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Investissement, innovation et concurrence :Investissement, innovation et concurrence :
en route vers le tren route vers le trèès haut ds haut déébitbit

La rLa réégulation est ungulation est un «« jeujeu »» dynamiquedynamique
Nicolas Curien, ARCEPNicolas Curien, ARCEP



22

La rLa réégulation estgulation est--elle unelle un
«« long fleuve tranquillelong fleuve tranquille »» ??

–– ContrairementContrairement àà une idune idéée re réépandue, la rpandue, la réégulation ngulation n’’estest
pas un processus dpas un processus dééterministe qui rterministe qui rééaliserait unealiserait une
transition prtransition prééddééfinie depuis un marchfinie depuis un marchéé en monopole versen monopole vers
un marchun marchéé en concurrenceen concurrence……

–– Il sIl s’’agit plutôt dagit plutôt d’’unun «« processus dprocessus déépendant du cheminpendant du chemin »»,,
exposexposéé au cours du tempsau cours du temps àà de nombreuses incertitudesde nombreuses incertitudes
sur les technologies et les usages.sur les technologies et les usages.

–– Le rLe réégulateur doit donc prendre une succession degulateur doit donc prendre une succession de
«« valeurs dvaleurs d’’optionoption »», au service des consommateurs, au service des consommateurs
(innovation soutenue et baisse des prix) et des acteurs(innovation soutenue et baisse des prix) et des acteurs
du marchdu marchéé (investissements rentables).(investissements rentables).

–– Dans un tel contexte, information pertinente,Dans un tel contexte, information pertinente,
transparence et visibilittransparence et visibilitéé «« maximalemaximale »» apparaissentapparaissent
comme autant dcomme autant d’’exigences cardinales.exigences cardinales.
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RRéégulation et investissementgulation et investissement
�� Le paradoxe duLe paradoxe du «« trop / pas asseztrop / pas assez »» : la d: la déérréégulation (ougulation (ou

une rune réégulation trop lgulation trop lééggèère) conduisent au sousre) conduisent au sous--investissementinvestissement
et doncet donc àà une pune péénnéétration trop lentetration trop lente……. tout comme une. tout comme une
rréégulation trop contraignante, qui dgulation trop contraignante, qui déécouragerait la prise decouragerait la prise de
risque (courbe en U inversrisque (courbe en U inverséé))

�� Une rUne réégulation dynamique rgulation dynamique réésout le paradoxesout le paradoxe ::
–– cycle 1cycle 1 : une r: une réégulation asymgulation asyméétrique de ltrique de l’’accaccèès aux infrastructuress aux infrastructures

essentielles permet aux entrants de graviressentielles permet aux entrants de gravir «« ll’é’échelle deschelle des
investissementsinvestissements »» et de compenser en partie let de compenser en partie l’’avantage que lavantage que l’’opopéérateurrateur
historique tire de son anthistorique tire de son antéérioritrioritéé ;;

–– cycle 2cycle 2 : la r: la réégulation peut être en partiegulation peut être en partie «« symsyméétristrisééee »», tous les, tous les
opopéérateursrateurs éétant en mesure dtant en mesure d’’investir dans la nouvelle technologieinvestir dans la nouvelle technologie
dd’’accaccèès, ets, et éétant enclinstant enclins àà le faire, afin de male faire, afin de maîîtriser de bout en bout letriser de bout en bout le
lien avec le client final.lien avec le client final.

�� ExEx. La r. La réégulation du haut dgulation du haut déébit cuivre (cycle 1) et dubit cuivre (cycle 1) et du
trtrèès haut ds haut déébit fibre (cycle 2) en France.bit fibre (cycle 2) en France.
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FTTH : Optimisme / PessimismeFTTH : Optimisme / Pessimisme
�� RRéégulation optimiste (orientgulation optimiste (orientéée vers le futur)e vers le futur)

