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Préface 
 

Ces vingt dernières années ont été le témoin d'une période extraordinaire de développement des 
technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec le "miracle de la mobilité", nous avons 
fait profiter la plupart des populations du monde des avantages de ces technologies. L'UIT a été à l'avant-
garde de cette transformation et n'a d'autre choix que de poursuivre cette évolution positive dans ce 
secteur et au-delà. Il est temps, aujourd'hui, d'aborder la prochaine étape et de veiller à ce que chacun, 
où qu'il vive et quelles que soient les circonstances, profite des avantages du large bande. Il ne s'agit pas 
de proposer la connectivité dans le seul souci de la connectivité ou même de permettre à tous d'accéder 
aux avantages avérés de la communication sociale. Il s'agit de s'appuyer sur les possibilités des 
technologies du large bande, et en particulier des technologies mobiles, pour que nous puissions tous 
vivre dans un monde meilleur. 

En 2010, l'UIT, conjointement avec l'Unesco, a créé la Commission "Le large bande au service du 
développement numérique", avec pour objectifs d'encourager les gouvernements à mettre en œuvre des 
plans nationaux large bande et d'améliorer l'accès aux applications et aux services issus de cette 
technologie. Cette Commission est coprésidée par M. Paul Kagamé, Président du Rwanda, et Carlos Slim, 
Président de la Carlos Slim Foundation. Nous travaillons avec une soixantaine de commissaires, tous 
éminents dirigeants dans leur domaine, venant des administrations publiques, de l'industrie, du monde 
universitaire et d'organisations internationales. Lors du Sommet des hautes personnalités consacré au 
large bande qui s'est déroulé en octobre 2011 à Genève, la Commission a reconnu que le large bande 
était une infrastructure moderne indispensable au développement économique et s'est fixée quatre 
nouveaux objectifs précis pour donner à la politique du large bande son caractère universel, pour 
améliorer sa viabilité financière et sa mise en pratique. Nous avons besoin aujourd'hui de modèles 
innovants qui encouragent la concurrence, l'innovation, la progression du marché, afin que les possibilités 
offertes par le large bande soient à la portée de tous les citoyens du monde. 

A l'UIT, l'agence spécialisée des Nations Unies pour les TIC et les télécommunications, nous sommes 
appelés à jouer un rôle de premier plan dans le développement de l'économie numérique en élargissant 
les avantages des progrès du large bande et en saisissant les opportunités qu'il offre. Les trois Secteurs de 
l'UIT, les radiocommunications, la normalisation et le développement, travaillent ensemble pour relever 
ces défis; notre succès collectif sera un contributeur majeur à l'accès équitable au large bande dans le 
monde entier. Les Rapports de la Série sur le large bande de l'UIT participent à cet engagement. 

 

 

 

 

 

Dr. Hamadoun I. Touré  

Secrétaire général, UIT 
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Avant-propos 
 

Le large bande est devenu une priorité majeure du XXIe siècle et je crois que son pouvoir de 
transformation comme catalyseur du développement économique et social en fait un outil indispensable 
aux citoyens pour qu'ils se prennent en charge, pour créer un environnement favorable à l'innovation 
technologique et aux services et pour déclencher un changement positif dans les processus opérationnels 
ainsi que dans la société prise dans son ensemble. L'acceptation croissante et l'utilisation du large bande 
au cours de la prochaine décennie et au-delà dépendront de la mesure dans laquelle les services et 
applications faisant appel au large bande seront non seulement mis à la disposition du consommateur 
mais lui conviendront et seront abordables. Alors que les avantages d'un avenir s'appuyant sur le large 
bande sont évidents, cette révolution technologique suscite de nouvelles questions et pose de nouveaux 
défis. 

Au vu de ces développements, l'UIT lance une nouvelle série de Rapports sur le large bande. Les premiers 
seront publiés en 2012 et porteront principalement sur les aspects avant-gardistes, réglementaires et 
économiques du large bande. Ceux qui suivront couvriront d'autres domaines et d'autres thèmes y inclus 
l'analyse du marché, les infrastructures et la mise en œuvre du large bande ainsi que les applications 
utilisant le large bande. De plus, une série d'études de cas complétera les ressources déjà proposées par 
l'UIT à ses lecteurs et particulièrement aux régulateurs et aux décideurs du secteur des TIC.  

Cette nouvelle série de rapports est importante à plus d'un titre. En premier lieu, ces rapports porteront 
principalement sur des questions thématiques présentant un intérêt particulier autant pour les pays 
industrialisés que pour les pays en développement. En second lieu, ils s'appuieront sur les compétences 
reconnues de l'UIT dans ce secteur et sur le retour régulier d'informations de ses Membres. Enfin, cette 
série est importante car elle constitue une contribution significative aux travaux de la Commission Le large 
bande au service du développement numérique. Les conclusions exposées dans les Rapports sur le large 
bande de l'UIT ouvriront la voie à la réalisation en temps opportun d'objectifs ambitieux mais réalisables 
fixés récemment par la Commission et donneront des directives concrètes. Le large bande étant un 
domaine qui évolue très rapidement, nous devons en permanence accumuler des connaissances pour que 
nos économies et nos sociétés prospèrent et évoluent dans l'avenir. 

Pour toutes ces raisons, je suis fier d'inaugurer la première série de Rapports sur le large bande de l'UIT et 
je me réjouis de faire progresser les travaux de notre Organisation sur l'écosystème dynamique et 
passionnant que représente le large bande. 

 

 

 

 

 

Brahima Sanou  

Directeur, Bureau de développement  
des télécommunications de l'UIT 
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Résumé analytique 
Dans le monde entier, les réseaux large bande et les services auxquels ils donnent accès deviennent 
prennent une place croissante dans notre vie quotidienne. La technologie et les modes d'utilisation 
évoluent rapidement et le secteur des TIC convergentes est très différent de l'environnement classique 
des télécommunications d'il y a une vingtaine d'années. 

Ces changements sont autant de défis pour les régulateurs.  

• Comment les régulateurs devront-ils repérer les marchés à réglementer alors que la 
technologie sous-jacente évolue rapidement et que les réseaux large bande ouvrent l'accès à 
une gamme de services toujours plus étendue et variée?   

• Comment identifieront-ils les opérateurs qui occupent une position dominante sur le 
marché?   

• Quels types de comportement devraient préoccuper les décideurs politiques et comment les 
régulateurs devraient-ils aborder les stratégies commerciales qui peuvent être à la fois 
efficaces et bénéfiques pour les utilisateurs mais qui peuvent également avoir des effets 
anticoncurrentiels? 

Ce rapport s'appuie sur un certain nombre de faits saillants concernant la convergence et large bande. 
Sous l'effet de l'émergence de services nouveaux et innovants, la demande en largeur de bande s'accroît 
dans des proportions importantes. Les services, plutôt que la technologie sous-jacente, incitent 
l'utilisateur à choisir une connexion large bande. Les économies d'échelle offertes par la convergence se 
retrouvent dans les groupages de services. De très nombreuses et différentes technologies d'accès 
coexistent avec les services du large bande mobile qui gagnent du terrain non seulement dans les pays où 
l'infrastructure fixe est médiocre mais aussi dans les économies développées qui sont presque totalement 
couvertes par la téléphonie fixe. 

Ce rapport examine ensuite l'impact de cette évolution sur la définition du marché. Il expose brièvement 
les principes clés utilisés par les autorités chargées de la réglementation et de la concurrence pour définir 
les frontières du marché concerné puis étudie dans quelle mesure les différentes technologies du large 
bande se concurrencent au vu de ces principes. 

Même si quelques clients sur le marché de détail n'ont pas forcément la possibilité de choisir une 
connexion large bande, parce que leurs exigences sont tellement spécifiques, par exemple, qu'elles ne 
peuvent être satisfaites que par une seule technologie, ou parce qu'ils vivent dans des zones qui ne sont 
desservies que par un seul réseau, cela n'a pas nécessairement d'influence sur la définition du marché. 
Les frontières du marché ne sont pas fixées par les clients qui n'ont pas le choix d'alternative mais par 
ceux qui, au contraire, ont un choix. En conséquence, des technologies très différentes peuvent être 
reliées entre elles par une chaîne de substitution. Dans le même temps, alors que des technologies 
différentes peuvent se concurrencer en termes de capacités techniques, les marchés peuvent se 
différencier du fait d'accords d'exclusivité entre opérateurs de réseaux et fournisseurs de services ou à la 
suite d'un groupage de services. 

Le rapport se poursuit en abordant brièvement la question de savoir si les services mobiles et les services 
large bande fixes peuvent se trouver sur le même marché et explique comment ces considérations 
peuvent être appliquées en pratique. Il n'est pas surprenant que la réponse dépende beaucoup de la 
mesure dans laquelle les différences entre les possibilités des réseaux mobiles et celles des réseaux large 
bande fixes sont importantes pour les utilisateurs vu la palette de services disponibles; la situation risque 
d'évoluer au fur et à mesure que de nouveaux services deviennent disponibles. 

D'une façon plus générale, le rôle des services dans la délimitation des marchés signifie que les frontières 
des marchés sont pas immuables: aussi, même si les services mobiles et les services fixes large bande 
peuvent aujourd'hui se substituer les uns aux autres, la situation risque de changer alors qu'émergent de 
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nouveaux services qui occupent une partie importante de la largeur de bande. Il est important que les 
frontières du marché ne soient pas déterminées par les technologies elles-mêmes, mais par les 
possibilités qu'elles offrent et par les services auxquels elles apportent un soutien. 

Il faut tenir compte de ces définitions changeantes du marché lorsqu'il s'agit de définir la position 
dominante sur le marché. Mais la convergence à d'autres implications qui vont au-delà de la simple 
redéfinition des frontières du marché. La forte augmentation de la demande en bande passante et la 
nécessité d'investir dans des capacités de réseaux (que ce soit en améliorant les réseaux existants ou en 
construisant de nouveaux réseaux) modifient la nature de la concurrence. 

De tels investissements créent généralement un excédent de capacité qui ne sera exploité que dans le 
temps; en attendant, la concurrence risque d'être beaucoup plus intense que ce que suggère un simple 
examen de la structure du marché. Chaque fois que cela est possible, promouvoir la concurrence en 
termes d'infrastructures peut aider à encourager l'innovation, à apporter un soutien à la différenciation 
des services et à favoriser la pénétration. 

L'importance croissante des services et les conséquences des stratégies de groupage doivent être prises 
en compte lorsque l'on évalue la position dominante sur le marché. Il peut très bien arriver, à propos de la 
fourniture de services large bande, que la position dominante sur le marché vienne de marchés qui, 
historiquement, ont fait l'objet d'un contrôle réglementaire. Cela pourrait suggérer que le mandat des 
régulateurs soit élargi pour inclure des services comme la programmation de la télévision dont on connait 
l'importance dans l'acceptation des services large bande (et cela s'est déjà produit dans certaines 
régions). 

Toutefois, le simple fait d'étendre la portée des contrôles réglementaires risque de ne pas être la 
meilleure solution pour relever ces nouveaux défis. Sans oublier les limitations inhérentes des 
interventions de réglementation, en particulier lorsqu'il s'agit de stimuler l'innovation, il convient 
d'intervenir avec mesure et il faut encourager le développement de la concurrence plutôt que de 
reproduire les résultats des marchés concurrentiels. Vu les investissements importants nécessaires pour 
répondre à la demande en largeur de bande, car il faut à la fois donner satisfaction à un plus grand 
nombre d'utilisateurs et fournir davantage de largeur de bande aux connexions individuelles, les 
régulateurs doivent être conscients de l'impact de leurs décisions sur les incitations à l'investissement. 
Des stratégies bien connues, par exemple, pour fixer les frais d'accès fondés sur les coûts, souffrent à cet 
égard de lacunes qui ne sont pas encore parfaitement reconnues mais dont il faudra tenir compte à 
l'avenir. 

Dans le même temps, il sera plus difficile de fixer des règles de comportement strictes qui devront être 
intégrées dans la réglementation ainsi que des règles concernant le choix de solutions et de restrictions 
qu'il faudra imposer. Vu que les stratégies commerciales à l'ère de la convergence deviennent plus 
complexes, l'évaluation au cas par cas aura un plus grand rôle à tenir. Il sera donc peut-être nécessaire de 
recourir davantage à une politique de concurrence générale ou de changer la nature des obligations 
réglementaires, ce qui les rendra plus concurrentielles. Certes, les détails de procédure qui permettraient 
d'appliquer, par exemple, les conditions générales de concurrence loyale faisant partie d'une licence, 
pourraient être tout à fait différents des dispositions d'une loi générale sur la concurrence, mais les 
solutions devront peut-être devenir plus générales et moins prescriptives. Même lorsque la loi générale 
sur la concurrence gagne en importance, les compétences sectorielles des autorités chargées de 
réglementation continueront à être extrêmement précieuses. 

Il s'ensuit immédiatement qu'il serait impossible de proposer des recommandations générales qui 
conviendraient à une politique de réglementation commune à des pays très différents, que ce soit au 
niveau des écosystèmes large bande qu'à celui de la situation économique. En fonction des conditions 
spécifiques de marchés particuliers, il sera peut-être nécessaire de prendre des mesures assez différentes 
afin de répondre aux questions que pose la convergence. Cependant, tout cela découlera finalement 
d'une connaissance commune des principaux principes politiques. 
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1 Introduction  
La réglementation ex ante marque depuis de nombreuses années le secteur des technologies de 
l'information et de la communication (TIC). En particulier, lorsque les réseaux de télécommunication qui 
ont été réalisés et exploités par des monopoles d'Etat ont été privatisés, ou lorsque la fourniture de 
services de télécommunications a été libéralisée, la réglementation a joué un rôle clé dans la promotion 
de la concurrence et dans la protection du consommateur. Les contrôles réglementaires avaient pour 
objectif de s'assurer que la maîtrise de l'infrastructure des réseaux qui ne pouvait être facilement 
reproduite ne pouvait être exploitée au détriment du consommateur, soit en bloquant la concurrence sur 
d'autres parties de la chaîne de valeur, soit en facturant des prix excessifs au consommateur. 

