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faibles liés à l’efficacité au niveau des coûts.
Par comparaison, seule 75% de la population
au maximum pourrait être couverte en
services de très haut débit mobile à partir de
fréquences hautes seulement (2,6 GHz) (9). De
surcroît, en l’absence des économies de coûts
de déploiement liées aux fréquences UHF,
l’impact sur les prix demeure incertain. 

Ce travail quantitatif fait ainsi ressortir
qu’une allocation partagée du dividende
numérique contribuerait à la réduction de la
fracture numérique en France, au regard des
bénéfices sociétaux générés par une couverture
nationale des services de très haut débit. A l’in-
verse, une allocation exclusive du dividende à
l’audiovisuel contribuerait à creuser la fracture
entre les personnes qui auront accès au très
haut débit et les autres.

Au-delà d’un certain nombre 
de chaînes de TV, la création 

de valeur s’essouffle
A ces gains élevés liés au déploiement des ser-

vices de très haut débit sans fil, il faut opposer
les faibles pertes générées pour le secteur audio-
visuel par le partage du dividende numérique. 

L’étude montre qu’au-delà de la diffusion en
numérique des chaînes actuelles et d’un certain
seuil d’enrichissement de l’offre de TNT, aug-
menter encore cette offre contribue à une créa-
tion de valeur marginale assez faible. 

Pourquoi ? Tout d’abord, plus les consomma-
teurs disposent de chaînes de télévision, moins
ils attachent d’importance à disposer de chaînes
supplémentaires, même en haute définition.
Ensuite, dans le contexte français qui offre aux
consommateurs plusieurs plateformes techno-
logiques pour accéder à la télévision (ADSL,
câble, satellite), l’impact de davantage de chaî-
nes ne se révèle pas significatif sur l’économie
des opérateurs audiovisuels, notamment en ter-
mes de perspectives de revenus d’abonnement
et publicitaires.

Au final, il s’avère que le partage du divi-
dende numérique, qui ne réduit que marginale-
ment le spectre alloué aux services audiovisuels
(11%) et qui implique dans le cadre d’hypo-
thèses retenues la mise en œuvre de 40 chaînes
de TNT en Haute Définition à partir de 2016
plutôt que 48, conduirait à une diminution de
seulement 517 millions d’€ du bien-être social
généré par les services audiovisuels.

Cette réduction est très faible, tant au regard
de la valeur des services audiovisuels sur lesquels
un partage du dividende n’empiète pas (à peine
5% de réduction), qu’au regard du gain corré-
latif lié à la mise à disposition de spectre pour
les services de très haut débit sans fil (- 517
millions d’€ contre + 26.216 millions).

L’impact primordial 
du calendrier

Le calendrier de l’extinction de la diffusion
analogique et de réallocation des fréquences
libérées joue un rôle primordial pour que
soient atteints les objectifs fixés par le législa-
teur.

L’exercice d’évaluation montre que les
bénéfices économiques liés au partage du
dividende sont fortement dépendants de la
date de mise à disposition des fréquences aux
acteurs. Ainsi, une mise à disposition début
2013 plutôt que début 2012 conduirait à une
diminution du bien-être social créé de 9%.
Une mise à disposition en 2015 conduirait à
une diminution du bien-être social créé de
29%.

Les bénéfices culturels et sociétaux
du partage du dividende sont eux

aussi positifs
Parce qu’elles sont difficilement quantifia-

bles, les « externalités » positives (qui représen-
tent les bénéfices culturels et sociétaux
escomptés de la manière d’allouer le dividende
numérique) sont évaluées qualitativement
dans l’étude. 

Il en ressort que ces externalités (qui font
aussi partie des objectifs à atteindre imposés par
la loi) sont globalement plus importantes dans
le cas d’une allocation partagée du dividende
numérique, et en particulier du développement
des services de très haut débit sans fil dans la
bande UHF. En effet, les effets positifs que
génèrerait une couverture quasi-totale du terri-
toire en très haut débit sans fil, sur le dévelop-
pement de l’éducation, l’accès à l’information,
l’insertion sociale ou encore sur la participation
au développement durable sont significatifs. �

(9) Les 75% de couverture de la population correspondent au
seuil de rentabilité des opérateurs, ou encore à l’annulation
de la « Valeur Nette Actualisée » de leur projet de dévelop-
pement des services de très haut débit sans fil sur la période
2008-2024.

Des valeurs économiques 
profondément déséquilibrées

L’étude établit qu’une allocation optimisée
et partagée du dividende numérique produit,
sur la période 2012-2024 une importante
création de valeur économique, et en particu-
lier une augmentation additionnelle de 25,7
milliards d’euros de bien-être social par
rapport à une allocation exclusive. 

Une allocation exclusive du dividende à
l’audiovisuel contribuerait à creuser la fracture
numérique à venir entre les citoyens disposant
du très haut débit et les autres

Sans surprise, le très fort accroissement de
bien-être social qui apparait dans le cas d’une

allocation partagée s’ex-
plique par les
propriétés physiques
des fréquences basses
UHF et donc leurs
bonnes potentialités
pour développer des
services de très haut
débit sans fil, y compris
dans les zones non
denses du territoire. 

En effet, ces fréquen-
ces permettent aux opé-
rateurs de déployer des
services de très haut

débit sans fil (fixe et/ou
mobile) de façon ren-
table pour une couver-
ture quasi-totale de la

population (99%), en raison des coûts de
déploiement plus faibles des réseaux, qui
découlent du nombre moindre de stations de
base nécessaires dans ces bandes de fréquences
ainsi qu’à la mutualisation possible avec les
stations existantes des réseaux GSM déve-
loppés en 900 MHz. Tel ne serait pas le cas si
ces fréquences ne sont pas disponibles.

Davantage de consommateurs peuvent ainsi
être satisfaits, du fait de l’ubiquité des services
offerts. Ils bénéficient également de prix plus
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ces fréquences entrent dans le cadre imposé par le
« Balanced Budget Act » et devront suivre les prin-
cipes spécifiés dans la « déclaration de politique ».

Il a ainsi été décidé que 24 des 108 MHz
seraient attribués à des services d’urgence et de
sécurité publique (764 à 776 MHz et 794 à 806
MHz) et que les 84 MHz restants seraient attri-
bués par enchères. Compétente pour déterminer
le type d’enchères, la FCC a décidé de recourir à
des « enchères simultanées à tours multiples »,
assorties le cas échéant de règles spécifiques à cha-
que enchère organisée, comme par exemple des
conditions en faveur des petites entreprises ou
l’interdiction d’intention spéculative.

Les enchères simultanées 
à tours multiples 

Les enchères simultanées à tours multiples
sont dites « simultanées » parce que plusieurs
licences d’utilisation du spectre sont mises à dis-
position en même temps, tout offreur pouvant
dès lors enchérir sur toutes les licences ; à « tours
multiples » parce que, contrairement à la plupart
des enchères, qui s’effectuent en une seule fois,
celles-ci comportent un nombre indéfini de
tours, à durée déterminée et annoncée.

A la fin de chaque tour, les résultats sont ren-
dus publics, ce qui informe les participants des
dispositions à payer de leurs concurrents pour
l’obtention des licences et par suite de la valeur
qu’ils leur attribuent. Entre chaque tour, les par-
ticipants peuvent ajuster leurs stratégies, en ren-
chérissant là où ils ont déjà exprimé une offre ou
en visant d’autres licences. L’objectif est claire-
ment d’identifier pour chaque licence offerte le
participant qui la valorise le plus. Un nouveau
tour est relancé tant que des participants souhai-
tent continuer d’enchérir. Le dernier tour, qui
clôt l’enchère, est ainsi celui qui présente une
absence totale d’activité.

