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Mesurer le large bande 
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statistique
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OCDE - Organisation de coopération et de développeme nt économiques

Rappel
• La collecte de données sur le large bande a 

commencé en l’an 2000

• Méthodologie
– Débits ≥ 256 kbit/s
– Hertzien fixe inclus
– Wi-Fi non inclus (double comptabilisation)
– 3G non inclus

• Les travaux concernant la définition d’un 
indicateur pour le large bande hertzien ont 
commencé en 2007



DSL

Accès large bande filaire

Câble

FTTH

Réseau local d’abonné

Communication sur le réseau
électrique

Accès hertzien fixe

256 kbit/s 

(Eléments pris en considération)

Statistiques actuelles de 
l’OCDE sur le large bande

Fixe 
(pris en considération)

Hertzien
(mobile exclus)



Solutions d’accès hertzien large bande
(proposition initiale)

WiMAX

Autres systèmes d’accès
hertzien fixe

Satellite

256 kbit/s 

Non actif?
Plafonnement des débits

trop bas?

Wi-Fi

Type d’équipement?
Carte mobile/données

IMT-2000 (3G) et 
systèmes postérieurs

Futures normes pour l’accès
hertzien

Couverture limitée?

Taux de contention?

Autres?

(Eléments pris en considération)

Large bande hertzien et large 
bande filaire: Japon et Corée

Japon Corée

Abonnés au large bande
(définition actuelle de l’OCDE, décembre 2007)

28 749 525 14 709 998

Hertzien fixe
(inclus dans le large bande OCDE, décembre 2007)

12 824 381

Abonnés mobiles 3G 
(décembre 2007)

88 097 400 37 783 514

WiMAX/WiBro mobile 
(décembre 2007)

Sans objet 106 118

Abonnés au large bande, aux systèmes 3G et à d’autre s solutions d’accès 
Internet hertzien, au Japon et en Corée



Décisions antérieures: 
décembre 2007

• Utilisation: Requise
___________________________________
• Plafonnement des débits: Pas de restrictions
• Equipement d’accès: Pas de restrictions

– Mobile/cartes de données 3G

• Couverture: Pas de restrictions
• Taux de contention: Pas de restrictions

– Infrastructure ou spectre

1. Mobile: 
Nombre total de 

cartes SIM/dispositifs 
actifs

2. Mobile:
Utilisation effective

3. Mobile:
Abonnement 

données 
spécialisées

(utilisé ou non)

Comptabilisation des abonnés
mobiles (février 2009)

Disponibilité: Comptabilisation de tous 
les abonnés actifs pouvant accéder à
l’Internet avec des débits de 
téléchargement théoriques supérieurs 
ou égaux à 256 kbit/s.

Utilisation: Couvre tous les 
abonnements dans lesquels il y avait 
une connexion de données Internet 
active au cours des 3 derniers mois. 
Par actif on entend tout transfert de 
données sur IP.

Données spécialisées: Abonnement 
permettant d’avoir accès à des 
services de données sous réserve 
d’un surcoût.



1. Mobile: 
Nombre total de 

cartes SIM/dispositifs 
actifs

2. Mobile: Utilisation 
effective

3. Mobile: 
Abonnement 

données 
spécialisées 

(utilisé ou non)

Large bande hertzien: 
proposition révisée

(février 2009)

Satellite WiMAX Autres/ en 
évolution

Large bande hertzien

Deux indicateurs pour 
le large bande

Large bande hertzien

Accès filaire large bande

(Eléments pris en considération)

Câble

Réseau local d’abonné

Communication sur le 
réseau électrique

1. Mobile:
Nombre total de cartes 
SIM/dispositifs actifs

Autres/en
évolution

2. Mobile: Utilisation
effective

3. Mobile:
Abonnement 
données 
spécialisées
(utilisé ou non)



Prix du large bande hertzien

20 – 1 000 MB 2 000 MB – 5 000 MB

6 000 MB – 20 000 MB
Fixe : 

Plafonnement explicite des débits: 40% des offres
Plafonnement moyen des débits: 22 600

La moyenne pour le fixe est plus élevée que le 
plafonnement maximal frappant le mobile

Suède Portugal    Nouvelle        Australie       Espagne
-Zélande 

Irlande       Suède        République       Australie          Portugal
tchèque

Suède        Irlande     République   Portugal      Australie     Norvège 
tchèque

Prix du large bande hertzien

• Un panier de prix est-il le meilleur moyen pour 
mesurer le prix du large bande mobile?
– Analogue aux paniers de prix de l’OCDE pour le RTPC et le 

mobile? 

SoHo SME Bas Moyen Elevé
1 800 84 000 600 1 200 2 400

Entreprises Particuliers
Panier de prix pour le fixe (appels par an)

Bas Moyen Elevé
Minutes 360 780 1680
SMS 396 600 660
MMS 8 8 12

Panier de prix pour le mobile (appels par an)
Particuliers/entreprises

SME = Petites et moyennes entreprises



Merci

OCDE - Organisation de coopération et de développeme nt économiques