Ce processus reposait avant tout sur l'imposition d'obligations réglementaires ex ante aux entreprises 
ayant le pouvoir de faire obstacle au développement de la concurrence ou d'exploiter la clientèle. Un tel 
comportement serait, bien entendu, également interdit au titre de la loi sur la concurrence et on a 
l'exemple de pays, comme la Nouvelle-Zélande, qui, initialement, s'appuyaient uniquement sur la loi sur la 
concurrence pour soutenir le processus de libéralisation1. Toutefois, vu que la loi sur la concurrence 
repose sur l'identification d'exemples de comportements abusifs observés après les faits et au cas par cas, 
les solutions prévues par cette loi risquent d'être lentes et l'imposition d'obligations ex ante est 
généralement considérée comme étant plus efficace. 

L'utilisation d'obligations d'accès2 de gros pour séparer la fourniture de services de l'infrastructure de 
réseaux sous-jacente et le recours à des obligations d'interconnexion pour faciliter le déploiement 
d'infrastructures concurrentes ont conduit à l'émergence de la concurrence dans les services et dans les 
infrastructures de réseaux. Bien que certains éléments de réseaux, comme la boucle locale, risquent 
finalement de ne pas être reproductibles (ou, au moins, avec difficulté), les parts de marché des 
opérateurs historiques ont chuté de façon spectaculaire presque partout alors que le marché des 
télécommunications se fond dans le secteur beaucoup plus large des TIC. 

Aux premiers temps de la libéralisation et de l'ouverture des marchés, il était relativement simple de 
désigner les opérateurs qui devaient être réglementés et de définir quelles obligations réglementaires 
devaient leur être imposées.  

• On pouvait distinguer nettement les services en se référant à la technologie de réseau 
sous-jacente (services voix fixes ou mobiles, par exemple, ou appels locaux, nationaux et 
internationaux, indiquant les parties du réseau impliquées dans la fourniture de ces services). 
Ce lien étroit entre services et technologies sous-jacentes offrait aux autorités nationales 
chargées de la réglementation (ANR) une base claire pour la définition des marchés TIC, le cas 
échéant, séparés en services de détail et services de gros. 

• Ayant délimité les marchés par rapport aux technologies sous-jacentes, il était également 
relativement facile de définir quels opérateurs devaient être soumis à des obligations 
réglementaires. De simples mesures de partage du marché suffisent souvent pour définir la 
puissance significative sur le marché (PSM) sur les marchés intéressés (bien qu'aux 
Etats-Unis, la Commission fédérale des communications (FCC) ait déclaré en 1993 que AT&T, 
détenant pourtant plus de 55% du marché, n'occupait plus la position dominante sur le 

                                                             
1 La libéralisation a commencé en Nouvelle-Zélande à la fin des années 80 et Telecom New Zealand a été privatisée en 

1990, mais la réglementation spécifique de ce secteur n'a été introduite que dix ans plus tard. Pour un bref complément 
d'information à ce sujet, voir The Practice Notice on New Zealand dans le kit d'aide sur la réglementation des TIC 
(ITU-infoDev ICT Regulation Toolkit) (www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.2597.html). 

2 L'expression 'Obligations d'accès' est un raccourci pour décrire une large gamme d'obligations imposées aux entreprises 
réglementées, couvrant l'exigence d'offrir l'accès à un prix en fonction des coûts et dans des conditions que sont la 
transparence et la non-discrimination, avec le soutien d'obligations appropriées de comptabilité analytique ou de 
séparation comptable.  

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.2597.html
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marché des appels à grande distance, par exemple, ce qui montre que l'analyse standard de 
la concurrence a joué un rôle important de bout en bout)3. 

• La concurrence émergente a été encouragée au mieux par l'imposition d'obligations 
d'interconnexion en soutien des nouveaux opérateurs de réseaux et d'obligations d'accès de 
gros pour permettre la concurrence des services alors que la concurrence entre 
infrastructures de réseaux sous-jacentes fait défaut. Certes, des arbitrages ont été 
nécessaires: par exemple, le fait d'abaisser les frais d'accès serait profitable à la concurrence 
des services mais rendrait plus difficile la vie de ceux qui ont investi dans une nouvelle 
infrastructure alors qu'une augmentation des charges inciterait à investir dans de nouvelles 
infrastructures, mais les consommateurs seraient lésés dans le court terme. Toutefois, 
héritant d'une infrastructure de réseau monopolistique, la plupart des choix n'étaient pas 
difficiles à faire. 

En ouvrant les marchés à la concurrence, la réglementation a éliminé bon nombre de ces certitudes. Avec 
le développement de la concurrence, il convient d'évaluer si elle est suffisamment bien établie pour 
justifier la suppression des contrôles réglementaires ex ante. Alors que les marchés deviennent 
concurrentiels, la protection permanente des consommateurs contre les comportements 
anticoncurrentiels peut être confiée aux autorités nationales de la concurrence (ANC), lorsqu'elles 
existent, ou bien il faut la demander aux ANR ayant des compétences simultanées en matière de 
concurrence; les obligations réglementaires peuvent alors être levées. 

Par ailleurs, les changements technologiques fondamentaux observés au cours de ces dernières années 
ont érodé le lien étroit entre les services et les technologies. La décision prise en 2003 par la Commission 
européenne de remplacer le cadre réglementaire des télécommunications qui a accéléré le processus de 
libéralisation (le cadre dit "Offre de réseau ouvert" de 1998) par un cadre couvrant tous les réseaux et les 
services de communications électroniques est un exemple de réponse donnée par les autorités 
réglementaires à la convergence, ce qui permet à un certain nombre de réseaux différents d'assurer la 
fourniture de services identiques. Bien que cette solution implique d'une part que la concurrence entre 
réseaux peut devenir plus effective, elle signifie aussi que tout réseau individuel peut assurer l'accès à une 
plus grande gamme de services qu'auparavant, ce qui conduit à des économies d'échelle beaucoup plus 
importantes. 

En conformité avec ce qui vient d'être dit, la demande en services de données et en pénétration du large 
bande est en hausse et continue à augmenter. Dans un certain nombre de pays, elle est accompagnée par 
des investissements pour la mise à hauteur des infrastructures existantes (par exemple, services xDSL), le 
déploiement de nouveaux réseaux (réseaux d'accès à fibres) et/ou l'amélioration des moyens et 
l'extension de la capacité des réseaux sans fil. 

La convergence dans le monde du large bande a un certain nombre d'implications: 

• Le lien traditionnel entre la technologie de réseau et le service fourni sur le réseau se distend 
ou disparaît complètement, ce qui signifie qu'à l'avenir, différents types de réseaux vont 
vraisemblablement se substituer les uns aux autres.  

• En exploitant les capacités améliorées des réseaux, on observe une prévalence accrue des 
offres groupées (double, triple et quadruple). 

• Il est nécessaire d'investir des montants substantiels dans les infrastructures de réseaux pour 
répondre à la demande croissante. 

• Les réseaux se transforment en plates-formes qui réunissent fournisseurs de services et 
consommateurs.  

  

                                                             
3 Pour une description détaillée de l'analyse de la FCC, voir Jamison et al. (2009). 
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Ce rapport fait valoir qu'à la suite de ces développements, la définition des marchés et l'identification de 
la position dominante sur le marché pour décider si la réglementation ex ante est nécessaire, et le choix 
des entreprises auxquelles des obligations réglementaires devraient être imposées, deviennent des 
tâches de plus en plus complexes:  

• La délimitation des marchés va vraisemblablement évoluer au niveau du détail alors que les 
réseaux spécifiques sur lesquels ces services sont fournis deviennent moins pertinents et que 
les caractéristiques du groupage de services gagnent en importance.  

• Au niveau du gros, alors que les différents réseaux se substituent de plus en plus les uns aux 
autres, le pouvoir sur le marché peut s'exercer par rapport à des services qui 
traditionnellement n'ont pas été soumis à la réglementation des TIC (par exemple, contenus 
"incontournables" comme la programmation de la télévision payante qui est capable 
d'encourager la demande en connexions, ou plates-formes de paiement mobiles qui ne 
peuvent être disponibles exclusivement que sur certains réseaux). 

• Il se peut que l'on doive accorder davantage d'attention à la nature des plates-formes (nature 
multifaces) des marchés, à savoir le fait que des opérateurs de réseaux large bande 
desservent, pour l'essentiel, deux grands "maîtres" qui sont les fournisseurs de services 
souhaitant atteindre l'utilisateur et les utilisateurs qui sont demandeurs d'accès aux services.  

• Il pourrait aussi être nécessaire d'insister plus sur la promotion de l'investissement dans de 
nouvelles infrastructures et de nouveaux services que sur la promotion de l'accès à des 
infrastructures existantes. 

• La vitesse à laquelle les marchés évoluent doit être prise en compte par rapport au temps 
nécessaire à l'acceptation et à l'application de solutions réglementaires; il est important 
d'éviter des situations dans lesquelles la réglementation qui a été élaborée pour répondre 
aux problèmes d'hier ralentit l'innovation et freine le développement des marchés. 

Tout cela laisse à penser qu'il sera de plus en plus difficile de savoir ex ante où pourraient survenir des 
problèmes et de mettre en place des contrôles capables de les traiter avec efficacité. Il pourrait alors être 
approprié de s'en remettre davantage à l'application ex post de la loi sur la concurrence, que ce soit par 
une plus grande implication des ANC ou par le renforcement de la compétitivité appliqué simultanément 
par les ANR. Il se pourrait que l'on ait à passer d'obligations d'accès réglementaires relativement simples 
et d'obligations de comptabilité analytique à des restrictions plus complexes, fondées sur les essais, sur le 
comportement d'opérateurs PSM sous licence. 

Le présent rapport commence par un bref exposé de certains faits notables concernant le large bande: 
acceptation rapide du large bande dans le monde sous l'effet de services prometteurs, plus grande 
utilisation des offres groupées et un mix de technologies sous-jacentes (Section 2). Il s'ensuit un examen 
des conséquences de ces développements sur la définition du marché (Section 3) et de l'identification des 
opérateurs occupant une PSM (Section 4). La Section 5 étudie ensuite les conséquences de la 
réglementation sur le large bande et la convergence.  

2 L'évolution du monde du large bande  
Traditionnellement, les services qui utilisent les réseaux de télécommunications sont très spécifiques et 
étroitement liés à la technologie sous-jacente des réseaux. Comparé à l'environnement des 
télécommunications d'aujourd'hui, les réseaux d'hier étaient du type à service unique. Les progrès 
significatifs, l'évolution rapide de la technologie et le passage au protocole IP sur tous les réseaux, 
constatés au cours de ces dernières années, ont sensiblement modifié la donne. Pour définir les marchés, 
il est indispensable de bien comprendre les liens entre les réseaux, leurs capacités techniques et les 
services auxquels ils donnent accès; cette section expose brièvement ces progrès. 
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2.1 Les services, éléments moteurs de la demande en largeur de bande 

Le trafic large bande devrait augmenter substantiellement au cours des prochaines années. D'après des 
estimations faites par Cisco (2011, 2012a):  

• le trafic mensuel d'un utilisateur moyen d'Internet devrait passer de 3,36 gigaoctets en 2012 
à 24,8 gigaoctets en 2015, dans le monde; 

• en Europe occidentale, le trafic mensuel par abonné devrait atteindre 47,4 gigaoctets en 
2015, soit 270% de plus qu'en 2010 et le trafic mensuel total devrait passer de 7,2 exaoctets 
en 2011 à 24,3 exaoctets en 2016, soit un taux de croissance annuelle cumulé de 27%; 

• au cours de la même période, le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent le plus fort taux de 
croissance du trafic IP avec un taux annuel cumulé de 57%; 

• la région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte demande mondiale avec un trafic IP de 
plus de 40 exaoctets par mois en 2016; et 

• au niveau mondial, le trafic IP devrait passer de 30,7 exaoctets par mois en 2011 à 
109,5 exaoctets par mois en 2016. 

Les prévisions de croissance du trafic sont extraordinaires et cette croissance est imputable dans une 
grande mesure aux services. Contrairement aux réseaux de télécommunication à service unique du passé, 
les réseaux large bande offrent plus qu'un moyen permettant à différents utilisateurs de communiquer 
entre eux. Ils permettent la fourniture d'une grande variété de services dits "over-the-top" (OTT), comme 
la vidéo à la demande, l'informatique en nuage ou les jeux interactifs et constituent le lien entre les 
fournisseurs de ces services et leurs clients. En termes économiques, la différence est intéressante et 
importante: ce ne sont pas seulement les utilisateurs mais aussi les acteurs OTT qui profitent de la 
connectivité fournie par les réseaux large bande, mais seuls les premiers payent les services large bande 
alors que les seconds contribuent rarement au coût de la fourniture de la connectivité qui leur permet 
d'atteindre leurs clients. 

Comme le montre la Figure 1, la vidéo par Internet est la cause majeure de l'augmentation du trafic 
Internet grand public; on estime qu'entre 2001 et 2016, ce trafic passera de 10,4 exaoctets par mois, 
globalement, à plus de 44,2 exaoctets (ce qui correspond à un taux de croissance annuelle cumulé de 
34%). Les réseaux large bande sont de plus en plus utilisés pour la fourniture de vidéos longue durée 
proposées par des services comme 'LOVEFiLM Instant' et "NetFlix"4 plutôt que des séquences vidéo 
courtes sur Internet comme les vidéo-clips sur YouTube5. Par exemple: 

• en Europe occidentale, où ces services sont disponibles sur les réseaux fixes et mobiles, 
le trafic vidéo sur Internet devrait passer de 44,8% du trafic total Internet grand public 
en 2011 à 60,3% en 2016 (Cisco, 2012a); et 

• en Chine, on prévoit que d'ici à 2016, 79% de la totalité du trafic Internet grand public aura 
un contenu vidéo, alors qu'elle n'était que de 64% en 2011 (Cisco, 2012b). 