L’enchère « numéro 73 »
Par la récente enchère numéro 73, qui a com-

mencé le 24 janvier pour s’achever le 18 mars
2008, la FCC a réaffecté une grande partie des 84
MHz du dividende numérique « sans usage » pré-
défini. Ont ainsi été mis aux enchères cinq blocs
de fréquences, qui se distinguent par leur largeur
de bande, le fait d’être appariés ou non, leur
découpe géographique (6) et éventuellement les
conditions d’utilisation (par exemple, en autori-

sant ou non le cumul de licences « géographi-
ques » par un unique acteur). 

Cette enchère numéro 73 démontre la forte
valeur du dividende numérique. Bien que la
FCC ait imposé des règles dites « open platform »
qui consistent à ne pas limiter le type de terminal
ou d’application utilisés par le consommateur
final (7), ainsi que des règles de déploiement de
réseau agressives, ces dernières n’ont pas freiné
l’intérêt pour ces fréquences, comme en témoi-
gnent le nombre élevé de participants et le mon-
tant de leurs offres. Bien que le prix de réserve
fixé par la FCC n’ait pas été atteint sur le bloc D,
le montant total d’adjudication n’a jamais été
aussi élevé de toute l’histoire des enchères de
spectre américaine : il a atteint 19,592 milliards
de $ (8). Au bilan, 1090 licences, sur un total de
1099, ont été attribuées à 101 acteurs sur 214
candidats qualifiés comme tels par la FCC. 

Dans chaque zone géographique, un nouvel
entrant a remporté une licence, avec l’intention
de développer un réseau haut débit sans fil.
Enfin, 75 acteurs locaux ont remporté 305 licen-
ces correspondant à des zones rurales (sur 428).
Est ainsi créée l’opportunité d’une couverture
quasi-nationale avec des services haut débit dits «
third-pipe », c’est-à-dire de « troisième nature »
concurrençant les services fournis par les réseaux
traditionnels de téléphonie fixe et les réseaux
câblés. �

(1) Egalement appelé “Deficit Reduction Act of 1993”, Pub. L.
103-66, 107 Stat. 312.

(2) Pub.L. 105-33, 111 Stat. 251.
(3) « Principles for reallocation of spectrum to encourage the

development of telecommunications technologies for the
new millennium » Policy Statement, FCC 99-354, Novembre
1999.

(4) L’arrêt de la diffusion audiovisuelle analogique est prévu pour
le 17 février 2009.

(5) Soit les canaux 52 à 69, de 6 MHz chacun.
(6) Pour davantage de précisions sur les zones géographiques utili-

sées par la FCC :
http://wireless.fcc.gov/auctions/default.htm?job=maps#Geogra-
phic%20Licensing%20Schemes.

(7) Sauf pour des raisons de sécurité et de protection des réseaux.
(8) Le Congrès avait budgété l’année précédente une recette totale

de 10,2 milliards de $ seulement.

Depuis 1993, la FCC a recours aux enchères pour attribuer les fréquences. Retour sur le
mécanisme utilisé lors des récentes enchères du dividende numérique qui ont duré deux mois

et battu des records en rapportant plus de 19 milliards de dollars au gouvernement américain.  

Actualités
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C
’est en 1993, lors du vote de l’« Omni-
bus Budget Reconciliation Act (1) » que le
Congrès américain a autorisé la Fede-
ral Communications Commission

(FCC) à recourir à des procédures d’enchères
pour attribuer les droits d’utilisation des ressour-
ces spectrales (les « licences »). Très vite, la FCC a
utilisé ce nouvel instrument au détriment des
plus traditionnels « concours de beauté » ou «
soumissions comparatives », dont le mode de
sélection repose sur un appel à candidatures et
l’établissement d’un cahier des charges spécifiant
les conditions qualitatives (vitesse de déploie-
ment, couverture…) et quantitatives (disposition
à payer…) d’attribution des licences.

Le recours aux procédures d’enchères 
Cette pratique a été définitivement adoptée

lorsque le Congrès a voté en 1997 le « Balanced
Budget Act (2) ». Par ce dispositif législatif, la FCC
est explicitement obligée de résoudre, par l’inter-
médiaire d’enchères, les cas de conflits entre ser-
vices ou applications pouvant être développés sur
une partie du spectre. Cette obligation ne s’appli-
que cependant pas pour des usages jugés néces-
saires, comme par exemple les services d’urgence
et de sécurité publique.

A la suite de l’adoption de cette loi, en 1999,
la FCC a précisé dans une « déclaration de politi-
que sur les principes de réallocation du spectre (3) »
sa politique de gestion du spectre où elle s’engage
notamment à garantir une utilisation efficace des
fréquences grâce à la flexibilité, qui impose des
choix d’utilisation des fréquences cohérents avec
la demande des utilisateurs finaux, et la fluidifi-
cation du recours aux fréquences, en organisant
des marchés secondaires. Dans cette déclaration,
la FCC met l’accent sur l’articulation positive
entre ces objectifs et le recours aux procédures
d’enchères.

La problématique 
du dividende numérique

Parallèlement, le Congrès a acté le passage de la
diffusion audiovisuelle hertzienne analogique à la
diffusion numérique (4), et exprimé le souhait
d’une attribution à de nouveaux usages et services
des fréquences libérées par ce basculement. La
FCC, en charge du dossier, a identifié un divi-
dende numérique de 108 MHz, dans la bande des
698 à 806 MHz (5). Les choix de réaffectation de

BLOC Prix de réserve agrégé Prix d’adjudication

A 1,8 Md$ 3,96 Md$

B 1,37  Md$ 9,14 Md$

C 4,6  Md$ 4,75 Md$

D 1,3  Md$ Pas d’attribution

E 0,9  Md$ 1,27 Md$

Dividende numérique aux USA : un record
historique pour des enchères complexes 



une consultation pu-
blique en 2007 sur les
éventuels besoins
complémentaires
des utilisateurs afin
de déterminer si
de nouveaux indi-
cateurs étaient utiles.
C’est ainsi que les délais
d’acheminement de la presse
urgente ou les heures limites de dépôt ont été pris
en compte dans le tableau de bord 2007.  

L’Autorité s’assure enfin que les informations
rendues publiques par La Poste sont fiables. Les
chiffres de qualité de service doivent être
mesurés de façon appropriée. L’Autorité veille
donc à ce que les méthodologies de mesure
utilisées soient fiables et qu’elles reposent sur les
normes européennes ou nationales, lorsqu’elles
existent. Dans ce cadre, l’Autorité a fait réaliser
en 2006 un audit du système de mesure de la
qualité de service de la Lettre prioritaire. Des
axes d’amélioration ont été identifiés et sont
progressivement mis en œuvre. L’Autorité va
également lancer une étude sur l’analyse de la
mesure de la qualité de service des Colissimo
guichet et des réclamations. 

Quelles informations 
pour les prochains tableaux de bord ?

Pour 2009, il est prévu que des informations
sur la qualité de service des envois recommandés
soient publiées (délais d’acheminement, taux de
distribution dans des délais aberrants). La
consultation publique lancée par l’Autorité a
montré qu’il existe une demande d’information
à ce sujet du fait de l’importance des envois
concernés (valeur intrinsèque, aspects juridiques
etc.). Un indicateur de délai d’acheminement
des avis de réception, souvent jugé trop long au
regard du prix du service, est également à
l’étude. 

Du fait du développement du commerce
entre particuliers par le biais d’Internet, les
consommateurs s’interrogent également sur la
fiabilité des Colissimo guichet (délai d’achemi-
nement et risque de perte). Il est ainsi prévu que
le tableau de bord 2008 du service universel
indique le pourcentage de Colissimo guichet
distribués dans des délais aberrants. �

(1) L’intégralité des résultats de la qualité du service universel
postal pour l’année 2007 sont disponibles à l’adresse suivante :
www.laposte.fr/IMG/pdf/Les_resultats_de_la_qualite_du_serv
ice_universel_postal-2.pdf

La publication d’informations sur la qualité du service universel postal est une démarche récente. Ce n’est
en effet que depuis 2006 que La Poste joue la carte de la transparence en publiant ses résultats. Zoom sur
les chiffres de 2007, qui viennent de paraître. 

