et Mobile One (M1) sont les 3 grands opérateurs mobiles à Singapour. En mai 2013, on compte 8,5 
millions d’utilisateurs  au sein de la cité Etat, soit un taux de pénétration de 154%, l’un des plus élevés du monde.  Plus 
de 2 usagers sur 3 possèdent un smartphone, la 4G/LTE est utilisée par 14% d’entre eux. 

 Le territoire est déjà couvert à plus de 95 % mais rencontre quelques difficultés pour remplir l’objectif des 100% de 
couverture 3G/4G. Les opérateurs mobiles ont jusqu’à 2018 pour permettre à leurs utilisateurs d’accéder à la 4G dans 
les stations et les rames de métro. Depuis le 1er octobre 2014, NetLinkTrust (possédé indirectement par SingTel) 
possède le réseau de fibre optique. L’entreprise a annoncé vouloir investir de manière significative afin de déployer 
davantage de fibre sur l’ensemble du réseau lors des quatre prochaines années 

 Chiffres des abonnements de téléphonie et Internet 

 

 Abonnés fixe 2 millions 

 Abonnés mobile (dont 4G) 8,5 millions (154% de taux de pénétration du mobile) 

 Abonnés Internet haut débit (dont 
triple play et très haut débit) 

4 millions (88,1% des foyers équipés) 

 

 Les principaux acteurs du marché des télécommunications à Singapour 

SingTel : un leader en pleine expansion et restructuration 

SingTel Mobile est le 1er opérateur mobile en Asie (hors Chine), détenu à 54,5% par le fonds souverain 
Temasek Holdings. Il compte aujourd’hui plus de 500M d’abonnés. Pour l’exercice clôturé le 31 mars 2015, 
SingTel a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 16,8 Mds SGD, soit une diminution de 7,3% par rapport à 2013. 
3,8 M de Singapouriens sont des clients SingTel et Singapour représente 24% du chiffre d’affaires total. 

Dans la cité Etat, SingTel est ainsi le leader incontesté en téléphonie mobile avec 46,9% de parts de marché. Le 
groupe cherche à orienter son activité vers les contenus (applications, sites internet, etc.), afin de devenir un 
acteur global du monde multimédia. Ainsi, l’année 2014 a été notamment marquée par le rachat de la plate-
forme de marketing digital Gradient X. Singtel a également lancé, début 2015, sa plateforme  VOD appelée 
Hooq. L’innovation est une autre priorité du groupe qui via son fonds Innov8, créé en 2010, investit 
constamment dans des entreprises de technologie à fort potentiel. La taille restreinte de son marché d’origine 
et une concurrence croissante ont conduit l’opérateur à adopter une véritable politique d’expansion régionale. 

SingTel, présent dans plus de 25 pays, tire près de 75% de ses revenus de l’étranger. Les filiales asiatiques de 
SingTel sont notamment Optus (Australie), Bharti Airtel (Inde), Telkomsel (Indonésie), Globe Telecom 
(Philippines), Pacific Bangladesh Telecom Ltd (devenu Citycell) et Advanced Info Service (Thaïl.). 

 

Starhub : le cablo-opérateur ambitieux  
Lancé en 2000, Starhub est le deuxième opérateur mobile à Singapour, avec 2,2 M de clients mobile (soit 27,1% 
de part de marché). Il est détenu à 57% par le fonds souverain Temasek Holdings. Ce câble opérateur arrivé en 
2000 sur le marché de la téléphonie mobile a rapidement dépassé Mobile One – le 3ème opérateur mobile - et 
se pose maintenant comme un sérieux concurrent de SingTel. Contrairement à ce dernier, Starhub n’a pas de 
velléité de croissance fondée sur l’acquisition mais plutôt sur la conquête du marché singapourien. Il cherche à 
étendre sa clientèle en se positionnant comme une entreprise de service, avec une image de marque forte.  

Sur l’exercice 2014, Starhub affiche un chiffre d’affaires de 2,21 Mds SGD (en baisse de 1% par rapport à 2013) 
avec une activité mobile qui représente aujourd’hui 1,25 Md SGD de son chiffre d’affaires (stable par rapport à 
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2013). Starhub a adopté très tôt une stratégie de « hubbing », en se positionnant comme un intégrateur de 
services proposant à ses clients de couvrir l’intégralité de leurs besoins en multimédia et communication. 
StarHub est un opérateur innovant, en témoigne son département 3I (Innovation, Incubation, Investissement). 