                                                             
4 D'après Sandvine (2011), "Netflix compte pour 29,7% du trafic aval de pointe" sur les réseaux d'accès fixe en Amérique.  
5 Le lundi 9 janvier 2012, LOVEFiLM d'Amazon annonce avoir atteint deux millions d'abonnés "après signature d'un 

nombre record de contrats au cours du 4ème trimestre 2011. Ce service, propriété d'Amazon, s'est enrichi de centaines 
de milliers de nouveaux clients qui ont désormais accès à LOVEFiLM Instant, qui propose une offre unique de films en 
streaming instantané et de séries de télévision, combinée à une offre de location de DVD, Blu-ray et jeux vidéo. C'est le 
taux de croissance le plus rapide que LOVEFiLM a connu depuis 2009", date de son premier lancement. Voir 
http://corporate.blog.lovefilm.com/a-press-releases/amazon%E280%99s-lovefilm-hits-2-million-members.html#more-
1403 

http://corporate.blog.lovefilm.com/a-press-releases/amazon%E280%99s-lovefilm-hits-2-million-members.html#more-1403
http://corporate.blog.lovefilm.com/a-press-releases/amazon%E280%99s-lovefilm-hits-2-million-members.html#more-1403
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Figure 1: Trafic Internet grand public mondial par application (exaoctets par mois), prévision 2011-2016 
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Source: Cisco (2012a) 

Les utilisateurs demanderont des débits large bande de plus en plus élevés pour mieux profiter des 
applications comme la vidéo à la demande, les jeux en ligne, l'informatique en nuage ou d'autres services. 
Le développement de nouvelles technologies large bande innovantes, plus rapides, sera donc une 
caractéristique majeure des futurs marchés du large bande, à la fois via les services FTTx pour le large 
bande fixe, et 4G et WiMAX pour les services large bande mobiles. La plupart des pays se sont aussi dotés 
de plans large bande nationaux ambitieux, leur objectif étant d'élargir, dans un proche avenir, la 
couverture par les réseaux à haut débit (voir OCDE, 2011b). 

Lorsqu'ils se penchent sur la question du large bande au service de la convergence, les régulateurs et les 
autorités de la concurrence doivent interpréter l'importance des services et des contenus comme un 
facteur de hausse de la demande et du choix de réseaux. La disponibilité de services qui exploitent les 
capacités des réseaux est l'élément clé de la demande de connectivité qui en dépend. Mais, dans le même 
temps, les incitations au développement de tels services dépendent énormément de l'espoir de 
l'émergence d'un marché exploitable suffisamment important. Cela peut poser un problème de 
coordination qui doit être résolu si le potentiel des nouveaux services, s'appuyant sur des réseaux 
améliorés, doit se concrétiser. 

2.2 Groupage 

Le groupage de services qui pourraient, au moins en principe, être fournis séparément a toujours été une 
fonction des marchés des télécommunications. Les services d'accès (location de lignes) et d'appel ont 
toujours été offerts sous la forme d'un service groupé et le fait qu'avec la libéralisation il est devenu 
possible d'acheter l'accès à un fournisseur et de s'adresser à un autre pour passer des appels a 
probablement surpris de nombreux utilisateurs. Des services à valeur ajoutée comme l'appel en instance 
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ou le transfert d'appel ont également été souvent groupés avec des services de télécommunications de 
base. Avec le déploiement des réseaux câblés, le groupage de services de télécommunication et de 
contenus télévisuels (dual play) a pris le pas. 

L'arrivée du large bande a précipité les offres de services groupés. L'accès large bande proprement dit est 
souvent groupé avec des services de télécommunication classiques comme la location de lignes et les 
appels vocaux fixes mais la triple play qui combine des services voix fixes, données et vidéo est un 
meilleur exemple de groupage et, parfois, des offres quad incluent en plus des services mobiles (voir 
Figure 2 ci-dessous). 

 

Figure 2: Adoption de groupages multi-services par les utilisateurs du large bande, 2012 

 

Source: Ofcom (2012) 

 

Dans le passé, il est possible que le groupage de services ait impliqué des réseaux multiples (par exemple, 
une ligne fixe et la radiodiffusion directe DTH par satellite). Le groupage s'expliquait souvent par la 
demande des utilisateurs pour une fourniture unique de services, avec des économies de coût qui se 
bornait à la facturation unique et au service après-vente. Avec la convergence, les services groupés 
peuvent être fournis par un réseau unique, ce qui crée des économies d'échelle et de portée et des 
économies de coûts associées supérieures à celles du passé. Avec une plus grande largeur de bande, le 
groupage pourrait devenir la forme courante de la fourniture de services (par exemple, Internet, VOIP et 
TVIP sur une connexion large bande unique) et l'offre de services groupés pourrait s'étendre de façon à 
inclure d'autres services OTT. 
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Dans la plupart des cas, ces groupages sont proposés aux côtés de services pris séparément (groupage 
mixte)6. Le document de l'OCDE (2011a, p. 3) constate que "les groupages large bande sont généralement 
vendus à un prix réduit significatif par rapport au prix des services pris séparément. Le rabais moyen par 
rapport à l'achat de services séparés est de 15 USD (PPA) par mois, soit une baisse de 26%. Le prix moyen 
d'une offre triple-play dans tous les pays et chez tous les opérateurs est de 65 USD (PPA) par mois, alors 
que le prix médian est de 59 USD (PPA). Le prix d'entrée moyen pour une offre triple-play est de 41 USD 
PPA par mois". 

La Figure 3 ci-dessous indique les économies relevées dans les pays de l'OCDE dans le cadre de l'enquête 
la plus récente de l'OCDE. Les économies moyennes réalisées avec les offres triple-play sont d'environ 
27%. 

Figure 2: Comparaison des prix minimaux des services vidéo/voix/données selon qu'ils sont achetés 
séparément ou groupés, octobre 2009, USD PPA par mois 

 

Source: OCDE (2011a) 

Pour les opérateurs, le groupage de services semble apparaître comme une stratégie majeure pour 
accélérer l'acceptation de cette formule. Par exemple: 

• en juillet 2011, on a signalé que Zimbabwean ISP Aptics avait acheté du matériel pour le 
déploiement d'un service large bande sans fil WiMax, offrant à sa clientèle un groupage de 
services Internet et données, de services voix et de services mobiles, pour encourager 
l'acceptation de cette formule7; 

                                                             
6 Le groupage mixte est différent du "groupage pur" ou du "couplage" où seuls des ensembles sont proposés. Un rapport 

rédigé par l'OCDE en 2011, qui analyse plus de 2 000 offres combinant le large bande, les télécommunications sur ligne 
fixe et les services de télévision de 90 entreprises de 30 pays, explique que plus des 3/4 des opérateurs autorisent les 
clients à acheter séparément des services large bande. Le couplage avec une ligne fixe est relativement courant (17%), 
mais le couplage avec des services de télévision l'est moins (à 4%) et seulement 2% des offres exigeaient que les trois 
services soient commandés pour bénéficier du large bande. Pour une discussion générale du groupage et du couplage 
et de leurs incidences sur la concurrence, voir Nalebuff (1999). 

7 www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/07/29/airspan-equipment-powering-zimbabwe-
wimax-network/index.html  
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http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/07/29/airspan-equipment-powering-zimbabwe-wimax-network/index.html
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• en février 2010, "telco Moldtelecom, l'opérateur historique en Moldavie, a annoncé le 
lancement de son service TVIP offrant 30 chaînes TV, la vidéo à la demande (VoD) et d'autres 
services interactifs. … L'opérateur a dévoilé une série de plans tarifaires, comprenant, entre 
autres, trois offres dual-play – Duo Start, Duo Optim et Duo Plus – groupant la télévision et 
une connexion Internet large bande"8; 

• Etisalat, l'opérateur historique des Emirats arabes unis, a lancé son réseau à fibres optiques à 
Abu Dhabi en décembre 2009, pour offrir à partir de mai 2010 des offres triple-play 
comprenant la téléphonie fixe, le large bande et la télévision IP. En avril 2011, Etisalat a 
annoncé que son infrastructure à fibres optiques était achevée, faisant d'Abu Dhabi "la 
première capitale au monde à être totalement connectée à un réseau FTTx"9. 

Avec l'exploitation des technologies convergentes, les groupages de services pourront peut-être, à 
l'avenir, se démarquer davantage les uns des autres et inclure des services comme l'informatique en 
nuage ou d'autres services riches en contenus (par exemple, applications de jeux). Ainsi, en mars 2012, en 
Mauritanie, l'opérateur Bharat Telecom Ltd a annoncé le lancement d'un réseau FTTH qui transmettra 
l'Internet large bande et la TVIP et offrira une "dorsale porteuse pour d'autres fournisseurs de services 
opérant dans le pays dans le secteur des jeux et de la WebTV"10. 

2.3  Différentes combinaisons de technologies large bande fixes et mobiles 

Il existe des variations importantes dans le rôle joué par les services large bande mobiles et fixes ainsi que 
dans les technologies large bande fixes utilisées dans le monde. 

La norme DSL est la principale technologie large bande fixe utilisée dans le monde, avec plus de 60% de 
connexions dans les dix premiers pays classés par nombre d'abonnés utilisant ce type de technologie 
(Point Topic 2011)11. Le câble compte pour près de 20% des connexions large bande dans ces pays, le 
marché câblé le plus important étant celui des Etats-Unis. Les autres pays sont majoritairement couverts 
par des connexions FTTH, technologie dominante actuellement dans des pays comme la République de 
Corée et le Japon (Point Topic 2011) et qui devrait à l'avenir jouer un plus grand rôle dans d'autres pays12. 
Globalement, on comptait 591 millions de connexions large bande fixes à la fin 2011, soit un doublement 
au cours des cinq années précédentes et on devrait en compter 612 millions à la fin du mois de mars 2012 
(Point Topic, 2012b).  

Ce nombre est infiniment petit par rapport à celui des abonnés au large bande mobile puisque fin 2011 on 
comptait 1,09 milliard de connexions dans le monde13. Dans de nombreux pays en développement14, où 
l'infrastructure des réseaux fixes est médiocre, la technologie mobile est le principal vecteur d'accès à 

                                                             
8 www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2010/02/24/moldtelecom-unveils-iptv-offering/index.html  
9 www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/27/etisalat-connects-entire-abu-dhabi-to-

fttx/index.html  
10 www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2012/03/20/bharat-telecom-mauritius-launches-ftth-

service/index.html  
11 Les dix premiers marchés mondiaux du large bande fixe sont la Chine, les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le 

Royaume-Uni, la République de Corée, la Fédération de Russie, le Brésil, l'Italie et l'Inde. 
12 En particulier, des objectifs ambitieux compte tenu de la largeur de bande disponible (comme l'Agenda numérique de la 

Commission européenne ou le plan national américain large bande (Commission fédérale des communications) peuvent 
avoir un effet similaire à celui de la politique japonaise définie par le Ministère japonais des affaires intérieures et des 
communications (MIC) de 2005 (voir Business Software Alliance, 2012) ou l'initiative coréenne de réseaux de 
convergence large bande (BcN) de 2004 (voir Ovum, 2009). 

13 www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/keytelecom.html 
14 La pénétration fixe moyenne est de 4,8% dans les pays en développement alors qu'elle est de 26% dans les pays 

industrialisés; voir UIT (2012a). www.itu.int/ITU-D/treg/publications/trends12.html 

http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2010/02/24/moldtelecom-unveils-iptv-offering/index.html
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/27/etisalat-connects-entire-abu-dhabi-to-fttx/index.html
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/04/27/etisalat-connects-entire-abu-dhabi-to-fttx/index.html
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2012/03/20/bharat-telecom-mauritius-launches-ftth-service/index.html
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2012/03/20/bharat-telecom-mauritius-launches-ftth-service/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/keytelecom.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/trends12.html
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l'Internet. Avec 62% du nombre total d'utilisateurs d'Internet dans le monde, comptés dans ces pays à la 
fin 2011 (au lieu de 44% cinq années plus tôt – voir UIT, 2012a), il n'est pas surprenant que la pénétration 
du large bande mobile dans ces pays soit souvent nettement supérieure à celle des réseaux fixes et son 
développement devrait se poursuivre15.  

L'augmentation du nombre des connexions large bande mobiles n'est toutefois pas la simple conséquence 
de la médiocrité des infrastructures des réseaux fixes. L'évolution des modes d'utilisation, l'arrivée des 
téléphones intelligents et les cartes de données mobiles, ainsi que l'amélioration notoire des technologies 
mobiles (plus particulièrement le passage aux réseaux 4G qui offrent des débits binaires sensiblement 
supérieurs) signifient que le large bande mobile devient un concurrent sérieux, même dans les pays dotés 
d'une infrastructure de réseau fixe bien développée (voir Encadré1).  

Ericsson (2012) prévoit que le trafic mobile mondial passera d'environ 1 000 pétaoctets par mois en 2012 
à plus de 8 000 pétaoctets en 2017.  

Encadré 1: Développement de la pénétration du large bande mobile dans les pays connaissant une forte 
pénétration du fixe, 2009-2011 

Le tableau qui suit montre l'évolution de la pénétration du large bande fixe et mobile dans certains pays 
qui ont connu en 2009 le plus haut niveau de pénétration du large bande fixe. Il apparaît que même dans 
les pays où les services large bande fixes sont bien établis, et qu'ils sont bien acceptés, le large bande 
mobile gagne du terrain de façon spectaculaire, avec des taux de croissance moyens d'environ 26% entre 
2010 et 2011, à comparer avec une croissance de 3% de la pénétration du large bande fixe pendant la 
même période. Dans ces pays, on compte, en moyenne, 56,7 connexions large bande mobile pour cent 
habitants, à comparer avec 34 connexions en large bande fixe.  

 

Source: ITU World Telecommunication/ICT Tariff Policies Database, www.itu.int/icteye 

 

                                                             
15 Même dans certains pays de l'Afrique subsaharienne où les capitales sont connectées à des réseaux internationaux à 

fibres et les grandes villes au large bande fixe, le raccordement des communautés rurales reste onéreux et les coûts 
augmentent au fur et à mesure que l'on s'éloigne du réseau central (voir Bernal, 2011, p. 26-28). 