Secteur postal

L
a Poste vient de publier le tableau de
bord de la qualité de son service
universel pour 2007. L’Autorité
attache une grande importance à

cette publication. En effet, une information
correcte permet aux utilisateurs de sélectionner
les produits à leur disposition en consomma-
teurs avertis. En outre, une telle publication
incite La Poste à fournir des prestations de
qualité. 

Avant 2005, il y avait peu d’informations
disponibles sur la qualité du service universel
postal. Seuls quelques chiffres étaient communi-
qués par La Poste sans régularité de publication.
Suite à des travaux menés avec l’Autorité, des
informations sont publiées chaque année depuis
2006 dans le « Tableau de bord du service
universel ». La Poste a ainsi récemment publié
les résultats de l'année 2007 (1). 

Délais d’acheminement, heures
limites de dépôt et réclamations

La qualité de la Lettre prioritaire en J+1 est en
amélioration, avec 82,5 % de distribution en
J+1 en 2007 contre 81,2 % en 2006. Ce résultat
encourageant se situe néanmoins à un niveau
inférieur à celui des autres grandes postes euro-
péennes qui affichent le plus souvent un taux
supérieur à 90 %. Certaines particularités,
notamment géographiques, peuvent expliquer
cette différence. En revanche, en J+2, les utilisa-
teurs peuvent, à 96,3 %, être quasi certains que
leurs envois sont distribués le surlendemain du
jour de dépôt.

La qualité des Colissimo guichet s’améliore
également avec 85.84 % de distribution en J+2
en 2007 contre 84,1 % en
2006. Mais comme pour
la Lettre prioritaire, mieux
vaut prévoir un jour de
sécurité supplémentaire :
en effet, 95,99 % de la
distribution des Colissimo
guichet est assurée en J+3.   

Pour que les lettres priori-

taires déposées dans les boites jaunes arrivent le
lendemain, il vaut mieux les poster avant le
déjeuner. En effet, 82,01 % des boîtes aux lettes
sont relevées avant 13 heures. En 2008, des
informations sur les heures limites de dépôt, qui
ont un impact direct sur le délai d’achemine-
ment, ont été ajoutées au Tableau de bord. Elles
permettent à l’Autorité de mettre en perspective
les évolutions de la qualité. Si les délais d’ache-
minement s’améliorent et que les heures limites
de dépôt restent stables, il sera possible d’en
conclure que le mérite en revient à La Poste.
Dans le cas contraire, le consommateur se sera
adapté et l’amélioration ne pourra pas être
imputable à La Poste.   

1,08 % des Colissimo guichet traités par La
Poste a occasionné le dépôt d’une réclamation.
Ce résultat est peut être lié à un traitement des
réclamations jugé efficace par les utilisateurs.
Les réclamations permettent en effet au presta-
taire d’identifier les dysfonctionnements et d’y
remédier.

Le rôle de l’Autorité
L’ARCEP s’assure que La Poste, le prestataire

du service universel désigné par la loi, procède
périodiquement à des mesures de qualité de
service qu’elle porte à la connaissance du régula-
teur et du public.  L’Autorité exerce trois rôles
principaux. Elle s’assure d’abord que l’informa-
tion est publiée et qu’elle ne soulève pas de diffi-
culté d’interprétation. 

Elle vérifie ensuite que les informations
rendues publiques sont conformes aux besoins

des utilisateurs. Le
contenu du tableau de
bord du service

universel est ainsi
amené à évoluer en fonc-
tion de leurs attentes et
des possibilités des
systèmes d'information de
La Poste. L’Autorité a lancé

2005 2006 2007

Lettre prioritaire 
égrenée

J+1 79,1 % 81,2 % 82,5 %

>J+2 4,6 % 3,8 % 3,7 %

2005 2006 2007

Colissimo guichet

J+2 83,8 % 84,1 % 85,84 %

J+3 92,2 % 95,5 % 95,99 %

J+4 98,5 % 98,69 %

Colissimo guichet 2005 2006 2007

Nombre de réclamations 385 567 468 819 479 757

Réclamations par rapport au
flux total

1,38 % 1,18 % 1,08 %

2007

Boîtes à lettres 
dont l’heure limite 
de dépôt est :

avant 13
heures

nombre 120 837

Taux 82,01 %

avant 16
heures

nombre 143 635

Taux 97,48 %
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La Poste joue la carte de la transparence



Le projet Open Access de Telecom Italia est-il
conforme aux attentes de l'Agcom en termes de
séparation fonctionnelle ?
L’AGCOM envisage depuis longtemps une
intervention sur la séparation fonctionnelle du réseau
de Telecom Italia comme instrument permettant de
garantir une effective parité de traitement à l’accès
aux infrastructures de réseau fixe. Concrètement,
après approfondissements internes, l’AGCOM a
lancé en mai 2007 une consultation publique sur les
perspectives règlementaires du réseau d’accès, y
compris  pour le développement des réseaux de
nouvelle génération. La consultation
a montré un fort intérêt des
opérateurs pour les hypothèses de
séparation fonctionnelle ainsi que
pour d’éventuels instruments à
mettre en œuvre ultérieurement pour
renforcer les conditions de non
discrimination. Parallèlement, le cas
de Telecom Italia qui a récement
défini une organisation stable et créé
un nouveau management
d’entreprise, est bien connu. Parmi
les premiers sujets affrontés par la
nouvelle direction de Telecom Italia, figure celui de la
réorganisation des activités internes de gestion du
réseau d’accès et l’idée de les reconfigurer dans le
domaine de la nouvelle unité organisationnelle Open
Access. L’AGCOM a accueilli avec intérêt cette
initiative comme un témoignage de l’engagement de
la nouvelle direction de Telecom Italia à fournir une
réponse à l’exigence manifestée à plusieurs reprises
par l’AGCOM, d’une ouverture plus incisive des
infrastructures d’accès, pour le développement et
l’amélioration des services offerts. L’AGCOM a donc
demandé à Telecom Italia de compléter la définition
de son projet afin d’en réaliser une évaluation
globale. 

L'Agcom envisage-t-elle un partage des
fréquences libérées lors de l’extinction de
l'hertzien analogique entre les diffuseurs et les
opérateurs de télécommunications ? 
L’extinction des services audiovisuels est fixée pour
l’année 2012 en Italie ; il prévoit un processus de
transition graduelle vers la transmission numérique
qui se base sur la couverture progressive des
« digital islands » (les zones géographiques qui sont
numérisées). Au sein du cadre italien, on ne relève
pas de disponibilité de ressources en fréquences
pour les services de télécommunications ;
aujourd'hui, sur la base des progrès dans le
processus de numérisation, il a déjà été possible de
délivrer deux multiplexes numériques destinés aux
services de technologie DVB-H. 
Toujours au sujet de l’optimisation de l’usage du
spectre, l’AGCOM a également commencé à

réfléchir à la possibilité de dégager et de réassigner
de façon utile les fréquences 900 MHz actuellement
utilisées par les services GSM. 

