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IntroductionIntroduction

Cette présentation est un exemple de recouvrement de coûts. 
En partant d’une modélisation simplifiée d’un réseau de 
télécommunications, l’approche montre :

• Des techniques de recouvrement des coûts encourus par un 
opérateur de réseau ; 
• Qui doit supporter ces différents coûts ?
• La problématique du déficit d’accès et sa gestion;
• L’interconnexion, le rééquilibrage tarifaire et l’accès universel 
comme outils de gestion du déficit d’accès.
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I- Concepts d’interconnexion et 
de déficit d’accès
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Interconnexion
L’interconnexion consiste aux:

�Prestations réciproques entre deux exploitants de 
réseaux ouverts au public permettant à l’ensemble de 
leurs utilisateurs de communiquer librement entre 
eux, quel que soit le réseau auquel ils sont raccordés;

�Prestations d’accès au réseau ouvert au public 
offertes dans le même cadre par son exploitant à un 
fournisseur de service de télécommunications.
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Revenus  d’interconnexion
pour un opérateur A vis-à-vis d’un opérateur B

� Revenus de la terminaison des appels allant de B vers A
l’opérateur B encaisse tout le revenu facturé au client,
l’opérateur A assure la terminaison de l’appel,
l’opérateur B reverse à A une « charge d’interconnexion »

� Revenus de la location d’infrastructures ou co-implantation
� Revenus de la location de liaisons louées
� Revenus de la « co-localisation »
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Charges d’interconnexion
pour un opérateur A vis-à-vis d’un opérateur B

� Charges de la terminaison des appels allant de A vers B
l’opérateur A encaisse tout le revenu facturé au client,
l’opérateur B assure la terminaison de l’appel,
l’opérateur A reverse à B une « charge d’interconnexion »

� Charges de la location d’infrastructures ou «co-implantation »
� Charges de la location de liaisons louées
� Charges de la « co-localisation »
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Déficit d’accès

• Le déficit d’accès peut être défini comme étant l’écart
entre les coûts encourus par un opérateur de 
télécommunications pour l’accès au réseau et la 
fourniture des services de communications locales et 
interurbaines d’une part et, d’autre part, les revenus
associés à ces services

• Le déficit d’accès peut être appliqué tant aux services 
de téléphonie fixe que mobile
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Déficit d’accès
• Ce déficit d’accès peut se produire :

– Lorsque l’opérateur ne dispose pas de modèle de 
coûts ;

– lorsque l’autorité de régulation, ou les autorités 
politiques, s’opposent à l’ajustement des 
composantes ci-dessous en vue de les orienter vers 
les coûts:

• la taxe de raccordement
• l’abonnement mensuel
• le prix d’une minute de communication urbaine
• le prix d’une minute de communication interurbaine
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II- Modélisation des charges 
d’interconnexion et du Déficit 

d’accès
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Nous prenons comme exemple un réseau fixe (accès et 
communications nationales) de télécommunications modélisé
comme suit:

A partir de ce réseau fixe , l’objectif est de calculer et de 
recouvrer la totalité des coûts (CAPEX , OPEX…)
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Pour des commodités de présentation, ce calcul de coûts
sera décomposé en quatre composantes principales:

Boucle Locale Commutation Transmission Opex
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Prenons en compte la boucle locale...

Boucle locale Commutation Transmission Opex
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Puis, les deux autres principaux “macro” éléments du réseau général...

Boucle Locale

Commutation Transmission Opex
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Calculons des coûts de la commutation et de la transmission

Transmission

Boucle locale
Commutation

Opex
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Et les opex sont estimés sur la base des trois composantes initiales

Boucle Locale 
Commutation

Transmission

Opex
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Boucle locale 
Commutation

Transmission

Opex

De sorte qu’à ce stade, nous avons modélisé et estimé
entièrement les coûts  du réseau d’accès et du réseau général: 
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Boucle Locale 
Commutation

Transmission

Opex

Distinguons maintenant, sur l’ensemble des coûts de ce Réseau, ceux qui 
sont sensibles au trafic (Traffic Sensitive Costs, “TS” Costs)
et les coûts non sensibles au trafic (Non Traffic Sensitive Costs, “NTS Costs):

NTS vs. TS costs:

Coûts Non sensibles au 
Trafic (“NTS” costs)

Coûts  sensibles au 
Trafic (“TS” costs)

Opex
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Un recouvrement efficace de tous les coûts veut dire que les charges 
d’interconnexion doivent couvrir une portion des coûts sensibles au trafic
(commutation,  transmission, d’autres coûts et une partie des OPEX)

Charges d’interconnexion

Commutation

Transmission

Boucle locale

Opex Opex
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Le recouvrement du restant des coûts sensibles au trafic  et 
de TOUS les coûts Non sensibles au trafic
(Non-Traffic-Sensitive (“NTS”)....

Boucle Locale C
harges 

d’Interconnection

Commutation

Transmission

Opex
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...doit être fait à travers les tarifs appliqués aux clients finaux...

Tarifs appliqués aux
Clients finaux

C
harges 

d’Interconnexion
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… et spécialement à travers les trois types de charges...
C

harges 
d’Interconnexion

Frais d’accès au réseau
(taxe de raccordem

ent)

C
oûts des abonnem

ents, 
Locations, entretiens
m

ensuels

C
oûts des com

m
unications

Coûts non sensibles 
au trafic

Coûts sensibles au 
trafic
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… mais si les frais d’accès au réseau, les frais 
d’abonnement et de location et/ou les communications 
sont facturés en dessous des coûts ou non pris en 
compte dans le calcul des revenus, il se créera un 
“déficit d’accès” qui doit être recouvert.

C
harges 

d’interconnexion

A
bonnem

ents
m

ensuels

Frais 
d’accès au 

réseau

Access Deficit (Déficit d’accès)
C

oût des 
com

m
unications

Coûts sensibles au 
trafic

Coûts non sensibles 
au trafic
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Dans le cas de la structure d’un réseau mobile, il y a une
large majorité de coûts sensibles au trafic

Opex

Coûts sensibles au 
trafic

Coûts non 
sensibles au trafic
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En conséquence,  pour le réseau mobile , si nous
appliquons les mêmes principes de recouvrement, 
une large proportion des coûts totaux doit être
recouvrée à travers les communications et les 
charges d’interconnexion

C
harges 

d’Interconnection

Coûts non sensibles 
au trafic

Coûts sensibles au 
trafic
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III- Solutions de Couverture du
déficit d’accès 
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Solutions de couverture du Solutions de couverture du 
DDééficit dficit d’’accaccèès:s:

Le dLe dééficit dficit d’’accaccèès peut être couvert s peut être couvert 
par:par:

•• Le RLe Rééééquilibrage tarifaire quilibrage tarifaire 
•• Le Fonds de Service Universel Le Fonds de Service Universel 
•• Les charges dLes charges d’’interconnexion interconnexion 
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ConclusionConclusion

La problLa probléématique du recouvrement des comatique du recouvrement des coûûts est ts est 
globale, sa rglobale, sa réésolution doit prendre en compte solution doit prendre en compte 
non seulement les conon seulement les coûûts de gros ts de gros 
(interconnexion) , mais (interconnexion) , mais éégalement les cogalement les coûûts de ts de 
ddéétails (clients finaux).tails (clients finaux).

Les solutions sont internes Les solutions sont internes àà chaque opchaque opéérateur, rateur, 
mais dmais déépendent pendent éégalement des objectifs des galement des objectifs des 
autoritautoritéés et du cadre ls et du cadre léégislatif et rgislatif et rééglementaire en glementaire en 
place.place.
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