Pays-Bas 

Danemark 
Suisse 
Norvège 
Republique de 
Corée 

France 
Suède 
Luxembourg 
Canada 
Allemagne 
Royaume-Uni 

Belgique 
Hong Kong 
Chine 

Finlande 
Etats-Unis 

Pays Connexions large bande fixe 
pour 100 habitants

Croissance
2010-11 

Connexions large bande mobile 
pour 100 habitants 

Croissance
2010-11 

http://www.itu.int/icteye


La concurrence et la réglementation à l'ère du large bande et de la convergence 

10 

3 Définition du marché à l'ère du large bande 
D'une manière générale, la portée des interventions réglementaires devra être limitée aux marchés où la 
concurrence n'est pas efficace ou ne peut se développer sans une certaine assistance qui protège les 
entreprises les plus petites et les nouveaux entrants contre leur éviction par des opérateurs historiques 
puissants; par ailleurs, les obligations réglementaires ne devraient être imposées qu'aux entreprises qui 
sont capables de fausser la concurrence, de nuire à des entreprises rivales ou d'exploiter les 
consommateurs. La réglementation doit être supprimée lorsque les marchés deviennent concurrentiels. 
On reconnaît ainsi les limites inhérentes des interventions réglementaires pratiquées par des régulateurs 
qui ont généralement moins d'informations sur les coûts des entreprises réglementées et sur les besoins 
des clients et qui n'ont pas à leur portée les outils qu'il leur faudrait pour obtenir les résultats que l'on 
peut escompter sur un marché réellement compétitif. 

Il faut donc que les régulateurs repèrent les entreprises susceptibles d'exploiter leur clientèle ou de se 
comporter de façon à ce qu'il devienne plus difficile pour leurs concurrents de faire une percée. On décrit 
généralement cette position comme celle de la puissance significative sur le marché (PSM) qui ne se 
définit que par rapport à un marché donné sur lequel les entreprises sont en concurrence. L'identification 
de ces marchés est donc une tâche majeure. 

La définition des marchés susceptibles d'être soumis à la réglementation ex ante implique généralement 
un processus d'analyse de marché qui est répété à des intervalles réguliers. Le point de départ peut être 
une liste de marchés candidats, qui peut être ensuite plus ou moins formalisée. Dans le cadre de l'analyse 
de marché, les régulateurs appliquent généralement pour la définition des marchés pertinents des 
principes qui ressemblent souvent à ceux qui sont utilisés pour appliquer la loi générale sur la 
concurrence où la définition du marché tient également un premier rôle. 

Lorsque l'on analyse la concurrence, la première étape consiste généralement à identifier le marché 
pertinent; c'est un outil précieux qui aide les autorités nationales de la concurrence à comprendre la 
nature et les points forts des contraintes de la concurrence. C'est ensuite une condition préalable pour 
établir la présence de la position dominante sur le marché et pour jauger les effets du comportement 
spécifique ou les accords sur la concurrence. La différence principale entre la définition du marché dans 
un environnement réglementaire et l'application de la loi sur la concurrence réside dans le fait que les 
régulateurs doivent définir les marchés de façon prospective alors que les autorités chargées de la 
concurrence répondent généralement à une plainte et examinent les frontières du marché ex post et dans 
le contexte d'une enquête spécifique16. 

Cette section examine brièvement quelques-unes des questions générales qui se posent dans le contexte 
de la définition du marché et passe ensuite à l'étude des défis posés par la convergence. 
  

                                                             
16 La procédure de contrôle de fusion lorsque les autorités de la concurrence doivent définir les marchés de manière 

prospective est une exception évidente à cette situation. 



La concurrence et la réglementation à l'ère du large bande et de la convergence 

 11 

3.1 Remarque générale concernant la définition du marché 

Intersubstituabilité de la demande et de l'offre  

Tant en ce qui concerne la réglementation que la concurrence, les marchés sont généralement définis en 
termes de produits et de services: 

• qui peuvent facilement se substituer les uns aux autres, vu sous l'angle des utilisateurs afin 
que la demande puisse facilement se déplacer entre eux (côté demande de 
l'intersubstituabilité); ou 

• qui sont suffisamment semblables, vus sous l'angle des fournisseurs, pour qu'une entreprise 
fournissant l'un de ces produits ou services soit capable de fournir les autres dans un délai 
très court et sans avoir à investir massivement (côté offre de l'intersubstituabilité)17.  

Les marchés en question ont également une dimension géographique. Ils correspondent à une région 
dans laquelle de tels ajustements peuvent se faire avec une facilité suffisante pour imposer une 
contrainte concurrentielle18. 

Dans certains cas, la définition précise du marché n'a pas d'importance car une entreprise peut avoir une 
emprise sur le marché, que celui-ci soit défini plus étroitement ou plus largement. Par exemple, si 
l'opérateur historique du réseau téléphonique fixe est également le seul fournisseur de services 
téléphoniques mobiles, la nécessité d'un contrôle réglementaire et l'identité de l'entreprise qui devrait 
être soumise à obligation ne dépend pas du fait que les services téléphoniques fixes et mobiles sont 
considérés comme appartenant au même marché ou à des marchés séparés. Toutefois, d'une manière 
générale, il est important d'identifier correctement les frontières des marchés. L'outil couramment utilisé 
pour saisir des contraintes concurrentielles est ce qu'il est convenu d'appeler le test du monopole 
hypothétique (voir encadré ci-après). 
 

Encadré 2: Le test du monopole hypothétique 
Le test du monopole hypothétique (ou SSNIP) est un outil utilisé par les ANC et les ARC pour définir les 
frontières de marchés. Son objet est de saisir la substituabilité de l'offre et de la demande en demandant 
si une entreprise qui est le fournisseur exclusif d'un ensemble particulier de produits ou de services 
(monopole hypothétique) peut augmenter les prix de façon rentable. Si tel est le cas, les produits et 
services considérés constituent alors le marché pertinent. Dans le cas contraire, du fait que les 
consommateurs se dirigeraient vers des produits et des services de substitution en réponse à une 
augmentation des prix ou que les fournisseurs de ces produits ou services de substitution 
commenceraient à offrir des produits déjà proposés par le monopole hypothétique, le marché pertinent 
devra alors inclure au moins ces produits ou services de substitution. 

                                                             
17 La principale différence entre l'intersubstituabilité du côté de l'offre et la nouvelle entrée est la période dans 

laquelle les entreprises qui, actuellement, ne fournissent pas les marchandises ou les services peuvent commencer 
la fourniture et la facilité avec laquelle elles peuvent le faire. L'intersubstituabilité existe dans le court terme sans qu'il 
soit nécessaire de procéder à des investissements additionnels, alors que l'entrée peut être associée à de longs délais et 
peut exiger des nouveaux entrants qu'ils investissent massivement. Pour une brève étude de la définition du marché 
dans un contexte réglementaire, voir la Section 2.2.1 du kit d'aide sur la réglementation des TIC. 
(www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.3538.html). 

18 Pour une étude détaillée, voir, par exemple, la Commission européenne (1997). 
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Partant du plus petit ensemble concevable de produits (par exemple, des connexions large bande fixes 
offrant des débits dans une gamme spécifique), la question se posera de savoir si un monopole 
hypothétique offrant ces produits pourrait augmenter ses bénéfices en introduisant une "augmentation 
faible mais significative et non transitoire des prix" (SSNIP). Si la réponse est non, les produits vers 
lesquels les consommateurs s'orienteraient ou dont les fournisseurs offriraient le produit de référence 
sont inclus et le test serait ensuite répété jusqu'à ce qu'on trouve un ensemble de produits pour lequel un 
fournisseur monopolistique pourrait soutenir avec profit une telle augmentation de prix19. De la même 
manière que pour la définition du marché d'un produit, la définition d'un marché géographique 
commencerait à partir d'une zone géographique limitée et effectuerait le test SSNIP sur des zones 
géographiques plus larges comme approprié. 
Davies et Garcés (2009) décrivent un certain nombre de techniques que l'on peut utiliser pour évaluer la 
rentabilité ou non d'une augmentation de prix. 
Un piège méthodologique potentiel du test SSNIP est ce qu'il est convenu d'appeler la "cellophane fallacy" 
(du nom d'un procès antitrust aux Etats-Unis impliquant DuPont, le fabricant d'emballages plastiques aux 
Etats-Unis) qui se réfère à l'observation qu'un marché qui est desservi par un monopole réel serait, à tort, 
considéré comme trop étroit si le test SSNIP a été conduit en utilisant le prix du marché comme point de 
départ20. C'est ce qui se produit lorsqu'un monopole optimisant ses bénéfices fixe ses prix à un niveau au-
delà duquel toute nouvelle augmentation n'est plus rentable. L'application inexpérimentée du test SSNIP 
conduirait donc à la situation aujourd'hui une petite augmentation de prix au-delà du prix du marché n'est 
pas rentable et conclurait que d'autres produits doivent être inclus dans le marché pertinent. Pour éviter 
ce problème, il est important de considérer la rentabilité d'une augmentation de prix au-delà du niveau 
compétitif, ce qui serait différent du prix si le marché était touché par un problème de concurrence. 
Toutefois, la nécessité de connaître le niveau de prix compétitif pour éviter le cas de la "cellophane fallacy" 
conduit à une énigme évidente: si le niveau de prix compétitif pouvait être établi sans se référer au prix du 
marché, la différence entre le prix du marché et le prix compétitif pourrait alors servir à établir une position 
dominante sur le marché et la totalité de l'exercice de définition du marché deviendrait inutile. 
Source: Auteur 

Marchés de détail et marchés de gros 

On peut faire une distinction précise entre les marchés de détail, qui s'adressent aux utilisateurs, et les 
marchés de gros dont les clients sont des entreprises qui fournissent des informations qui seront utilisées 
pour vendre à d'autres entreprises ou, finalement, aux utilisateurs. 

Vu l'histoire de la libéralisation des télécommunications, avec l'arrivée de la concurrence entre services 
sur la base de l'accès réglementé à des entrées clés, cette distinction est particulièrement importante à 
des fins de réglementation. Les économies d'échelle et de portée, en combinaison avec les coûts 
irrécupérables, peuvent limiter le potentiel de la concurrence, principalement par rapport aux 

                                                             
19 Si l'augmentation de prix n'est pas rentable pour le monopole hypothétique du fait que les clients s'orienteraient vers 

solutions autres ou si des entreprises offrant des produits s'orientaient rapidement vers la fourniture des produits en 
question, la portée s'élargir pour inclure ces produits ou services additionnels. En d'autres mots, les produits vers 
lesquels les consommateurs s'orienteraient en toute confiance en réponse à une telle augmentation de prix, ou les 
produits dont les fournisseurs pourraient facilement satisfaire la demande, seraient inclus dans le marché pertinent de 
ces produits. Du côté de l'offre, les professionnels examineraient la capacité d'autres entreprises à fournir ces produits 
particuliers sans s'exposer à des coûts substantiels (irrécupérables). Par exemple, si le produit sur lequel on se focalise 
est un accès de gros à une infrastructure fixe d'un opérateur historique, il est peu probable qu'une telle technologie 
puisse être reproduite rapidement car elle nécessiterait des investissements massifs en travaux de génie civil et en 
déploiement d'une infrastructure de réseau et la plupart des coûts encourus seraient irrécupérables. L'analyse serait 
répétée, en supposant un monopole hypothétique d'un plus grand ensemble de produits, jusqu'au point où le 
monopole hypothétique pourrait résister rentablement à une augmentation de prix de l'ensemble. Voir OFT (2004). 

20 Pour une étude plus détaillée de la "cellophane fallacy", voir une présentation de Philip Nelson sur le site Internet du 
Ministère de la justice des Etats-Unis (www.justice.gov/atr/public/hearings/single_firm/docs/222008.pdf). 

http://www.justice.gov/atr/public/hearings/single_firm/docs/222008.pdf
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infrastructures de réseaux (ou au moins certaines parties des réseaux), avec d'autres éléments de la 
chaîne de valeur qui sont en principe ouverts à la concurrence. 

En identifiant les marchés de gros et en utilisant la réglementation ex ante pour empêcher des abus de 
position dominante sur le marché au niveau du gros (par exemple, par une définition appropriée des 
obligations d'accès et d'interconnexion), les régulateurs veillent à ce que "la plus grande partie possible de 
la chaîne de valeur soit ouverte aux processus normaux de concurrence, garantissant ainsi les meilleurs 
résultats pour les utilisateurs"21. 

Il est avantageux d'exposer une plus grande partie de la chaîne de valeur à la concurrence car la 
concurrence est généralement plus efficace que la réglementation lorsqu'il s'agit de promouvoir 
l'innovation et la différenciation entre services. Le principe selon lequel la réglementation devrait se 
focaliser sur les marchés de gros plutôt que sur les marchés de détail est particulièrement important par 
rapport aux services large bande car ces derniers sont loin d'avoir atteint leur niveau de maturité et 
l'innovation dans les services est une composante importante du processus concurrentiel (voir UIT 2012c). 

3.2 Choix des réseaux orientés "Services" et définition des marchés de détail 

Comme on l'a vu auparavant, l'une des principales caractéristiques des réseaux large bande est leur 
nature multiservices. Alors que les réseaux de télécommunication classiques ne fournissaient qu'un seul 
service, à savoir la voix (complétée plus tard par la télécopie), entre les utilisateurs connectés et le réseau, 
une connexion large bande est un conduit qui permet aux consommateurs d'accéder à une multitude de 
services et qui donne aux fournisseurs de services le moyen de distribuer leurs offres. Nous sommes ici au 
cœur de la convergence, ce qui veut dire que les réseaux large bande peuvent être considérés comme des 
plates-formes sur lesquelles les fournisseurs de services et les consommateurs interagissent22. L'aspect 
"plate-forme" des réseaux large bande implique qu'ils sont plus attractifs pour les utilisateurs potentiels 
s'ils permettent l'accès à de meilleurs services et à une plus grande gamme de services et plus attractifs 
pour les fournisseurs s'ils leur permettent d'atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs. 

Dans une certaine mesure, la force de ce type spécifique d'effet de réseau est masquée par le fait qu'à 
l'heure actuelle, et au moins en principe, les services fournis par l'Internet public bénéficient d'un accès 
universel quelle que soient la connexion au réseau utilisé par le client. Cependant, la largeur de bande qui 
est disponible via des types particuliers de connexions impose des limitations pratiques et il pourrait être 
possible de restreindre l'accès à des services particuliers à des clients de réseaux particuliers23. 

Dans tous les cas, les différences dans les capacités technologies des réseaux sont importantes surtout à 
cause des différences dans la gamme de services auxquels un utilisateur peut avoir accès. Par exemple, 
qu'il y ait un marché large bande unique ou qu'il soit plus approprié de distinguer des marchés pour le 
large bande de base et le large bande à très haut débit dépend si quelques services sont accessibles sur un 
marché et non pas sur un autre. De même, selon qu'il existe des services qui nécessitent des débits de 
chargement montants ou descendants quasi symétriques, les réseaux large bande qui sont compatibles 
avec ces débits symétriques peuvent appartenir à un marché différent de celui qui offre des débits de 
téléchargement descendant élevés, mais des débits de téléchargement montant limités. 