–– croire au cercle vertueux de lacroire au cercle vertueux de la «« rréégulation tirgulation tiréée par le par l’’innovationinnovation »»
–– adopter la bonne combinaison de radopter la bonne combinaison de réégulationgulation «« asymasyméétriquetrique »» (acc(accèèss

aux fourreaux) etaux fourreaux) et «« symsyméétriquetrique »» (fibrage des immeubles) ;(fibrage des immeubles) ;
–– promouvoir une structure de marchpromouvoir une structure de marchéé oligopolistique formoligopolistique forméée dee de

plusieurs entreprises verticalement intplusieurs entreprises verticalement intéégrgréées, chacune exploitant saes, chacune exploitant sa
propre boucle locale en fibre (au moins jusqupropre boucle locale en fibre (au moins jusqu’’au PM).au PM).

�� RRéégulation pessimiste (orientgulation pessimiste (orientéée vers le passe vers le passéé))
–– croire en la malcroire en la maléédictiondiction «« la concurrence en infrastructuresla concurrence en infrastructures est deest de

toute manitoute manièère impossible dans la boucle localere impossible dans la boucle locale »» ;;
–– imposer un remimposer un remèède agressif de sde agressif de sééparation fonctionnelle (ouparation fonctionnelle (ou

structurelle !) entre services de dstructurelle !) entre services de déétail et services au gros dtail et services au gros d’’accaccèèss àà
ll’’infrastructure ;infrastructure ;

–– CrCrééer ainsi uner ainsi un «« monopole artificielmonopole artificiel »», c, c’’estest--àà--dire un monopole dedire un monopole de
ll’’accaccèès purement induit par la rs purement induit par la réégulation, alors même que lgulation, alors même que l’’innovationinnovation
a mis fin au monopole naturel !a mis fin au monopole naturel !
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Principes de rPrincipes de réégulation avisgulation avisééee
�� «« Une bonne rUne bonne réégulation doit, par construction même,gulation doit, par construction même,

être conêtre conççue comme transitoire.ue comme transitoire. »»
�� «« Le rLe réégulateur doit utiliser lgulateur doit utiliser l’’impulsion donnimpulsion donnéée par unee par une

succession dsuccession d’’instabilitinstabilitéés dynamiques, afin de conduires dynamiques, afin de conduire
le secteur dans la meilleure direction.le secteur dans la meilleure direction. »»

�� «« Une bonne rUne bonne réégulation dgulation déépend fortement de lpend fortement de l’’histoirehistoire
passpasséée mais elle doite mais elle doit éévoluer.voluer. »»

�� «« Bien quBien qu’’efficacesefficaces àà une pune péériode donnriode donnéée, les reme, les remèèdesdes
appliquappliquéés par le rs par le réégulateur ne sont ggulateur ne sont géénnééralement plusralement plus
appropriappropriééss àà la pla péériode suivante.riode suivante. »»

(Paul Champsaur, Pr(Paul Champsaur, Préésident de lsident de l’’ARCEP, BruegelARCEP, Bruegel ConferenceConference, Bruxelles,, Bruxelles,
Octobre 2007)Octobre 2007)
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Propos finalPropos final
�� La rLa réégulation est trgulation est trèès ds déépendante du contexte :pendante du contexte :

–– spspéécifique au secteur,cifique au secteur,
–– adaptative au cours du temps.adaptative au cours du temps.

�� Dans le cas des communicationsDans le cas des communications éélectroniques, lalectroniques, la
force motrice est le rythme exceptionnelforce motrice est le rythme exceptionnel
dd’’innovation, avec un effet paradoxalinnovation, avec un effet paradoxal ::
–– la rla réégulation est rendue plus complexe, en raison desgulation est rendue plus complexe, en raison des

incertitudes sur la technologie et sur la demande ;incertitudes sur la technologie et sur la demande ;
–– la rla réégulation est facilitgulation est facilitéée , en raison de la spiralee , en raison de la spirale

vertueuse :vertueuse : «« rréégulation initiale asymgulation initiale asyméétrique / entrtrique / entréée /e /
innovation / nouveau cycle dinnovation / nouveau cycle d’’investissement sous uneinvestissement sous une
rréégulation plus symgulation plus syméétriquetrique »»..
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