Comment expliquez-vous l'arrivée, en 2007, de
nouveaux MVNO sur un marché mobile aussi
développé que celui de l'Italie ? Comment
organisez-vous la fluidité de ce marché ? 
L’entrée des premiers opérateurs mobiles virtuels
(MVNO) sur le marché italien a commencé au
deuxième semestre 2007 (avec trois opérateurs
actifs) et continue en ce moment avec le

démarrage des activités de trois
opérateurs différents. Nous
attendons sous peu l’arrivée sur ce
marché des principaux opérateurs
de réseau fixe. 
Aujourd’hui, on peut relever deux
principales catégories d’opérateurs
actifs en tant que MVNO ; la
première, où l’on trouve les
entreprises actives dans la grande
distribution (comme Auchan,
Carrefour, Coop) et dans la fourniture
de services d’intérêts généraux

(comme Poste italiane, Autostrade), cherche à
développer l’activité MVNO dans une logique
d’extension de marque ainsi que les systèmes
innovateurs de gestion des transactions (e-banking,
e-payment). Dans l’autre catégorie de MVNO, il y a
les opérateurs de téléphonie fixe (Fastweb, Tiscali)
qui cherchent à développer des offres
convergentes fixe-mobile.

Sur la base des premières
expériences, il est possible de

recueillir certaines
tendances. La
réduction
constante des prix des
services de téléphonie
au détail et la disponibilité
d’une vaste gamme de formules de
prix sont des traits caractéristiques du marché
national ; les premières offres commerciales des
MVNO - beaucoup d’entre elles sont spécialisées
dans certains types de clientèles - promettent de
soutenir les tendances  vertueuses du marché. 
Du point de vue réglementaire, je voudrais rappeler
que la conclusion des accords de MVNO a eu lieu
sur la base de la libre négociation entre les parties ;
mais l’AGCOM joue un rôle fondamental quant aux
résultats positifs de ces accords, à travers la
définition de solutions réglementaires qui
encouragent l’activité des MVNO. En particulier,
dans le cadre des mesures générales sur la
portabilité mobile, l’AGCOM a reconnu la parité des
conditions d’accès des MVNO aux services de
portabilité mobile. De plus, l’AGCOM est sur le point
de constituer une table technique, afin d’aligner le
cadre réglementaire des services mobiles au
nouveau contexte de marché. Dans ce cadre, une
attention particulière sera donnée à la discipline des
coûts de terminaisons mobiles. Enfin, l’AGCOM a un
pouvoir général de gestion des conflits entre
opérateurs sur les questions d’ordre réglementaire.�

www.agcom.it

Les télécoms en Italie : 
un marché atypique
Seulement 17% de lignes haut débit, mais le taux de pénétration mobile le
plus élevé d'Europe. Pourquoi, comment ? L'éclairage du régulateur italien.

ROBERTO VIOLA - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL de l’AGCOM

Le marché des communications
électroniques italien représente 35
milliards d’€ en 2007 (contre 38 milliards
pour le marché français). Si son chiffre
d’affaires a connu une baisse en 2006,
celui-ci semble désormais stabilisé. Ainsi,
de même qu’en France, on observe que
le développement du marché mobile vient
compenser celui du marché fixe. 

En 2006, le revenu des services de
téléphonie fixe s’élevait à 10,8 milliards
d’€, en baisse de 6% par rapport à 2005.
Comme dans d’autres pays européens, la
VoIP s’est fortement développée, ce qui a
entrainé une baisse des lignes en
sélection du transporteur. Malgré un
contexte réglementaire qui semble
favorable (ainsi par exemple le tarif du
dégroupage en Italie est un des plus bas
d’Europe), le marché de l’internet haut

débit s’est développé à un rythme
relativement moins rapide, et les offres
de type triple play sont encore récentes.
La part de marché de l’opérateur
historique Telecom Italia sur ce marché
demeure supérieure à 60% alors que le
taux de pénétration reste en-dessous de
la moyenne européenne avec 10,12
millions de lignes haut débit à fin janvier
2008, soit 17% de pénétration. 

Côté marché mobile, l’Italie affiche le
taux de pénétration le plus élevé
d’Europe avec 148 cartes SIM pour 100
habitants à fin octobre 2007 mais
également le plus grand pourcentage
d’abonnés prépayés en Europe (89%).
Dans un marché qui apparaît si proche
de la saturation, la portabilité des
numéros mobiles est sans conteste un
enjeu majeur : depuis sa mise en œuvre,

la PNM a permis à presque 14 millions
de clients de migrer d’un opérateur à un
autre, ce qui est un grand succès, et ce
malgré des délais qui apparaissent longs
comparés à d’autres pays. Cette fluidité
a notamment permis au quatrième
opérateur mobile (opérateur 3G pur actif
depuis mi 2003) de conquérir une part de
marché d’environ 10%. Le marché
mobile italien affiche par ailleurs le plus
grand nombre d’abonnés UMTS d’Europe.

A fin octobre 2007, il comptait plus de 21
millions de clients UMTS, en hausse de
39% par rapport à octobre 2006. La
pénétration de l’UMTS au sein de la base
mobile des opérateurs a pour effet de
dynamiser considérablement le trafic
données des opérateurs transalpins, et
leur permet de compenser la baisse des
revenus voix. 

Le marché 
des communications électroniques en Italie

Géographie
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Consommateurs

L
a question de la protection de la
santé vis à vis de l’exposition aux
champs électromagnétiques est
importante pour l’ARCEP. Elle fait

déjà l’objet d’un dossier sur le site Internet de
l’Autorité, qui décrit la mise en oeuvre
concrète de la réglementation applicable aux
antennes et rappelle les conseils de l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire de
l'Environnement et du Travail (AFSSET) sur
l'utilisation des téléphones portables. Une
foire aux questions (FAQ) complète ce
dossier et signale les autres sources d'informa-
tion – DGS, Fondation Santé et Radio-
fréquences et ANFR – traitant des aspects
scientifiques et sociétaux de l'exposition aux
ondes, qui sont hors de la compétence de
l'ARCEP. 

Téléphones mobiles 
et antennes relais

En premier lieu, il convient de rappeler que
la mise en œuvre d’une protection de la santé
vis à vis de l’exposition aux champs électroma-
gnétiques est distincte selon qu’il s’agit des
terminaux de téléphonie mobile et des
antennes relais, les deux cas étant très diffé-
rents en termes d’exposition.

Paradoxalement, les téléphones portables
suscitent, de façon générale, peu de craintes
chez les utilisateurs qui ont le sentiment de
maîtriser un objet qui leur est personnel. Les
terminaux mobiles génèrent pourtant une
exposition plus forte des personnes aux ondes
que les antennes relais. Dans la mesure où le
recul sur d’éventuels effets sanitaires reste
encore insuffisant, l’utilisation des téléphones
mobiles nécessite, selon l’AFSSET, l’applica-
tion d’un « principe de précaution ».

A l’inverse, du fait des faibles niveaux
générés par les antennes relais, aucun risque
avéré lié à ces dernières n’a été, à ce jour, mis
en évidence et le principe de précaution n’a
pas été retenu par l’AFSSET. Cependant, dans
la mesure où la présence des antennes relais
dans le paysage national préoccupe le public et
principalement les riverains, un « principe
d’attention » s’est imposé.

Comment utiliser 
son téléphone mobile ?

L'AFSSET recommande aux utilisateurs
quelques préconisations, simples dans leur

mise en œuvre, destinées essentiellement à
limiter toute exposition évitable. Elle préconise
principalement l'utilisation de « kits piétons »
ou « kits oreillettes », ainsi qu'un usage privi-
légié du téléphone portable dans des condi-
tions optimales de réception (au moins 3
barrettes sur l'écran du téléphone). En effet,
plus le niveau en réception est faible, plus le
téléphone portable augmente sa puissance
d'émission pour atteindre une antenne relais
présumée éloignée.

Dans ses recommandations, on trouve égale-
ment d’autres prescriptions comme éviter de
téléphoner à l’intérieur d’un véhicule (la récep-
tion et l’émission sont moins bonnes dans un
lieu confiné comme une voiture, obligeant le
téléphone à émettre plus de puissance) ou lors
d’un déplacement à grande vitesse (train, auto-
route) car le changement fréquent de cellule
(antenne relais) provoque la répétition de pics
de puissance. 