Cela veut dire que la définition des marchés pertinents par rapport aux connexions large bande est très 
sensible à la nature des services auxquels les clients du large bande peuvent avoir accès et que les 
frontières du marché peuvent évoluer dans le temps. Par exemple, des services large bande qui sont 

                                                             
21 Voir Commission européenne (2007a), Clause 15.  
22 Pour une étude détaillée des questions économiques posées par les plates-formes ou les marchés multifaces, voir, par 

exemple, Evans et Schmalensee (2008) ou Evans et al. (2011). 

23 L'approche dite du 'jardin clos' (walled garden) adoptée à l'origine par AOL est un exemple à suivre pour limiter l'accès 
aux abonnés de l'entreprise qui fournit la connectivité, à des services. Des portails riches en contenus ont également 
été utilisés par de nombreux opérateurs mobiles dont l'objectif était de fournir à leurs abonnés non pas simplement 
une connectivité, mais aussi l'accès exclusif à des services. 
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aujourd'hui considérés comme substituables ne le seront peut-être plus à l'avenir si des services qui 
exigent une connexion à faible latence et à grande largeur de bande voient le jour et prennent le pas sur 
les autres. 

Les ANR peuvent être amenées à définir un certain nombre de marchés secondaires caractérisés par la 
capacité des réseaux à offrir aux utilisateurs les expériences qu'ils réclament. Par exemple, si, à l'avenir, 
un réseau large bande est la principale voie d'accès à des contenus vidéo, la question de savoir si un type 
particulier de réseau est caractérisé par la largeur de bande et la latence compatibles avec des flux vidéo à 
haute définition peut importer pour la définition du marché même si elle n'est pas importante 
aujourd'hui. Il se pourrait que cela exige des évaluations plus complexes de la substituabilité que celles 
qui ont été faites dans le passé. 

Le rôle des clients 'marginaux' 

Imaginons d'une part le cas extrême d'un réseau direct à fibres ultra haut débit acceptant des débits quasi 
symétriques de 100 Mbit/s, d'une part, et, d'autre part, un réseau ADSL de base avec un débit de 
téléchargement descendant effectif de 2 Mbit/s, et des débits de téléchargement montant de 256 kbit/s. 
Ces réseaux semblent trop différents pour être substituables du point de vue des clients qui souhaitent 
accéder à des services gourmands en largeur de bande et que seul le réseau OTTH peut offrir. Ces clients 
n'ont pas un choix réel. 

Cela n'a toutefois pas une importance significative pour la définition du marché. S'il existe un groupe de 
clients suffisamment important pour lesquels l'accès à des services intensifs en large bande n'est pas 
essentiel, et qui pourrait donc être prêt à s'orienter vers un réseau plus lent si un monopole hypothétique 
de services FTTH devait accroître le prix au-delà du niveau compétitif, une telle augmentation ne serait 
pas rentable. Ce sont de tels clients marginaux qui déterminent la force des contraintes concurrentielles 
qu'un type de réseau large bande exerce sur les autres. La définition du marché se concentrerait sur ces 
clients plutôt que sur ceux qui n'envisageraient pas de changer d'orientation (ce sont les clients dits 
captifs). 

Le test SSNIP, en se concentrant sur la rentabilité d'une petite augmentation de prix, devrait aider à cet 
égard. Il peut cependant parfois arriver qu'il ignore l'aptitude de fournisseurs à facturer des prix différents 
à des clients captifs et non captifs (c'est-à-dire à s'engager dans ce que l'on appelle une discrimination de 
prix). Si un fournisseur peut exploiter le fait que certains clients hésitent à s'orienter sur des produits de 
substitution en leur facturant un prix supérieur, il peut alors être judicieux d'identifier des marchés 
séparés ou de définir plus étroitement des marchés24. Une telle discrimination de prix peut se produire de 
différentes manières et n'exige pas que l'opérateur soit capable d'identifier les clients captifs et non 
captifs. Par exemple, pour segmenter la clientèle en différents groupes, on peut présenter au client 
plusieurs tarifs et lui permettre de choisir celui qui correspond le mieux à ses besoins25. En fonction de 
l'efficacité de ces stratégies, il peut alors être intéressant, par exemple, de définir des marchés distincts 
pour différents types de forfaits tarifaires. 

Il est à noter que la proportion relative de consommateurs marginaux captifs et non captifs peut évoluer 
au fur et à mesure que des services sous-jacents gagnent en maturité: alors qu'au premier stade du 
développement de services grands consommateurs de largeur de bande, seul le petit groupe des premiers 
abonnés peut être considéré comme captif, la proportion de clients captifs augmente dans le temps alors 
que les services se font de plus en plus attractifs pour le marché de masse. Ces changements devraient 
                                                             
24 Le rôle de la discrimination par les prix par rapport à la définition du marché est pris en compte, par exemple, dans les 

directives sur les fusions en Australie, au Canada, dans la Communauté européenne, en Finlande, en Nouvelle-Zélande, 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (voir Leddy et al., 2005). La discrimination par les prix peut signifier qu'une 
augmentation de prix qui, par ailleurs, ne serait pas rentable est finalement profitable et conduirait donc à 
l'identification de marchés plus modestes (voir, par exemple, Strand, 2008). 

25 C'est ce que l'on appelle la "discrimination par les prix de troisième degré". Pour une discussion simple et accessible des 
différentes formes de discrimination par les prix, voir le tutoriel à: http://tutor2u.net/economics/revision-notes/a2-
micro-price-discrimination.html 

http://tutor2u.net/economics/revision-notes/a2-micro-price-discrimination.html
http://tutor2u.net/economics/revision-notes/a2-micro-price-discrimination.html
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être détectés pendant les analyses de marché auxquelles se livrent régulièrement les autorités 
réglementaires. 

Chaînes de substitution  

Le rôle des consommateurs marginaux est important lorsque l'on s'intéresse aux chaînes de substitution. 
Même si les deux réseaux décrits ci-dessus ne sont peut-être pas directement substituables du point de 
vue d'un utilisateur particulier, ils peuvent être sur le même marché s'ils sont reliés par une chaîne de 
substitution. Par exemple, il peut y avoir un réseau VDSL qui fournit les débits de téléchargement 
montant et descendant compris entre ceux offerts par le réseau FTTH et ceux disponibles via l'ADSL. 
Quand bien même que personne ne considérerait la connexion ADSL comme substitut à une connexion 
FTTH, il se peut qu'un certain nombre de clients souhaiteraient passer du FTTH à la VDSL en réaction à 
une augmentation du prix de la connectivité FTTH au-dessus du niveau compétitif; pareillement, il peut y 
avoir des clients qui regarderaient l'ADSL comme une alternative à la VDSL et qui passeraient de l'un à 
l'autre en réaction à une augmentation de prix (voir Figure 4). Dans ce cas, les trois types de réseaux 
pourraient être sur le même marché. 

 

Figure 3: Chaîne de substitution – un exemple simplifié 

 

Source: Auteur 

Il est à noter que dans le cas où des marchés sont définis sur la base d'une chaîne de substitution, on peut 
y trouver des produits aux caractéristiques très différentes qui se vendent à des prix très différents. C'est 
tout simplement la conséquence du fait que ce qui importe pour la définition des marchés est la mesure 
dans laquelle différents produits et services se gênent mutuellement en termes de prix, que ce soit 
directement ou indirectement par une chaîne de substitution, plutôt que le degré de similitude des prix et 
des caractéristiques des produits. 

Il faut répéter qu'il est important de comprendre qu'une chaîne de substitution peut se former ou se 
briser en fonction de l'acceptation de services sous-jacents. 

Empreintes géographiques 

La proportion de clients qui pourraient être capables et qui souhaiteraient changer de réseaux et l'impact 
de ce changement sur les frontières des marchés sont également pertinents par rapport au marché 
géographique où les réseaux présentent différentes empreintes géographiques. Plus précisément, les 
réseaux qui couvrent différentes zones géographiques peuvent être sur le même marché si leurs 
empreintes se chevauchent dans une mesure suffisante et s'ils emploient des stratégies uniformes de 
fixation des prix sur le plan géographique.  

Plus particulièrement, dans le cas des connexions large bande fixe, le choix des clients entre différents 
fournisseurs d'étendre la capacité des fournisseurs de large bande à offrir des services disponibles en un 
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lieu spécifique. A ce titre, la capacité à changer de réseaux dépendra de la portée des réseaux de 
substitution et, ce qui est important pour la définition des marchés, dépendra également de la mesure 
dans laquelle les opérateurs alternatifs peuvent rapidement étendre leur rayon d'action sans coût 
significatif. 

Alors que de nombreuses ANR continuent à définir le marché du large bande à un niveau national, en se 
basant souvent sur le fait que l'opérateur historique détient la couverture nationale, quelques pays ont 
déréglementé le marché en certains endroits en s'appuyant sur le fait qu'il existe des marchés 
géographiques séparés. Par exemple, en 2009, le régulateur portugais, Anacom, a été autorisé par la CE à 
déréglementer certaines parties du marché de gros de l'accès au large bande sur une base géographique. 
Anacom a proposé d'appliquer la déréglementation aux zones densément peuplées principalement où 
l'on compte au moins trois opérateurs et un grand nombre de foyers raccordés au réseau câblé; ces 
régions représentent 61% de toutes les lignes large bande du Portugal (OCDE, 2010, p. 37). 

Dans d'autres cas, les régulateurs peuvent, au contraire, décider d'imposer des solutions différenciées à 
un marché national unique. Par exemple, en 2008, dans le cadre de l'exercice de revue du marché, le 
régulateur autrichien a proposé de définir un marché national unique pour le large bande de gros où 
l'opérateur historique Telekom Austria (TA) serait désigné comme ayant la PSM. Toutefois, alors que TA 
était considéré comme occupant la PSM au niveau national, on savait qu'il y avait des régions particulières 
où il y avait moins de concurrence de la part d'autres opérateurs d'infrastructures. Par exemple, dans des 
zones rurales, moins peuplées, TA était le seul opérateur. L'autorité chargée de la réglementation proposa 
d'étudier les différentes pressions qu'exerçait la concurrence dans différentes régions en appliquant des 
solutions différenciées26. 

La nécessité de définir les marchés d'accès au large bande sur le plan géographique risque de devenir de 
plus en plus importante pendant la migration vers les nouveaux réseaux à ultra-haut débit. Par exemple, 
vu l'hétérogénéité des différentes zones géographiques, les réseaux à ultra-haut débit ont des chances 
d'être déployés les premiers dans les zones les plus rentables (par exemple, zones urbaines fortement 
peuplées) où des économies d'échelle et de portée sont facilement réalisables avant de couvrir d'autres 
régions. Les différences dans les caractéristiques de l'offre et de la demande dans les différentes régions 
peuvent exiger des marchés qu'ils soient définis différemment par région, au moins dans le court à moyen 
terme, si les nouveaux réseaux concurrentiels se développent lentement. 

Comme cela a déjà été indiqué auparavant, même dans quelques pays de l'Afrique sub-saharienne où les 
capitales sont raccordées à des réseaux internationaux à fibres tandis que les grandes villes sont de plus 
en plus connectées au large bande fixe, le raccordement des communautés rurales restera onéreux car les 
coûts augmenteront au fur et à mesure que l'on s'écartera du réseau principal (Bernal, 2011). Dans ces 
pays, il pourrait donc être nécessaire de considérer différents marchés en fonction de la géographie car 
les clients des zones rurales n'auront pas le même choix de services et de réseaux que ceux des centres 
urbains fortement peuplés. L'augmentation de la couverture 3G et le futur déploiement des réseaux 
mobiles 4G pourraient combler les lacunes observées sur la chaîne de substitution, comme on l'a vu 
auparavant, mais le pouvoir de ces contraintes ainsi créées devra être évalué au cas par cas.  
  

                                                             
26 Le régulateur a proposé de diviser le pays en deux régions sur la base des critères suivants: "i) le nombre de grands 

opérateurs présents dans l'empreinte de chacun des 1 480 répartiteurs d'entrée (MDF) exploités par TA; ii) la densité 
d'utilisateurs dans la zone du MDF; et iii) la part de marché de TA dans chaque zone de MDF". Toutefois, bien que la CE 
ait conclut que les constatations du régulateur autrichien d'un marché géographique national et l'imposition de 
remèdes différenciés reposaient sur des preuves suffisamment cohérentes et valables, la décision du régulateur a fait 
ultérieurement l'objet d'un appel et a été invalidée par les tribunaux nationaux. Voir OCDE (2010), p. 39-40. 
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Substitution à sens unique 

Il est très possible que des clients soient prêts à passer du réseau le moins performant au réseau le plus 
performant (par exemple, passer de l'ADSL au VDSL en réaction à une augmentation du prix des services 
ADSL), mais pas l'inverse. Cela signifie que les tarifs du VDSL imposent une forte contrainte à 
l'établissement des prix des services ADSL mais que l'effet de contraintes dans l'autre sens est peut-être 
moins fort.  

Jusqu'à présent aucune analyse complète du service large bande n'a été faite, mais la substituabilité à 
sens unique a été examinée dans le contexte des interactions concurrentielles entre les services voix fixes 
et mobiles. Par exemple, comme l'indique le BEREC (2011), le régulateur finlandais FICORA a constaté 
"que le marché de détail de l'accès fixe aux services voix était pleinement substituable avec les services 
d'accès mobiles, mais que l'inverse n'était pas vrai. En d'autres mots, il n'y a pas de substitution 
bidirectionnelle entre ces services. S'il existait un test SSNIP des services d'accès fixes de détail, on 
constaterait que les abonnés aux services fixes passeraient à la téléphonie mobile. Mais, s'il existait un test 
SSNIP des services d'accès mobile de détail, les abonnés des services mobiles ne changeraient pas pour des 
abonnements à la téléphonie fixe". La substitution à sens unique a donc des implications importantes 
dans la définition du marché. En Finlande, FICORA a conclu que "la substitution non symétrique conduit à 
la définition de deux marché distincts: l'accès mobile de détail est un marché de produits adjacents 
distincts qui génère des contraintes de concurrence sur les opérateurs du marché d'accès fixe".  

