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Etudes de cas

• Plus de vingt études de cas en 2001 sur la base du 
modèle TAF;

• Les cas les plus significatifs consolidés et une 
typologie établie en vue d’offir aux pays similaires 
des outils de comparaison;

• Un pays fictif créé par combinaison de données 
provenant d’un panel de huit pays;

• Les résultats donnés par le cas du pays fictif 
pourrait servir de références moyennes pour la 
région. 



Etudes de cas individuels

• Typologie fondée sur:
– La densité de population
– Le PIB

• Types identifiés:
– Haute densité et faible PIB;
– Haute densité et moyen PIB;
– Moyenne densité et faible PIB;
– Moyenne densité et moyen PIB;
– Faible densité et faible PIB;
– Faible densité et haut PIB.

• Pour plus d’informations sur ces cas, consulter la 
publication suivante:
« Méthodologie de calcul de coûts, tarifs et taxes d’interconnexion 

& Application à des études de cas »



Etude de cas consolidée

• Cette présentation met l’accent sur les résultats 
obtenus de l’étude de cas appliqué au pays fictif 
créé par consolidation des données fournies par un 
panel de huit pays réels.



Structure des coûts d’exploitation
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Structure des coûts de l’infrastructure

Accès 
toujours 
predominant

Coûts Reseau 
International



Structure du trafic et des coûts 
spécifiques

Trafic de Fixe à Mobile bien plus fort que de 
Mobile à Fixe



Coûts du réseau, du capital et de 
l’inefficacité

Une Structure financière raisonable



Elements de coût à distribuer aux 
services

Coûts d’inefficacité



Coût des services



Prix endogènes actuels des services



Base des tarifs orientés vers les coûts

Marges additionnelles 
élevées sur le trafic 
international

Le Déficit 
d’Accès pèse 
17% des 
revenus, 
explique 40% 
des tarifs 
nationaux et 
internationaux

Imposés 
par les 
politiques 
d’OSU

Politiques d’interconnexion inappropriées pour 
le trafic « National vers International »



Distribution des revenus orientés vers 
les coûts

L’élasticité 
prix de la 
demande 
n’est pas 
prise en 
compte



Rééquilibrage tarifaire aux conditions 
actuelles de RMA

Tarifs 
fondés sur 
les coûts

Pas de 
coûts de 
déficit 
d’accès

Taxes 
d’intercon
nexion 
fondées 
sur les 
coûts



Distribution des revenus fondés sur 
les coûts

Transfert de revenus de 
international entrant et 
sortant vers les services 
domestiques.

Mais l’effet de 
l’élasticité-prix de la 
demande peut altèrer les 
chiffres et leur 
distribution



Rééquilibrage tarifaire par 
ajustement de la RMA

Plus de 
flexibilité dans 
la politique de 
RMA peut 
mener au 
rééquilibrage 
tarifaire

La RMA actuelle 
est trop faible au 
regard du tarif 
urbain imposé par 
les politiques 
d’OSU



Distribution des revenus

Des revenus 
d’abonnement 
mensuel plus 
élevés



Performances

La valeur ajoutée 
économique est négative 
du fait des coûts 
d’inefficacité



http://www.itu.int/ITU-D/finance/