En pratique, indique l’AFSSET, on peut
aussi attendre de voir sur l’écran de son
terminal que la communication est établie
pour coller le téléphone à son oreille. 

La réglementation 
des antennes relais 

Les antennes ne sont pas installées, ni mises
en service, librement. Chaque projet d'implan-
tation est soumis à plusieurs réglementations
comprenant le droit des sols, l’urbanisme, la
protection des sites, la mise en œuvre des
stations radioélectriques et enfin l’exposition
du public aux champs électromagnétiques.

L'exposition du public aux rayonnements
électromagnétiques est encadrée principale-
ment par le décret n° 2002-775 qui fixe des
valeurs limites d'exposition à ne pas dépasser.
Le cahier des charges annexé aux autorisations
délivrées par l’Autorité aux opérateurs mobiles
inclut le respect des dispositions de ce décret.

Le décret prévoit la surveillance de la confor-
mité des antennes relais à la réglementation
applicable à la protection de la santé, les
contrôles correspondants étant de la compé-
tence de l'ANFR. Le préfet peut également
prescrire la réalisation de contrôles du respect
des valeurs limites.

L’exposition aux ondes est un sujet d’inquiétude récurrent dans les médias. L’ARCEP juge utile de faire
ici le point sur la prise en compte de cette question dans la réglementation de la téléphonie mobile.

Téléphonie mobile, santé 
et réglementation : ce qu’il faut savoir

Des informations 
aisément accessibles 

Il est facile de s’informer de la proximité
d'une antenne relais de téléphonie mobile. En
accord avec le principe d’attention retenu par
l’AFSSET, des informations sur la localisation
des antennes et l’évaluation des niveaux des
champs électromagnétiques rayonnés par ces
dernières sont accessibles à tous en consultant
la base Cartoradio tenue à jour par l'ANFR sur
son site Internet. Une telle information est
aussi disponible auprès de la mairie qui est
devenue compétente pour informer le public.

Pour une antenne relais dont les mesures de
champ n’apparaissent pas sur la base
Cartoradio, il est possible de s’adresser directe-
ment aux opérateurs mobiles qui proposent,
dans une démarche volontaire, le financement
de certaines mesures de champs électromagné-
tiques (voir le site de l'AFOM pour plus d'in-
formation). 

Le cas du WiFi 
Bien que ne relevant pas de la téléphonie

mobile, les réseaux locaux radioélectriques
(RLAN), et notamment le WiFi, sont égale-
ment soumis à la réglementation générale
applicable à la protection de la santé vis à vis de
l’exposition aux champs électromagnétiques.

Une étude réalisée par Supélec pour
l’ARCEP a montré que « pour des conditions
d’utilisation conformes à la réglementation
radioélectrique des RLAN, les valeurs limites
d’exposition du public aux champs électroma-
gnétiques définies dans le décret n° 2002-775
sont respectées pour tous les cas d’utilisation de
matériels RLAN mesurés ou simulés

dans le cadre de l’étude. »   �
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Le dossier, la FAQ, ainsi que tous les liens vers
les sites utiles sont disponibles sur le site
de l’Autorité : www.arcep.fr (rubrique
GRAND DOSSIERS L/ Les mobiles /
Mobiles et santé et rubrique FAQ ET
« CHAT » / FAQ consommateurs /
Mobiles / Mobiles, environnement et

santé



place d’une régulation sectorielle à ce jour.
D’où la question : peut-on appliquer ce
régime à l’interconnexion des réseaux télé-
phoniques et réduire par voie de consé-
quence le champ de la régulation ?

Si la FCC a lancé ce débat, elle ne l’a pas
conclu. Les opérateurs téléphoniques
américains sont toujours soumis à une
régulation de leur terminaison d’appel
vocal par la FCC ou par les régulateurs de
chacun des états américains suivant les
circonstances. L’industrie américaine a
essayé, sans succès jusqu’alors, de mettre en
place un accord volontaire généralisé de
bill and keep. Néanmoins, certains opéra-
teurs ont conclu de tels accords sur une
base volontaire et bilatérale.

Le même débat est en train de naître en
Europe. Certains opérateurs sont favora-
bles à un tel changement, d’autres y sont
farouchement opposés. 

Doit-on changer le régime 
d’interconnexion 

et sur quelles bases ?
La dérégulation tarifaire des terminai-

sons d’appel n’est pas une fin en soi ; le
développement d’une industrie concurren-
tielle au bénéfice des utilisateurs finals l’est.
Toute décision d’imposer un nouveau
régime doit donc résulter d’une analyse
approfondie et répondre à plusieurs ques-
tions : s’agit-il d’une dérégulation, c’est à
dire d’un accord volontaire de l’industrie,
ou d’un nouveau mode de régulation ?
Quel serait l’impact d’un tel changement
sur le jeu concurrentiel ? Sur la formation
des prix de détail, et donc sur les consom-
mateurs ? Sur les incitations des opérateurs
à investir dans leur réseau ? Devra-t-on
maintenir une régulation non-tarifaire /
quelle technique pour l’interconnexion ?
Comment gérer la transition d’un système
à l’autre ? ...

L’expérience française 
du bill and keep ? 

Jusqu’au 1er janvier 2005, les opérateurs
mobiles métropolitains avaient institué
entre eux un régime volontaire de bill and
keep pour l’interconnexion de leurs réseaux
téléphoniques, alors que la facturation
d’une terminaison d’appel élevée était
maintenue vis-à-vis des opérateurs fixes.

Cette pratique avait favorisé l’émergence
de mécanismes de contournement par
certains opérateurs fixes désireux d’éviter le
paiement de la charge de terminaison
d’appel des opérateurs mobiles. Ils trans-
formaient, par l’utilisation de « hérissons »
(boitiers de cartes SIM d’opérateurs
mobiles), leurs appels fixes vers mobiles en
appels mobiles vers mobiles. 

Si certains clients, principalement les
entreprises, ont pu bénéficier, via les
« hérissons », de tarifs d’appel fixe vers
mobile moins chers, les conséquences
négatives ont été multiples : dégradation
de la qualité des appels, non-affichage du
numéro de l’appelant et distorsions dans le
jeu concurrentiel entre opérateurs fixes.
Cette situation s’est révélée instable et les
opérateurs mobiles ont mis fin à leur
accord de bill and keep fin 2004.

Afin d’éviter autant que possible ces
possibilités d’arbitrage et leurs consé-
quences, un bill and keep ne devrait donc
être envisagé que s’il était généralisé a priori
entre opérateurs de téléphonie fixes et
mobiles, et si possible à un niveau européen. 

Quelle efficacité économique 
du bill and keep ?

La question de l’efficacité relative du bill
and keep par rapport à une facturation des
terminaisons d’appel est encore discutée.
L’économiste Littlechild (1) juge que ce
système est souhaitable, et permettrait la
disparition des distorsions de concurrence
du système actuel, notamment entre
opérateurs fixes et mobiles. Au contraire,
des économistes tels que Gans et King (2)

estiment que cela pourrait réduire l’inten-
sité concurrentielle entre opérateurs, en
réduisant l’incitation à faire croître sa part
de marché pour bénéficier des effets club. 

En conclusion, une position affirmée sur
la pertinence d’un passage à un régime de
bill and keep serait pour l’heure préma-
turée, car nécessitant un examen bien plus
approfondi. �

(1) Mobile Termination Charges: Calling Party Pays
versus Receiving Party Pays" in Telecommunications
Policy, Vol 30/5-6 pp 242-277, 2006.
www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe0426.p
df

(2) Gans, J.S. and King, S.P. (2001), “ Using “bill and
keep” interconnect arrangements to soften price
competition ”, Economic Letters, 71:3, 413–20.