Des considérations semblables pourraient apparaître dans le contexte de la substitution entre services 
large bande à haut débit et services à débit normal. Par exemple, aux Etats-Unis, la FCC, la FTC et le 
ministère de la justice ont, indépendamment les uns des autres, décidé que la fourniture de services 
d'accès résidentiels à l'Internet large bande à haut débit constitue un marché de plein droit comparé aux 
services bande étroite du fait des avantages du passage du bande étroite au large bande27. 

Selon comment la substituabilité à sens unique est perçue dans la définition du marché pertinent, il peut 
s'avérer nécessaire de la traiter dans le contexte de savoir si un opérateur a l'emprise sur le marché: bien 
que les services bande étroite puissent être considérés comme appartenant à un marché qui leur est 
propre, par exemple, les opérateurs détenant une forte position sur ce marché risquent de ne pas 
occuper la position dominante sur ce marché à cause de la menace de la concurrence que font peser les 
fournisseurs de large bande (même s'ils n'imposent pas une forte contrainte dans l'autre sens). 

Relations verticales  

La gamme de services auxquels un client large bande peut accéder n'est pas nécessairement affectée 
uniquement par les paramètres techniques du réseau. Elle peut aussi dépendre des relations verticales 
entre opérateurs du réseau et fournisseurs de services. A l'heure actuelle, on accède à la plupart des 
services par l'Internet public et donc par toute connexion au réseau compatible avec la largeur de bande 
et la latence requises. Toutefois, ces conditions ne sont pas forcément essentielles. Par exemple, au 
Royaume-Uni jusqu'à récemment, dans le service de vidéo à la demande de BSkyB, 'Sky Anytime+' n'était 
disponible que par une connexion large bande Sky. 

Quelques services propriétaires existent également en relation avec des offres large bande mobile28. Par 
exemple, au Kenya, le service de paiement mobile M-PESA et d'autres services utilisés en Afghanistan et 

                                                             
27 Voir Commission fédérale des communications (2001), Commission fédérale du commerce (2000), Ministère de la 

justice (2000). 
28 Lorsqu'un fournisseur de services accepte de proposer des services en passant exclusivement par un réseau particulier, 

le nombre de clients connectés à ce réseau est évidemment important. Du point de vue du fournisseur, le réseau large 
bande sera plus attractif et un plus grand nombre d'utilisateurs pourra être atteint. Cela donne lieu à des complications 
en ce qui concerne la définition du marché bi-classe, où la base appropriée du test SSNIP devra prendre en compte le 
fait qu'une réduction de la demande d'un côté réduira également la demande de l'autre côté, ce qui augmentera 
l'impact d'une augmentation de prix (voir, par exemple, Evans et Schmalensee, 2007, p. 173f.). 
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en Tanzanie ne sont disponibles que sur un réseau d'opérateur unique dans un pays donné29. Ainsi, au 
Kenya, où l'on estime que jusqu'à 25% de la population utilisent le système de paiement M-PESA30, le 
service n'est disponible que sur le réseau 'Safaricom'31. D'autres opérateurs peuvent proposer leurs 
propres services de paiement mobile de marque et l'accès aux services a sans doute un fort impact sur le 
choix du réseau mobile. 

Avec le choix du réseau qui est dicté par le service, les consommateurs risquent de ne plus pouvoir 
changer d'offres large bande si le contenu qui les intéresse n'est pas disponible sur d'autres 
plates-formes. Ici encore, le niveau de maturité du service considéré (par exemple, le service attire-t-il 
surtout de nouveaux clients ou attire-t-il les marchés de masse?) est important et les frontières du 
marché peuvent changer lorsque les services passent d'un marché de niche à un marché général. Lorsque 
la majorité des utilisateurs s'intéresse à un service particulier comme le paiement mobile, par exemple, 
qui n'est disponible que sur quelques réseaux, on peut être amené à considérer ces réseaux comme 
constituant un marché distinct. De nouveau, c'est la proportion d'utilisateurs marginaux qui est 
importante, c'est-à-dire ces utilisateurs qui sont prêts à abandonner l'accès à de tels services en réaction à 
une augmentation du prix au-delà du niveau compétitif.  

Groupage 

Même en l'absence d'arrangements exclusifs, le groupage peut affecter la substituabilité des services 
large bande offerts par différents réseaux ou par différents fournisseurs de services. Avec le groupage, le 
marché concerné doit-il proposer des offres groupées ou des produits individuels ou, peut-être, les deux?  

Alors que le groupage de la connectivité aux réseaux et de services peut s'avérer comme la méthode la 
plus efficace pour résoudre le problème de la coordination que peut poser la demande en largeur de 
bande, orientée "services", il peut également avoir pour conséquence de limiter la migration des clients 
vers d'autres offres et donc d'avoir une influence sur la définition du marché.  

Il peut arriver que des utilisateurs trouvent difficile de comparer des offres groupées lorsque ces 
dernières sont différentes, par exemple, en termes de chaînes offertes, de débits du large bande et de 
tarifs concernant certains appels (par exemple, montant forfaitaire pour les appels nationaux). Cette 
solution augmente les coûts de recherche et il se peut que les clients soient moins réactifs aux 
augmentations de prix et soient moins enclins à rechercher d'autres fournisseurs et à transférer leur 
demande vers ces derniers. 

Les clients peuvent se sentir pris au piège avec les groupages lorsqu'un élément individuel risque de ne 
pas être disponible par aucun autre moyen ou, ce qui est peut-être encore plus important, lorsque les 
termes contractuels limitent leurs possibilités de briser le groupage32. Il est certain que par rapport au 
groupage de services de télécommunications classiques (accès, voix et, peut-être, services à valeur 
ajoutée), la capacité des opérateurs à se concurrencer pour la fourniture de composants individuels est 
                                                             
29 "M-PESA est une solution innovante de transfert mobile qui permet aux clients de transférer de l'argent. Il vise les 

utilisateurs de services mobiles qui n'ont pas de compte en banque, soit par choix, soit parce qu'ils n'ont pas accès à une 
banque ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment de revenus pour justifier un compte en banque." Voir: 
www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/how-to-register/faqs 

30 Voir le site Internet de Vodafone à: http://enterprise.vodafone.com/products_solutions/finance_solutions/m-pesa.jsp. 
31 "M-PESA n'est disponible que sur les cartes SIM de Safaricom; seul un abonné à Safaricom peut donc déposer ou envoyer 

de l'argent." Voir le site Internet de Safaricom à: www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/how-to-register/faqs. 
32 Par exemple, "une étude de l'OCDE portant sur plus de 2 000 offres de services groupés et de services autonomes 

proposés par 90 entreprises dans 30 pays de l'OCDE révèle que les services large bande dans les pays de l'OCDE sont, 
dans une proportion écrasante, vendus comme des offres groupées mixtes, ce qui permet aux utilisateurs de choisir soit 
des offres autonomes, soit des services groupés. Sur les 90 opérateurs interrogés, 77% autorisent les utilisateurs à 
acheter des services large bande autonomes. Dix-sept pour cent obligent que le service large bande soit associé à un 
service voix sur ligne fixe et 4% obligent l'utilisateur à accepter une offre de télévision pour disposer d'un accès large 
bande. Deux pour cent seulement des fournisseurs interrogés demandaient aux abonnés de prendre un service triple-
play pour accéder au large bande". Voir OCDE (2011a), p. 3. 

http://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/how-to-register/faqs
http://enterprise.vodafone.com/products_solutions/finance_solutions/m-pesa.jsp
http://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/how-to-register/faqs
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limitée. Ce fut l'une des raisons de la première phase de libéralisation en République sudafricaine, où le 
fait que Telkom pouvait offrir une offre groupée comprenant la voix, les données et des services à valeur 
ajoutée a été considéré comme un obstacle majeur par les concurrents ne pouvant offrir que des services 
à valeur ajoutée (voir Sibanda, 2006). 

Les utilisateurs peuvent également hésiter à défaire des offres groupées en réaction à des changements 
de prix d'éléments individuels proposés par les concurrents, vu l'augmentation du coût des transactions. 
Ici également, le problème majeur est de comparer la proportion de clients incapables ou ne voulant pas 
envisager la recherche d'éléments individuels (clientèle captive) à la proportion de clients qui 
souhaiteraient sortir de l'offre groupée et acheter des éléments individuels.  

Pour répondre à la question de savoir si des services groupés doivent être considérés comme un marché 
distinct, option privilégiée, par exemple, par la Commission européenne, il faut déterminer si les clients 
sont prêts à sortir de l'offre groupée en réaction à une augmentation de prix et à acheter des éléments 
individuels33. Cette question est liée (bien qu'avec une légère différence) à celle de savoir si des 
fournisseurs d'éléments groupés individuels peuvent attirer des clients afin qu'ils n'achètent plus d'offres 
groupées mais des éléments individuels. 

Il convient toutefois d'être prudent lorsque l'on choisit le point de départ de l'évaluation des effets d'une 
augmentation du prix d'une offre groupée. En effet, on attendrait d'un monopole hypothétique de l'offre 
groupée qu'il fixe les prix de telle façon que toute augmentation du prix de l'offre groupée ne soit pas 
rentable, en tenant compte de la propension des consommateurs à passer à des services individuels, à la 
fois ceux proposés par le fournisseur de groupages du monopole hypothétique et ceux fournis par les 
concurrents potentiels offrant des services indépendants. Cela signifie que, partant de rabais optimisés 
sur le prix des offres groupées, toute augmentation du prix courant du marché d'une offre groupée sera, 
par définition, non rentable, que le fournisseur de l'offre groupée soit confronté à la concurrence 
d'entreprises fournissant des éléments individuels soit qu'il fixe le prix de son offre groupée face à la 
concurrence limitée, par exemple, parce que tous les éléments d'une offre groupée seraient disponibles 
chez d'autres fournisseurs 34. En accord avec les principes généraux de définition du marché, il 
conviendrait donc de partir du prix de l'offre groupée de la concurrence lorsque l'on cherche à savoir si les 
clients accepteraient de sortir de l'offre groupée en réaction à une augmentation de prix, en notant que 
cela pourrait être différent du prix courant du marché de l'offre groupée35. 

Certes, il est difficile de fixer le prix compétitif de l'offre groupée; cette opération peut, par exemple, 
nécessiter d'envisager les économies de coûts qui peuvent être justifiées par des économies d'échelle et 
de portée. De plus, les ANR peuvent prendre en considération les données relatives aux transfuges qui 
sont passés réellement d'offres groupées aux produits individuels ou sur l'acceptation générale des offres 
groupées et des produits individuels. 
  

                                                             
33 Par exemple, dans sa note explicative concernant sa Recommandation sur les marchés des TIC, la CE note que "si, en 

présence d'une petite mais significative augmentation de prix non transitoire, il est évident qu'un nombre suffisant de 
clients abandonnera l'offre groupée et obtiendra séparément les éléments de services constituant l'offre, on peut alors 
conclure que ce sont les éléments de services qui constituent le marché pertinent de leur plein droit et non les offres 
groupées" (Commission européenne, 2007b, p. 15). 

34 Situation analogue au cas bien connu de la "cellophane fallacy" évoqué dans le cadre du processus de définition du 
marché ci-avant. 

35 Il est évident que dans ce cas il serait inutile d'entreprendre l'exercice de définition du marché (voir note de bas de page 
précédente). 
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Encadré 3: Un exemple de groupage de services 

Une étude du groupage menée en Hongrie a évalué l'impact de l'augmentation d'un prix compétitif 
hypothétique de certaines offres groupées (utilisation d'un test de perte critique36).  

Cette étude a utilisé les résultats d'une enquête faite auprès de 1 000 habitants à qui l'on a demandé de 
remplir un questionnaire spécial adapté à la situation; il s'agissait d'obtenir des réponses préférentielles à 
une augmentation de prix de 10% par rapport à un prix compétitif hypothétique pour un groupage 
quelconque de services (ce prix de départ a été calculé en appliquant un rabais aux tarifs disponibles sur 
le marché à ce moment donné, c'est-à-dire une approximation d'une offre compétitive hypothétique). 

Cette étude a ensuite utilisé un test de perte critique pour décider s'il y avait un marché distinct pour les 
offres triple play. Ce test indique "si la perte de ventes est supérieure à un niveau critique lorsque les 
économies de coûts variables et le prix plus élevé ne peuvent équilibrer les effets d'une baisse de la 
quantité."  

Il ressort de l'étude que 5 à 10% seulement des clients réagiraient à une augmentation de 10% du prix de 
l'offre groupée en abandonnant cette offre (ou en cessant tout achat). En termes de stabilité des offres 
groupées, les recherches ont montré que la combinaison de l'Internet et de la télévision était la plus 
stable, suivie par l'offre triple-play incluant l'Internet, la télévision et la téléphonie. L'offre de téléphonie 
et télévision est la moins stable. Cela montre que les offres groupées pourraient être considérées comme 
constituant des marchés distincts en Hongrie. 

Source: Papai et al (2011) 

Il y a peu de conclusions générales qui tiennent, quelles que soient les circonstances spécifiques et, en 
fonction de la nature des services et des offres groupées considérées, on pourrait trouver: 

• un marché distinct pour les produits groupés en plus des marchés pour les éléments 
individuels (par exemple un marché pour l'accès large bande, un autre pour les services de 
télévision et un autre pour les services dual-play télévision et large bande); 

• des marchés distincts pour les éléments de l'offre groupée mais pas de marché distinct pour 
l'offre groupée; 

• un marché unique pour l'offre groupée et ses éléments constitutifs37. 

3.3 Définitions du marché de gros  

Pour atteindre l'objectif qui est de réduire au minimum l'intervention réglementaire au niveau du détail 
en imposant des obligations d'accès au niveau du gros, il est important d'identifier les services de gros qui 
permettraient aux concurrents de proposer des services aux clients du marché de détail. 