 

Mobile One : challenger & challengé 

Fort de ces 2,11 M de clients (94 000 de plus en 2012), Mobile One talonne Starhub après avoir perdu sa place 
de numéro 2 en 2004. La firme se positionne aujourd’hui sur les contenus « films » et « jeux », en ciblant 
notamment un public jeune qu’il a conquis avec des offres à prix réduit (forfait « M1 high speed fibre 
broadband » lancé en 2010). Fin 2013, M1 a signé un partenariat avec la plateforme française Deezer. 
L’opérateur est néanmoins soumis à la rude concurrence de MyRepublic, lancé à Singapour en 2012 avec 
l’ambition de devenir le premier opérateur télécom disruptif d’Asie du Sud-Est, équivalent singapourien de 
Free, dans lequel Xavier Niel a notamment investi 24 millions de SGD en 2014.  

 

Enfin, et s’agissant de la présence internationale, Singapour continue à s’enrichir des solutions étrangères (IBM, 
Oracle, Microsoft, Apple, Sony, Amazon Web Services…) venant irriguer en technologie les acteurs du Sud-Est 
asiatique. Les acteurs français (OBS, Steria, ATOS, ARKADIN, Broadpeak, Bull, Cassidian, Thales…) sont 
également présents afin de tirer profit des marchés voisins tous en croissance. Après s’être concentrées sur les 
multinationales, les autorités locales entendent attirer les PME innovantes. Les opportunités restent 
nombreuses, dans un cadre légal transparent. Les projets d’avenir sont les smart cities, les solutions de cyber-
sécurité et tous les services mobiles (m-banking, m-marketing). 

 

 Cadre réglementaire & politique de soutien gouvernemental 

L’Infocomm Development Authority (IDA) est à la fois l’organe de promotion et l’autorité de régulation du 
marché des TIC (hors audiovisuel) à Singapour. L’IDA définit, entre autres, le Telecoms Competition Code qui 
règlemente tout le secteur, et attribue les licences. 

Le régulateur est à l’initiative de la plupart des projets d’innovation, de promotion et de développement de ces 
secteurs à Singapour. L’IDA attribue également un grand nombre d’aides financières aux acteurs locaux et 
internationaux dans le domaine des TIC pour en favoriser l’activité et maîtriser les tendances. Ainsi, l’organisme 
a mis en place un fonds de 200 millions d’US$ via Infocomm Investments visant à stimuler l’émergence et la 
croissance de start-up basées à Singapour.  
 

Pour aller plus loin dans la prospection de vos marchés 
BUSINESS FRANCE et ses bureaux à l’étranger vous proposent de faciliter vos négociations avec les bons interlocuteurs étrangers 
pour développer de nouveaux marchés grâce à des prestations sur mesure. 

 La Mission de prospection : passez à l’action 
Le bureau Business France à Singapour organise votre programme de rendez-vous sur place et vous fournit les informations 
nécessaires à la bonne préparation de vos entretiens.  

 Le suivi de contacts :  
Vous permet d’approfondir votre connaissance des acteurs locaux rencontrés et d’évaluer la pertinence d’un partenariat (le 
nombre de contacts à définir). Cette prestation peut être souscrite suite à une participation à un pavillon France, une Rencontre 
d’acheteurs, une Présentation de produits ou une Mission de prospection individuelle. 
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez :  
NADIA CHEN Tél : +65 6880 7866: +65 6880 7861/ Email : nadia.chen@businessfrance.fr 
Retrouvez le détail de nos prestations sur http://www.businessfrance.fr/   

 
© 2015 – Business France et ses bureaux à l’étranger 
Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé 
que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée 
sans l’autorisation écrite expresse de BUSINESS France et ses bureaux à l’étranger, 
est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l’article  
L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. 
Clause de non-responsabilité 
BUSINESS FRANCE et ses bureaux à l’étranger ne peuvent en aucun cas être 
tenues pour responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 
contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à 
savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom 
des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) 
indiquées dans cet ouvrage ont été vérifiées avec le plus grand soin. BUSINESS 
FRANCE et ses bureaux à l’étranger ne sauraient en aucun cas être responsables 
d’éventuels changements. 

  
 
 
 
 
 

 
Auteur : Bureau Business France de Singapour 

Adresse : 101-103 Cluny Park Rd, 259595 
Tél : 65-68807899/Fax : 65-6880 7863 

www.ubifrance.fr/sg 
 

Rédigée par : Nadia CHEN 
Revue par : Frédéric ROSSI 

 
Version de juillet 2015 

http://www.businessfrance.fr/
http://www.ubifrance.fr/sg