Certains y sont favorables, d’autres farouchement opposés. Si le bill and keep suscite actuellement de
l’intérêt, la question de son efficacité dans la facturation des terminaisons d’appel est encore discutée.
Explications.

Actualités
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A
ctuellement, en Europe, un
appel téléphonique vers un
réseau tiers induit le paiement
d’une charge de terminaison

d’appel vocal de l’opérateur de l’appelant à
l’opérateur de l’appelé. Ce régime d’inter-
connexion, qui régit les relations économi-
ques entre l’opérateur de l’appelant et de
l’appelé est dit « Calling Party Network
Pay » (CPNP) ; en clair,, « le réseau de l’ap-
pelant paye [… le réseau de l’appelé pour
terminer la communication]»

Qu’est-ce que 
le bill and keep ?

Le « bill and keep » est un régime d’inter-
connexion alternatif selon lequel un
ensemble d’opérateurs s’échangent
mutuellement du trafic téléphonique en
terminaison sans se facturer entre eux ce
service de terminaison d’appel. Ces opéra-
teurs peuvent cependant continuer à
facturer leur service de terminaison d’appel
aux opérateurs tiers qui ne participent pas
au bill and keep. 

Ce régime est proche de celui en vigueur
chez certains fournisseurs d’accès à
Internet pour l’interconnexion de réseaux
de données employant le protocole IP
(sous des conditions relatives notamment
aux niveaux des points d’interconnexion et
aux déséquilibres éventuels de trafic), qui
terminent le trafic IP des opérateurs inter-
connectés jusqu’à leurs clients sans leur
demander de paiement pour cette presta-
tion. On parle dans ce cas d’accord de
« peering ».

Pourquoi un tel intérêt 
pour le « bill and keep »

Le débat sur l’instauration d’un bill and
keep pour l’interconnexion des réseaux
téléphoniques s’est principalement déve-
loppé aux Etats-Unis dans les années 2000
du fait de la Federal Communication
Commission (FCC), le régulateur améri-
cain. Il procède de deux grandes idées.
Premièrement, la régulation du tarif des
terminaisons d’appel vocal est complexe et
a généré un important contentieux devant
les juridictions. Deuxièmement, l’inter-
connexion des réseaux de données Internet
fonctionne suivant un modèle proche du
bill and keep et n’a pas nécessité la mise en

Le bill and keep : une question en débat 



E
En novembre dernier, l’Autorité avait
présenté le dispositif qui lui paraissait
nécessaire pour permettre le dévelop-
pement du très haut débit (FTTH)

dans des conditions concurrentielles. 
Il comporte tout d’abord une obligation s’im-

posant à France Télécom de fournir un accès
non discriminatoire à son génie civil à tout
opérateur souhaitant déployer de la fibre
optique. Pour mettre en œuvre cette obligation,
l’Autorité a réalisé une analyse de marché du
haut et du très haut débit qui sera notifiée à la
Commission européenne d’ici l’été.

Le deuxième volet concerne la mutualisation
de la partie terminale des réseaux fibre. Il s’agit de
poser un principe selon lequel le premier opéra-
teur ayant équipé un immeuble en fibre doit
donner accès à son réseau aux autres opérateurs.
En effet, il ne paraît pas viable que plusieurs
opérateurs installent chacun de la fibre dans un
même immeuble. L’équipement par un seul
opérateur ne doit pas pour autant se traduire par
une situation de monopole local sur le très haut
débit, qui empêcherait les habitants de choisir un
autre opérateur que celui qui a fibré leur
immeuble, s’ils le souhaitent.

Le projet de loi « modernisation de l’éco-
nomie » actuellement en discussion au Parlement
prévoit l’instauration d’un tel principe. Il prévoit
de confier à l’ARCEP le soin de préciser les
conditions dans lesquelles l’opérateur qui pose la
fibre dans un immeuble doit « faire droit aux
demandes raisonnables d’accès » des autres opéra-
teurs. Le texte prévoit également l’encadrement
des conventions signées entre opérateurs et
copropriétés ou gestionnaires d’immeubles.

L’Autorité souhaite anticiper sur le cadre légis-
latif en précisant aussi tôt que possible les moda-
lités de mutualisation et la pratique
conventionnelle. Il s’agit de permettre que les
déploiements en cours ou à venir se fassent dans
les meilleurs conditions concurrentielles.
L’Autorité a ainsi mis en consultation publique
les résultats de ses travaux avec les opérateurs et
les professionnels de l’immobilier, ainsi que les
questions encore en débat à ce stade.

Dans chaque immeuble, 
un seul opérateur responsable 

des interventions
La consultation porte tout d’abord sur le rôle

de l’opérateur autorisé à installer et exploiter la
fibre dans la propriété privée : l’opérateur d’im-

FTTH : le top départ sera donné cet été

meuble. Il s’agit de définir les responsabilités qui
lui incombent en ce qui concerne l’installation
de la fibre optique et la mise en œuvre de la
mutualisation. Doivent être précisées dans ce
cadre les informations qu’il doit concrètement
mettre à disposition de ses concurrents pour
garantir l’exercice d’une concurrence loyale au
bénéfice du consommateur.

Favoriser un climat de confiance entre
opérateurs et acteurs de l’immobilier
Jusqu’à présent, les opérateurs souhaitant

équiper les immeubles en fibre n’ont pas pu
apporter aux copropriétés et aux gestionnaires
d’immeubles les garanties nécessaires pour
permettre aux habitants de choisir le fournisseur
de service très haut débit de leur choix.

En soumettant à consultation publique une
convention type, l’Autorité souhaite favoriser un
climat de confiance entre les opérateurs et les
acteurs de l’immobilier. Dans l’attente de l’adop-
tion de la loi, la convention type prévoit notam-
ment un engagement de mutualisation de
l’opérateur renvoyant aux recommandations de
l’ARCEP. L’objectif est de permettre aux opéra-
teurs respectant ces recommandations de
déployer la fibre dans les meilleurs délais.

La convention a vocation à être signée par
tout opérateur installant de la fibre optique dans
les immeubles et à qui une copropriété ou un
gestionnaire d’immeuble souhaite confier la
responsabilité d’opérateur d’immeuble.

Pour éviter les monopoles locaux 
et les trous de couverture …

La troisième partie de la consultation porte
sur le degré de mutualisation de la boucle locale
fibre entre les opérateurs, qui se traduit concrè-
tement par la question de la localisation du
point de mutualisation.

Si la mutualisation se faisait uniquement au
niveau du pied d’immeuble, elle impliquerait en
pratique que tous les opérateurs déploient leurs
propres réseaux jusqu’à chaque immeuble ce qui,
(si tant est que ce soit économiquement envisa-
geable) ne saurait se faire de façon concomitante. 

C’est dans cette optique que l’Autorité a
proposé en novembre dernier la mise en place,
en complément de la mutualisation en pied
d’immeuble, d’une mutualisation transitoire
jusqu'au nœud de raccordement optique
(NRO), qui regroupe plusieurs milliers de lignes.
Il s’agissait d’éviter à court terme les situations de

Après plusieurs mois de discussions avec les acteurs, l’Autorité lance une consultation pour définir d’ici la fin
juillet les modalités de déploiement et de mutualisation de la partie terminale de la fibre (la plus proche des
abonnés).  L’objectif ? Anticiper sur l’adoption de la loi « modernisation de l’économie », qui donnera au
régulateur le pouvoir d’imposer ces modalités techniques aux opérateurs.

Actualités

monopoles locaux tout en favorisant à moyen
terme la concurrence par les infrastructures.

Mais les travaux menés depuis lors montrent
que cette mutualisation transitoire au NRO n’est
pas adaptée en pratique. Ce constat amène
l’Autorité à faire évoluer sa proposition initiale :

Dans certains cas, comme à Paris intra-muros
et dans les grands ensembles, il semble que la
mutualisation en pied d’immeuble puisse être
suffisante ; à Paris, la présence d’égouts visitables
et la densité de population rendent crédibles le
déploiement de plusieurs boucles locales opti-
ques en parallèle jusqu’au pied de la plupart des
immeubles.