Si la concurrence est forte au niveau du réseau, ces services de gros pourraient être proposés sur des 
bases commerciales puisque les opérateurs de réseaux peuvent tirer parti d'une marque forte ou d'autres 
compétences spécifiques des concurrents en aval pour étendre le marché de détail. Mais, en l'absence de 
concurrence au niveau des réseaux, de tels services de gros n'existeront qu'en compagnie d'interventions 
réglementaires. Cela donne une latitude considérable aux autorités chargées de la réglementation en 

                                                             
36 Pour une description du test de perte critique, voir, par exemple, Davies et Garcés (2009). 
37 Voir BEREC (2010b). Le cas où existe un marché pour les offres groupées mais pas de marché pour les éléments 

individuels est peu vraisemblable si les éléments individuels sont achetés et vendus séparément par, au moins, 
quelques clients. On a toutefois reconnu que dans le cas de services complémentaires (ce qui est courant avec les 
groupages de services), l'opération de définition du marché peut donner des résultats qui ne seront pas raisonnables si 
elle part d'un élément individuel et se poursuit en incluant d'autres services qui sont proposés comme faisant partie 
d'une offre groupée (voir, par exemple, Gual, 2003). 
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termes de gammes de produits d'accès qu'elles voudraient voir offrir par les entreprises réglementées. 
Les objectifs politiques jouent donc un rôle majeur dans l'identification des marchés de gros. 

Identification des services de gros 

Théoriquement, les obligations relatives à l'accès aux services de gros devraient promouvoir l'émergence 
de la concurrence le long de la chaîne de valeur en limitant la capacité des opérateurs historiques à 
exercer un contrôle sur des infrastructures qui ne peuvent pas être facilement reproduites (tout au moins, 
pas dans le court terme). Du fait que les obligations réglementaires devront finalement être limitées à ces 
éléments de la chaîne de valeur, il est cependant également important que de telles obligations soient 
assorties de mesures incitatives à investir dans des infrastructures de substitution chaque fois que cela est 
faisable sur le plan économique. Les obligations d'accès devront être accompagnées d'incitations "faire ou 
faire faire". 

En poursuivant ces objectifs, les ANR peuvent identifier une vaste gamme de services de gros à différents 
niveaux de la chaîne de valeur. Les tiers qui n'ont pas investi dans leurs propres infrastructures auront 
ainsi de nombreuses possibilités pour atteindre la clientèle de détail, ce qui facilitera donc la concurrence 
au niveau du détail. Cette situation est évidemment bénéfique pour les utilisateurs et c'est la meilleure 
option lorsque le déploiement de réseaux de substitution a un coût prohibitif. 

A première vue, les ANR pourraient être tentées d'escompter que l'offre d'un large choix de produits de 
gros encourage les investissements dans des infrastructures en permettant à des tiers de pénétrer ce 
marché au niveau du détail, d'attirer des clients et ensuite d'investir eux-mêmes dans des infrastructures 
afin de replacer les achats d'accès dans le temps. L'idée sous-jacente est que les demandeurs d'accès 
graviront une échelle d'investissement: ayant établi une présence sur le marché utilisant initialement ce 
qui pourrait n'être rien d'autre qu'une connectivité pleinement gérée proposée avec des conditions de 
gros, les tiers investiraient dans leurs propres infrastructures et chercheraient à acquérir des services 
d'accès plus en avant de la chaîne de valeur38. En offrant cette possibilité à des tiers, on se fixe pour 
objectif de réduire le montant des investissements nécessaires à l'entrée sur le marché, en un premier 
temps, et de faciliter le démarrage de la constitution d'une base de clientèle. 

Le concept de l'échelle d'investissement a particulièrement marqué la réglementation de l'accès large 
bande et l'identification des marchés large bande en Europe, où les marchés de gros ont été identifiés 
tant en termes d'accès en flux binaire que de boucles locales dégroupées. Mais ailleurs, on utilise 
également une méthode par couches pour identifier l'accès au marché de gros. L'Encadré 4 donne 
quelques exemples. 
  

                                                             
38 Voir Cave et Vogelsang (2003) ou Cave (2006). 
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Encadré 4: Méthodes d'approche par couches de la réglementation des services de gros  

Europe – Comme l'a recommandé la Commission européenne, en décembre 2007, le marché pertinent du 
large bande inclut le 'Marché 5' ou 'Accès large bande de gros' qui "comprend l'accès au réseau non 
physique ou virtuel, y compris l'accès en flux binaire en un lieu fixe. Ce marché se situe en aval de l'accès 
physique… En ce sens que l'accès large bande de gros peut être réalisé en utilisant cet élément combiné à 
d'autres éléments". Le 'Marché 4' lié à "l'accès aux infrastructures de réseaux de gros (physiques), y 
compris l'accès partagé totalement dégroupé, en un lieu fixe" est pertinent pour l'accès aux 
infrastructures physiques qui permettraient à un nouvel entrant de développer et de déployer de 
nouveaux services conçus par lui sans qu'il lui soit nécessaire d'installer son propre réseau physique. 

Japon - Au Japon, la réglementation de l'accès au large bande fixe (indépendant de la technologie) fait la 
distinction entre les différentes couches incluant l'accès physique, le service, la plate-forme et le contenu. 
Ce cadre signifie que "concurrence, débit, disponibilité et discrimination sont examinés pour chaque 
couche"; toutefois, "le gouvernement voit généralement la concurrence dans un modèle par couches et a 
tendance à travailler avec davantage de dynamisme pour préserver la concurrence au niveau de la couche 
physique". Avec l'arrivée de nouveaux services basés IP, on reconnaît la nécessité pour les fournisseurs de 
services de télécommunication d'améliorer leurs opérations de façon à inclure les couches supérieures 
comme le contenu et les applications, mais aussi d'évoluer vers une structure intégrée verticalement pour 
les régulateurs, veillant ainsi à ce qu'il y ait davantage de transparence entre chaque couche. 

Malaisie – En Malaisie, l'approche réglementaire repose également sur des couches de réseau. La Loi sur 
les communications et les multimédias (CMA) prévoit quatre catégories: "fournisseurs de moyens de 
réseau" (propriétaires d'installations, y compris de lignes de télécommunications et de centraux, de 
matériel de transmission de radiocommunications, etc.); "fournisseurs de services de réseaux" 
(fournissent la largeur de bande et la connectivité de base compatible avec une variété d'applications. Les 
services de réseaux assurent la connectivité ou le transport entre différents réseaux); "fournisseurs de 
services d'applications" (fournissent des fonctions particulières comme les services voix, données, services 
basés sur le contenu, commerce électronique et autre services de transmission. Ce sont les fonctions ou 
capacités qui sont fournies aux utilisateurs); et "fournisseurs de services de contenus" (sous-groupe 
spécial de fournisseurs de services d'applications incluant les services classiques de radiodiffusion et de 
nouveaux services comme la publication en ligne et les services d'information). Au titre de la Section 149 
(Obligations d'accès standard pour installations et services) de la CMA 1998 (Partie VI, Chapitre 3, Section 
149) "[…] Un fournisseur d'installations de réseaux et un fournisseur de services de réseaux fourniront 
l'accès à leurs installations ou à leurs services de réseaux énumérés dans la liste d'accès aux: a) 
fournisseurs d'installations de réseaux; b) fournisseurs de services de réseaux; c) fournisseurs de services 
d'applications; ou d) fournisseurs de services d'applications de contenus, qui font une demande écrite 
d'accès à de tels fournisseurs d'installations de réseaux ou de services de réseaux, à des termes et 
conditions raisonnables." 

Sources: Commission européenne (2007a); Centre Berkman pour Internet & la Société (2010); Taniwaki (2004); 
Commission des communications et des multimédias de Malaisie. 

Cependant, alors que l'offre d'un vaste choix de services de gros potentiels à des tiers est un outil efficace 
de promotion de la concurrence au niveau du détail, aucune preuve formelle ne vient étayer l'idée qu'une 
telle approche par couches facilite l'investissement dans des infrastructures compétitives, comme le 
suggère le concept de l'échelle d'investissement.  

Une étude menée au niveau international par Bouckaert et al. (2010) sur l'évolution de la pénétration du 
large bande dans vingt pays de l'OCDE entre 2003 et 2008 et une études de cas détaillée de l'évolution 
des services large bande ont constaté que "la théorie de l'échelle d'investissement prétend qu'il est 
judicieux de promouvoir la concurrence intra-plate-forme comme point de départ pour inciter de nouveaux 
entrants à investir... Cette théorie n'est sans doute appuyée par aucun soutien empirique; au contraire, la 
concurrence intra-plate-forme peut même avoir des effets négatifs sur les incitations à investir. Pour 
améliorer la pénétration du large bande, il est probable que la promotion de la concurrence inter-plate-
forme est une méthode plus efficace".  
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Une autre étude, conduite par Bacache et al. (2011), portant sur quinze marchés européens du large 
bande conclut que l'échelle d'investissement semble fonctionner pour le passage de l'accès en flux binaire 
aux boucles dégroupées mais non pour l'étape suivante, à savoir la prochaine génération d'infrastructures 
d'accès, pour laquelle il faut étudier d'autres modèles. Il faut rappeler, à cet égard, l'exemple de 
l'Australie dont le gouvernement fait la promotion du déploiement d'un réseau large bande national par 
l'intermédiaire d'une entreprise spécifique (NBN Co Limited), basé sur une combinaison de fibres 
optiques, de technologies satellitaires et technologies sans fil fixes, avec obligation de fournir un accès 
ouvert en échange du soutien du secteur public39. 
Il semble difficile de réconcilier la définition des marchés de gros distincts pour l'accès en flux binaire et 
les boucles dégroupées avec les principes standards de définition du marché si ces services sont 
substituables les uns les autres. La présence de différents services de gros sur le même marché 
économique a des implications profondes sur la fixation du coût des accès réglementés car ces coûts 
déterminent les services de gros réglementés qui seront les plus attractifs pour les demandeurs d'accès. 
Par exemple, un faible coût d'accès au flux binaire sera préjudiciable à la demande en boucles 
dégroupées, et vice versa. Cela est particulièrement problématique lorsqu'il s'agit de fournir des 
incitations correctes à "faire ou faire faire" car la fixation de coûts d'accès trop faibles aurait pour effet de 
décourager les demandeurs d'accès d'investir dans leurs propres infrastructures. En d'autres mots, la 
prolifération de produits d'accès augmente la chance de se tromper en ce qui concerne les incitations à 
"faire ou faire faire" car la fixation de coûts d'accès trop faibles aura pour effet non seulement de rendre 
ce produit d'accès particulier plus attractif que n'importe quel autre des accès mais aussi de rendre l'accès 
plus attractif que l'investissement dans leurs propres infrastructures. 
C'est peut-être en reconnaissant ces problèmes que l'approche par couches de l'identification des 
marchés de gros n'est pas utilisée de façon universelle. Les Etats-Unis, par exemple, avaient l'habitude de 
suivre une approche d'accès ouvert mais en 2002, ils se sont orientés davantage vers la concurrence inter-
plate-forme entre les deux principales infrastructures de réseaux des Etats-Unis, les réseaux en cuivre et 
les réseaux câblés, même s'il n'y avait pas de dispositions relatives à des accès ouverts dans le Plan 
national large bande qui a attiré quelques critiques. 

Encadré 5: La concurrence inter-plate-forme, l'alternative à la concurrence intramodale 

Aux Etats-Unis, la Loi sur les télécommunications de 1996 a introduit les concepts de dégroupage, 
d'interconnexion, de colocalisation et d'accès de gros comme éléments de l'accès ouvert. L'application 
d'une approche de l'accès ouvert similaire a été envisagée, bien qu'elle ait été appliquée initialement à 
des fins de concurrence sur le marché de la téléphonie fixe, alors que la DSL gagnait en importance pour 
la fourniture de services Internet. Par ailleurs, à la fin des années 90 et au début des années 2000, 
l'arrivée d'un réseau câblé important a suscité des questions sur l'applicabilité de la réglementation de 
l'accès ouvert aux réseaux câblés. Après une série de recours en appel d'opérateurs de réseaux, en 2002, 
la FCC a changé son approche de la réglementation du marché d'accès à l'Internet et a adopté la théorie 
de la concurrence intermodale entre les opérateurs téléphoniques historiques et les opérateurs 
historiques de réseaux câblés. La FCC a estimé que la concurrence entre les deux réseaux suffirait à 
discipliner les opérateurs présents sur le marché du large bande. Essentiellement, la FCC définissait le 
large bande comme un marché unique indépendant de la technologie utilisée pour sa fourniture. Alors 
que la Cour suprême s'est interrogée sur cette approche, elle a finalement été approuvée et la 
concurrence intermodale a été privilégiée par rapport au régime d'accès ouvert proposé à l'origine. 

De la même manière, au Chili, alors que le cadre réglementaire reposait sur l'accès libre, "le dégroupage 
du réseau de télécommunications n'est pas considéré comme faisant partie de la politique actuelle" et le 
marché chilien du large bande est désormais axé sur des niveaux élevés de concurrence inter-plate-forme 
dont l'importance a été jugée comme l'une des principales caractéristiques qui ont conduit au 
développement du secteur du large bande au Chili et à une réduction des prix du large bande. En termes 
de large bande, le Chili est aujourd'hui l'un des pays les plus avancés d'Amérique latine. 
Sources: Centre Berkman pour Internet & la Société (2010), Katz et Avila (2010) 

                                                             
39 Pour un complément d'information sur la société NBN en Australie, voir: www.nbn.gov.au/ 

http://www.nbn.gov.au/
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Délimitation des marchés de gros  

En dernier ressort, la demande de gros est dérivée de la demande de détail; la substituabilité au niveau de 
détail doit donc être prise en compte lorsque l'on envisage la délimitation appropriée des marchés dans la 
perspective d'une politique réglementaire. 