Par contre, la seule mutualisation en pied
d’immeuble ne suffira pas partout. En effet,
lorsque la densité de population décroît, il
devient économiquement difficile d’envisager un
deuxième déploiement sur une zone (ou un
déploiement complémentaire si le premier opéra-
teur n’a équipé que les habitations les plus renta-
bles). Le risque serait alors grand de voir persister
des situations de monopoles locaux et des trous
de couverture, y compris en zones denses.

… le point de mutualisation pourra se
situer à un niveau intermédiaire entre le

pied d’immeuble et le NRO
Dans ce cas, il est envisageable de mutualiser la

fibre sur une partie plus importante de la boucle
locale que celle située dans le domaine privé, par
exemple à l’échelle d’un pâté de maisons ou de
quelques rues, sans pour autant remonter
jusqu’au NRO. Cela suppose l’installation de
points de mutualisation intermédiaires rassem-
blant quelques dizaines ou centaines de foyers, où
les opérateurs pourraient raccorder leurs réseaux
dans des conditions économiques et opération-
nelles plus favorables qu’en pied d’immeuble.

En pratique, cette hypothèse suppose de
définir un minimum de règles communes de
déploiement. Il s’agit d’éviter que les opérateurs
ne créent durablement, par leurs choix techno-
logiques, des situations de monopoles locaux ou
des trous de couverture.

L’objectif de la consultation est de
définir les cas dans lesquels la mutua-
lisation en pied d’immeuble pourrait
être suffisante, de valider l’option
d’une mutualisation plus impor-
tante de la boucle locale dans les
autres cas et de définir les conditions
de mise en œuvre de ces principes.  �
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D
ans sa présentation du dernier
rapport d’activité de l’ARCEP, Paul
Champsaur, président de l’Autorité,
annonçait que « la régulation asymé-

trique devait se poursuivre, mais de façon plus
circonscrite », et que  « davantage de régulation
symétrique devait être envisagée, notamment dans
l’intérêt du consommateur final ». 

La régulation concurrentielle
est de prime abord asymétrique
On peut qualifier d’asymétrique toute

mesure qui ne vise que certains acteurs au
sein d’une même catégorie, en raison de
caractéristiques, parfois évolutives, qui les
distinguent des autres. Ainsi, en application
des principes du cadre réglementaire des
communications électroniques (1), relève
d’une régulation asymétrique toute interven-
tion du régulateur envers le (ou les) opéra-
teur(s) désigné(s) comme exerçant une
influence significative au terme d’une procé-
dure d’analyse de marché. En effet, dans ce
cas, le régulateur a le devoir de lui (leur)
imposer au moins une obligation, justifiée et
proportionnée aux problèmes concurrentiels
constatés.

Il se peut aussi que, dans une approche
asymétrique, le régulateur envisage des
modalités d’intervention symétriques. Par
exemple, dans le cadre de la désignation
d’une position dominante conjointe, le régu-
lateur pourrait être amené à imposer des
remèdes symétriques ou asymétriques, au
sens différenciés, en fonction des caractéristi-
ques des protagonistes de la position domi-
nante conjointe.

En outre, sur certains marchés comme
ceux de la terminaison d’appel sur les réseaux
individuels, où chaque opérateur est désigné
au titre de son monopole comme exerçant
une position dominante (simple), le régula-
teur peut mettre en œuvre des obligations
dont les modalités diffèrent. Ainsi, par
exemple, France Télécom est soumise à une
obligation d’orientation vers les coûts des
tarifs de sa terminaison d’appel alors que les
opérateurs fixes alternatifs sont contraints à
une obligation de non excessivité de leurs
prix. De même, l’encadrement des tarifs de
terminaison d’appel sur les réseaux mobiles
peut différer en niveau d’un opérateur mobile
à l’autre. Sur ces marchés particuliers, bien
que l’intervention soit généralisée à tous les

opérateurs, et par conséquent reflète un
caractère symétrique, elle résulte bien des
objectifs de la régulation concurrentielle et
donc asymétrique.

Garantir la connectivité 
de bout-en-bout

Les obligations relatives à l’accès et l’inter-
connexion, imposées dans le cadre des procé-
dures d’analyse de marché, et par conséquent
d’une régulation concurrentielle, peuvent
également être prescrites indépendamment
de ces procédures et donc de la puissance de
marché des opérateurs auxquels elles s’adres-
sent. En effet, le cadre réglementaire prévoit
que, dans l’objectif d’assurer le bon fonction-
nement de leurs réseaux ainsi que l’accès aux
services fournis sur d’autres réseaux, les
opérateurs contrôlant l’accès aux utilisateurs
finals peuvent être contraints par le régula-
teur à des obligations réglementaires (2).

Dans ce cas, l’intervention semble a priori
asymétrique, ne concernant qu’un sous-
ensemble d’opérateurs, mais pas au sens de la
régulation concurrentielle, puisqu’elle s’inscrit
d’abord dans l’objectif de garantir une connec-
tivité de bout en bout, avant de rechercher le
développement d’une concurrence effective.

Au demeurant, ce type d’intervention
engendré par l’identification d’un problème
de connectivité relève manifestement davan-
tage de l’arsenal réglementaire symétrique (3)

du régulateur, en ce qu’il fait partie des règles
relatives à l’interconnexion et à l’accès carac-
téristiques et essentielles au secteur des
communications électroniques, au même
titre par exemple que les droits et obligations
attachés aux activités d’opérateur.

C’est en partie cette approche symétrique
que l’Autorité a retenue dans sa démarche
d’amélioration du fonctionnement du marché
des services à valeur ajoutée (SVA). La déci-
sion correspondante, « portant sur les obliga-
tions imposées aux opérateurs qui contrôlent
l’accès à l’utilisateur final pour l’acheminement
des communications à destination des services à
valeur ajoutée » (4), prévoit ainsi un cadre juri-
dique précis pour l’accessibilité de bout en
bout, ou encore l’interopérabilité, des SVA et
les relations entre opérateurs et fournisseurs
de services qui en découlent. Par ailleurs, dans
l’analyse de la chaîne de valeur des SVA et de
ses acteurs, l’Autorité a souligné à nouveau la
puissance de France Télécom sur le marché de

gros du départ d’appel, qui lui a permis
d’adapter les obligations asymétriques qui lui
avaient été imposées antérieurement au titre
de l’analyse concurrentielle des marchés de la
téléphonie fixe (5).

De l’asymétrie à la symétrie de la
régulation concurrentielle

L’évolution du secteur des communica-
tions électroniques vers davantage de concur-
rence conduit le régulateur à centrer son
intervention uniquement sur les marchés à
goulots d’étranglement et à se retirer progres-
sivement des autres segments de marché. Cet
allègement de la régulation asymétrique peut
être considérablement favorisé par l’existence
ou le développement d’outils symétriques,
tels que la portabilité des numéros, qui
contribue notamment à améliorer la fluidité
des marchés, ou bien encore les obligations
relatives à l’interopérabilité des services.

Le glissement d’une action asymétrique
vers une action symétrique semble naturel
pour assurer la transition entre une régula-
tion concurrentielle intrusive et l’autonomie
totale des marchés. Or, si les dispositions du
cadre réglementaire actuel prévoient bien
que, au fur et à mesure de l’oligopolisation
des marchés, le régulateur perde ses compé-
tences d’intervention au titre de la régulation
concurrentielle, il convient de s’assurer qu’il
dispose effectivement d’instruments symétri-
ques adéquats, qui lui permettent notam-
ment de garantir la durabilité à moyen terme
d’un état de concurrence établi par des
mesures de régulation (6). �

(1) Directive « Cadre » (directive 2002/21/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications
électroniques) ; articles L. 37-1 et suivants du CPCE.

(2) Article 5 de la directive « accès » (directive 2002/19/CE
du Parlement européen et du Conseil relative à l’accès
aux réseaux de communications électroniques et aux
ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion) ;
article L. 34-8 du CPCE.

(3) Peut être qualifiée de symétrique toute mesure
concernant indistinctement les acteurs d’une même
catégorie, indépendamment du caractère de puissance 
de marché.

(4)Décision n°07-0213 en date du 16 avril 2007.
(5)Décision n°05-0571 en date du 14 octobre 2005.
(6) Voir notamment l’article « Structures de marché

oligopolistiques et concurrence effective » publié dans
La Lettre n°57 de septembre-octobre 2007.

Régulation asymétrique, régulation symétrique : zoom sur deux concepts de base de la régulation sectorielle.

Asymétrique, symétrique : 
l’alpha et l’oméga de la régulation

Le
s 

o
ut

ils
 d

u 
ré

g
ul

at
eu

r



Qui
fait

quoi ?

Vie de l’ARCEP
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L
a sélection du transporteur (appel
par appel ou par présélection) est
un mécanisme qui permet à un
client raccordé au réseau de France

Télécom de choisir un autre opérateur pour
l’acheminement de ses communications télé-
phoniques. La sélection du transporteur
concernait encore près de sept millions
d’abonnés fin 2006. Depuis 2005, elle subit
un net recul chez les clients résidentiels du fait
de l’essor de la voix sur IP incluse dans les
offres des fournisseurs d’accès à Internet, mais
se maintient chez les entreprises, qui sont des
clientes particulièrement soucieuses du niveau
de qualité de service de la voix.

Vous avez dit
toutes les communications ?

En réalité, la sélection du transporteur ne
permet pas à un opérateur alternatif d’ache-
miner la totalité de ses communications télé-
phoniques, France Télécom restant encore
responsable de l’acheminement du trafic d’une
partie d’entre elles. Les appels à destination des
numéros de services à valeur ajoutée (SVA) en

08 ne sont, par exemple, pas inclus dans la
sélection du transporteur car leur régime d’in-
terconnexion diffère de celui des autres types
de communication. En revanche, l’inclusion
des appels à destination des numéros en 09
pourrait permettre d’introduire une pression
concurrentielle sur les prestations d’achemi-
nement de ces appels. Enfin, un opérateur
alternatif a la possibilité de laisser France
Télécom responsable de l’acheminement
des appels locaux mais cette possibilité n’est
aujourd’hui quasiment plus utilisée.

C’est pourquoi, dans une consultation
publique disponible sur son site web,
l’Autorité propose d’inclure les appels à
destination des numéros en 09 dans la
sélection du transporteur, et de supprimer
la possibilité laissée à un opérateur de ne
pas inclure les appels locaux.
La mise en place de ces changements
devra se faire dans un calendrier qui
permette aux opérateurs de réaliser les
modifications techniques nécessaires, et
dans le respect des contrats actuellement
en vigueur.                                           �
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SUR L’AGENDA DU COLLÈGE
Mai

� 16 mai : Joëlle Toledano intervient à la Journée d'étude
consacrée à « L'économie et le Droit des moteurs de Recherche »
organisée à la Sorbonne.
� 19 mai : Gabrielle Gauthey intervient à la « 19th Annual
Communications and Competition Law Conference » organisée par
l’International Bar Association, pour présenter les grands axes de la
régulation en France, à Munich.
� 20 mai : Gabrielle Gauthey est invitée d’honneur du septième dîner
du club des partenaires de l’économie numérique, à Paris.
� 21 mai : Gabrielle Gauthey participe à la table ronde «Modernisation
de l’action publique : quelle vision stratégique», aux 8e assises
nationales des TIC du secteur public, à Nice.
� 22-23 mai : Nicolas Curien parle de la séparation comptable au 5e

séminaire annuel du réseau francophone de la régulation des
télécommunications (FRATEL) organisé à Libreville, au Gabon, sur le
thème « La régulation tarifaire et les méthodes de comptabilisation des
coûts ».
� 27 mai : Gabrielle Gauthey s’exprime sur le cadre réglementaire du
FTTH aux 2èmes assises du très haut débit, au Sénat.
� 28 mai : Gabrielle Gauthey décrypte les enjeux du très haut débit au
séminaire Nortel « Plus de débit et plus de services dans un monde de
communications unifiées », à Paris.
� 28-31 mai : Joëlle Toledano expose la situation du marché postal
français trois ans après la mise en œuvre de la régulation, à la 16ème édition
de la « Conference on Postal and Delivery Economics », à Albufeira, au
Portugal.
� 28-30 mai : Paul Champsaur se rend à Vilnius, en Lituanie, pour
participer aux réunions plénières du GRI/GRE.
� 29 mai : Gabrielle Gauthey présente les enjeux du très haut débit à
l’occasion de la première édition des Assises du numérique, organisées par
Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé du développement de l’Economie
numérique, à Paris.
� 30 mai : Gabrielle Gauthey intervient au Colloque «Convergence 2008»
sur le thème « régulation et convergence », en présence de Viviane
Reding, commissaire européen chargée de la société de l’information, à
Paris.

Juin
� 4 juin : Gabrielle Gauthey participe à la table ronde «intégration verticale
ou concurrence par les services ? » du 4e colloque «Territoires et Réseaux
d’Initiative Publique » organisé par l’Avicca, à Paris.
� 4 juin : Paul Champsaur s’exprime au colloque « Média numérique
2008 : transition ou big bang ? » organisé par NPA Conseil, à la Maison
de la Chimie, à Paris.
� 6-8 juin : Nicolas Curien fait une communication sur les réseaux de
nouvelle génération à la « 3rd International Conference on Broadband
Internet », à Athènes.
� 9 juin : Paul Champsaur intervient à la séance plénière du comité des
consommateurs qui réunit, sous l’égide de l’Autorité, les associations de
consommateurs ainsi que des institutions publiques (INC, DGCCRF,
DGE, le médiateur des communications électroniques).
� 10 juin : Gabrielle Gauthey intervient à la « 4th Annual French
Telecoms Day Conference », organisée par Goldman Sachs, à Paris.
� 18 juin : Gabrielle Gauthey intervient au colloque organisé par l’EBG
sur le thème «Territoires et concurrence : où en sont les collectivités?»,
à Paris.
� 20 juin : Joëlle Teledano s'exprime sur « le futur de l'Internet et
l'Internet du futur » à la 7e édition du colloque Egeni, organisé par Isoc
France, à Paris.
� 23 juin : Paul Champsaur prend la parole à l’occasion de la
célébration du 10ème anniversaire de l’ANRT (régulateur marocain), au
Maroc.
� 24 juin : Gabrielle Gauthey présente les perspectives de la
régulation dans l’éventualité d’un réaménagement de l’utilisation des
fréquences, à la «3rd Annual European Spectrum Management
Conference 2008 », à Bruxelles.
� 25 juin : Gabrielle Gauthey intervient au colloque
«Aménagement numérique : les nouvelles stratégies des
territoires» organisé par la Revue Parlementaire et Eric Besson,
secrétaire d’Etat chargé du développement de l’Economie
numérique, au Sénat, à Paris.
� 30 juin : Paul Champsaur, président, et les membres du
Collège de l’Autorité présentent aux acteurs des secteurs des
télécommunications et des postes le rapport d’activité 2007 
de l’ARCEP, au musée Bourdelle, à Paris.
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Moins utilisée sur le marché résidentiel mais toujours en vogue sur celui
des entreprises, la sélection du transporteur doit évoluer pour renforcer la
concurrence sur le marché des communications fixes.

La sélection 
du transporteur évolue

Actualités