On trouve un bon exemple de cette interaction entre les marchés de gros et de détail dans la décision de 
l'ANR, en Autriche, de les obligations réglementaires pour fournir l'accès en flux binaire aux fournisseurs 
de services qui cherchent à réapprovisionner les clients résidentiels en services large bande fixes en se 
basant sur ces constatations qu'"il existe un marché large bande résidentiel au niveau du détail incluant la 
DSL, la CATV et le large bande" alors qu'il existe un marché de détail commercial n'incluant que le DSL. 
Cela signifiait qu'"il existait une concurrence effective et durable sur le marché de détail résidentiel et qu'il 
n'était nul besoin d'une réglementation concernant le flux binaire". En conséquence, le marché de gros 
correspondant a été défini comme "un marché incluant seulement des lignes DSL fournies en interne ou à 
l'extérieur, qui sont utilisées pour fournir l'accès aux clients non résidentiels du marché de détail". (BEREC, 
2010a) 

Aux Etats-Unis, la FCC estime qu'il y a un seul marché large bande couvrant le câble et les lignes fixes 
classiques, reconnait les effets des services mobiles et utilise le pouvoir des interactions concurrentielles 
au niveau de détail comme argument pour supprimer les obligations réglementaires. Comme l'explique 
Baake (2006): "Après une période d'interventions réglementaires plutôt restrictives concernant les 
marchés de l'accès et du gros, le régulateur national, la FCC, insiste désormais sur les effets potentiels 
adverses de la réglementation. Se concentrant sur la concurrence basée sur les infrastructures, considérant 
les réseaux de ligne fixes et les réseaux câblés comme substituts proches et prenant en compte les réseaux 
mobiles, la FCC a presque complètement supprimé la réglementation des marchés d'accès au large bande 
et des marchés de gros. En outre, les obligations relatives à l'accès aux éléments de réseau en bande 
étroite ont été sensiblement réduites." 

Une telle approche ne convient pas forcément à des pays où il n'existe pas d'infrastructures de 
substitution et où leur construction se ferait à un coût prohibitif. Ce peut être le cas dans de nombreux 
pays en développement, bien qu'ici la plus grande confiance dans les réseaux mobiles devrait élargir le 
champ d'action d'une concurrence basée sur les infrastructures, au moins dans ces régions d'un pays où la 
construction est poussée par la nécessité de fournir de la capacité plutôt que purement une offre de 
couverture. 

Marchés de gros avec groupage  

Lorsque la définition du marché de détail est déterminée par le groupage ou par la disponibilité exclusive 
de services sur des réseaux particuliers, il convient de savoir comment cela se traduit dans la définition 
des marchés de gros. Malheureusement, il n'y a pas de réponse absolue et rapide, et les spécificités de ce 
cas sont importantes comme le montre l'exemple simplifié de l'Encadré 6. 

 

Encadré 6: Les marchés de détail et de gros avec le choix de réseaux orientés "services"  

Considérons le cas de réseaux multiples qui présentent des capacités technologiques similaires, mais dont 
l'un (par exemple, le réseau A) fournit l'accès exclusif à un contenu considéré incontournable (par 
exemple, services vidéo 3D haute définition) par un groupe distinct de clients, soit du fait d'un accord 
d'offre exclusif entre l'opérateur de réseau et le fournisseur de services, soit à la suite d'une stratégie de 
groupage poursuivie par l'opérateur du réseau. Supposons, par ailleurs, qu'il soit possible de facturer un 
prix différent aux clients qui demandent de tels contenus et à ceux qui n'en demandent pas. Cela 
suggérerait qu'il existe deux marchés de détail distincts, à savoir l'un fournissant la connectivité aux 
clients qui sont très intéressés par le service qui est disponible uniquement sur un réseau, et un autre 
marché fournissant la connectivité à tous les clients et qui inclut tous les réseaux. 

Toutefois, la séparation de ce marché de détail qui est réfléchie dans les marchés de gros correspondants 
de dépend des besoins spécifiques des demandeurs d'accès. 



La concurrence et la réglementation à l'ère du large bande et de la convergence 

 25 

Pour un demandeur d'accès qui souhaite simplement entrer en concurrence dans la fourniture de la 
connectivité, tous les réseaux peuvent être des substituts, car tous les réseaux sont substituables du point 
de vue de l'utilisateur. Certes, cela ne permettrait pas à celui qui demande un accès d'entrer en 
concurrence pour des clients qui souhaitent également accéder à un service de qualité; à cet effet, la 
tierce partie aurait également besoin d'obtenir un accès de gros aux services vidéo (ce qui peut être exclu 
de tout mandat réglementaire) ou devrait être capable d'obtenir une version de gros du service de détail 
fourni par le réseau A pour la revente. 

Pour une tierce partie qui demande un accès afin d'offrir son propre groupage de services impliquant un 
autre type de contenu (par exemple, un service de jeux interactifs immersifs qui a des besoins similaires 
en largeur de bande), tous les réseaux doivent être capables de proposer un tel service de gros, en 
supposant que les préférences des utilisateurs pour les deux services se chevaucheront le moins possible. 
Cela veut dire que le marché de gros peut être plus vaste que le marché de détail puisque la séparation 
sur la base de l'accès exclusif à un service n'a pas d'importance pour la fourniture de gros. 

Si, au contraire, la demande pour le nouveau service a vraisemblablement pour origine des clients qui 
s'intéressent également à des contenus vidéo 3D à haute définition, le demandeur d'accès dépend alors 
de l'obtention d'un accès de gros du réseau A.  

Dans les Emirats arabes unis, l'Autorité de réglementation des télécommunications, par exemple, semble 
suivre l'approche qui consiste à envisager les marchés de gros à la fois pour les services individuels et pour 
les services groupés. Elle compare les marchés de gros aux marchés de détail, définissant les premiers 
comme un marché incluant l'auto-approvisionnement et la fourniture à des tiers sur une base de gros, de 
services et de services groupés proposés aux utilisateurs (voir Telecommunications Regulatory Authority, 
2011, p. 13f). 

3.4 Une illustration: le large bande fixe et le large bande mobile sont-ils sur le même 
marché? 

Vu le rôle croissant de l'accès mobile à Internet, que ce soit dans les pays en développement ou dans les 
pays industrialisés, il faut se poser la grande question de savoir si le large bande fixe et le large bande 
mobile appartiennent au même marché. Vu le niveau plus élevé de la concurrence axée sur les 
infrastructures dans le secteur mobile, où généralement les multiples opérateurs de réseaux mobiles se 
disputent la faveur de nouveaux clients, la présence du large bande fixe et mobile sur le même marché 
suggérerait que les obligations réglementaires imposées aux fournisseurs de large bande fixe pourraient 
être levées (comme dans le cas de l'Autriche évoqué ci-dessus). 

Dans une certaine mesure, la question de savoir si le large bande fixe et mobile appartiennent au même 
marché rappelle de précédentes discussions sur le fait de savoir si les services voix mobiles et fixes sont 
des substituts, a été posée dans les pays industrialisés au début de la dernière décennie et le débat se 
poursuit encore aujourd'hui40.  

La mesure dans laquelle les services large bande fixes et mobiles sont substituables dépendra beaucoup 
des caractéristiques des produits et de l'usage prévu par le consommateur. Cette discussion peut 
impliquer des considérations de débit, de qualité du service et de restrictions possibles comme les 
attributions de données. Ainsi, la Commission européenne (2009, p. 8) a noté que "pour évaluer 
correctement la substituabilité de deux produits différents et concernant particulièrement la substituabilité 
entre fixe et mobile, il faut tenir le plus grand compte des différentes fonctionnalités des produits utilisés 
par les consommateurs, ainsi que d'autres facteurs majeurs comme, notamment, le débit de 
téléchargement montant et descendant, la latence, l'excédent d'abonnements au réseau, la perte de 
paquets, la continuité du service, etc.". 

                                                             
40 Pour une étude de publications précédentes et pour un certain nombre de preuves empiriques, voir Maldoom et 

Horvath (2002). Pour une étude plus récente, voir Briglauer et al. (2011). 
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Comme il est indiqué ci-dessus, la mesure dans laquelle les technologies du large bande fixe et mobile 
diffèrent en termes de services auxquels elles donnent accès est capitale. Même si les connexions large 
bande fixes peuvent fournir des largeurs de bande plus élevées et moins de latence, au moins 
actuellement, avec les réseaux 3G qui ne sont pas encore déployés dans certains pays et la technologie 4G 
qui n'en est qu'au premier stade de son déploiement, la question n'est peut-être pas importante si la 
largeur de bande et la latence des réseaux mobiles suffisent pour être compatibles avec la plupart des 
services auxquels les consommateurs auraient normalement accès (en tenant compte également du 
mode d'accès à ces services, par exemple, à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une carte de données 
mobile associée à un ordinateur portable ou de bureau, ou d'un téléviseur connecté à Internet, etc.). 

L'empressement du consommateur à arbitrer entre la limitation de la largeur de bande et l'aptitude à 
utiliser des services large bande, sinon en mode nomade, au moins en mode captif, est important. Enfin, il 
faut considérer la mesure dans laquelle les services publics WiFi sont capables de combler la lacune qui 
existe sur la chaîne de substitution entre les services large bande fixes à grande largeur de bande et faible 
latence et les services mobiles caractérisés par une largeur de bande réduite et une latence 
potentiellement plus élevée, mais avec l'avantage de pouvoir être utilisés hors connexion filaire. Même si 
l'on peut dire que de tels services occupent aujourd'hui une niche, il se pourrait bien qu'ils y gagnent en 
importance avec l'attribution de fréquences qui conviennent à la fourniture de services WiMax et aussi le 
développement correspondant de matériels capables d'utiliser des fréquences qui sont potentiellement 
moins attractives pour les services mobiles courants. 

En pratique, la mesure dans laquelle les technologies large bande mobiles sont complémentaires ou 
substituables par rapport à d'autres technologies d'accès large bande sont différentes d'un marché à 
l'autre. Plus généralement, on peut distinguer les catégories suivantes:  

• Les champions du large bande de prochaine génération: Groupe de pays industrialisés les 
plus en pointe en ce qui concerne le large bande, avec le large bande fixe fourni 
principalement par des FTTx, comme le Japon et la République de Corée. Le large bande 
mobile est également presque omniprésent dans ces pays41. 

• Les pays industrialisés équipés en large bande DSL ou câble: Pays largement couverts par 
des réseaux large bande et jouissant d'une offre compétitive de services large bande, cela 
étant largement le résultat de l'accès de gros aux réseaux à fils de cuivre (comme l'Allemagne 
ou le Royaume-Uni, où le large bande est généralement fourni par le DSL cuivre, bien qu'il 
existe des accès au réseau câblé), ou à cause d'une concurrence intense entre le cuivre et le 
câble (comme aux Etats-Unis, où des niveaux élevés de pénétration et une large couverture 
du large bande sont soutenus par un duopole assez concurrentiel du cuivre et du câble). Le 
déploiement du large bande à fibres dans ces pays est actuellement limité à des mises en 
œuvre à petite échelle, souvent en coopération avec les autorités locales ou des services 
publics, bien qu'ils puissent se développer grâce, notamment, à des objectifs de politique 
publique ambitieux. La pénétration mobile est élevée. 

• Les pays équipés en large bande mobile: Pays connaissant une faible pénétration du large 
bande fixe (souvent à cause d'une couverture médiocre et d'une mauvaise qualité des 
réseaux fixes), où les réseaux mobiles fournissent la majeure partie des infrastructures de 
communication, pour les services voix classiques et pour l'accès Internet. Par exemple, en 
Afrique, la pénétration du large bande mobile, qui reste faible avec 3,3 abonnements au large 
bande mobile pour 100 habitants en 2011, est cependant supérieure d'un ordre de grandeur 
à la pénétration du large bande fixe (0,2 abonnement au large bande fixe pour 100 habitants, 
voir, UIT 2011, Figure 1.2). 

 

                                                             
41 Voir UIT (2012b). Il est à noter que la Corée et le Japon enregistrent 91,0 et 87,8 abonnements actifs au large bande 

mobile pour 100 habitants, respectivement. 
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Encadré 7: Exemples de pays équipés en large bande  

Japon: Champion du large bande de prochaine génération – Figurant parmi les leaders du déploiement 
de la fibre, le Japon est un exemple de pays où les investissements publics importants, à long terme, par 
l'intermédiaire des dépenses, des allégements fiscaux et de prêts à long terme ont aidé au déploiement 
avec la planification stratégique du large bande qui date de 2001. Avec un taux de pénétration du large 
bande fixe de 26,4 abonnements par 100 habitants au Japon (2011), dont 58,1% sont connectés à des 
services FTTx de prochaine génération en 2010, le Japon est de loin le numéro 1 mondial des débits large 
bande et a déjà dépassé un niveau d'avancement dans une technologie soutenue par le large bande qui 
n'est qu'un simple objectif pour l'Europe et les Etats-Unis. Le Japon a mis l'accent sur une connectivité 
omniprésente, sans discontinuité, qui s'appuie sur sa politique "2005 u-Japan policy", accompagnée 
d'engagements comme l'objectif d'atteindre des débits ultra élevés dans 90% du Japon en 2010, l'accent 
est mis sur la connectivité sans discontinuité entre dispositifs, personnes et objets en réseau. Le concept 
"tout le monde – partout – tout le temps ", tout en étant centré sur l'expérience sans discontinuité, est un 
objectif ambitieux qui semble être le précurseur d'une future définition politique plutôt que se concentrer 
sur la portée actuelle de la technologie. 

République de Corée: un champion du large bande de prochaine génération – La Corée donne l'exemple 
en termes de "plan directeur TIC", en mettant en œuvre des plans quinquennaux dont le premier a été 
adopté en 1995 pour faciliter le passage à une société de l'information avancée. Ces plans sont de grande 
ampleur allant de la promotion des politiques de demande et de développement d'infrastructures du côté 
de l'offre, contrairement à la plupart des autres pays industrialisés où la demande a été ignorée et où l'on 
a laissé la demande se développer seule. En 2011, la République de Corée a affiché le taux de pénétration 
par foyer le plus élevé du monde (36,9 abonnements au large bande fixe pour 100 habitants); avec 105 
abonnements actifs au large bande mobile pour 100 habitants, la République de Corée est le numéro 1 
mondial du large bande mobile selon les statistiques de l'UIT.  

Royaume-Uni: Un pays industrialisé équipé en DSL à large bande – Contrairement aux champions du 
large bande, estimant que les investissements publics risquent d'évincer les investissements dans le 
marché, et se conformant aux directives de la CE, le Royaume-Uni et d'autres pays européens n'ont 
pratiquement rien investi officiellement dans le développement d'infrastructures large bande, s'en 
remettant aux investissements privés encouragés par un environnement concurrentiel. Les directives 
prévoient deux types d'investissements publics, le premier pour assurer l'accès universel aux technologies 
large bande de première génération sous la forme de financements incitatifs, et le deuxième pour 
accélérer le développement des technologies large bande de prochaine génération afin de récolter les 
avantages sociaux et économiques attendus de ce déploiement. Selon ces principes, les investissements 
devraient permettre la fourniture d'infrastructures neutres passives; toutefois sans engagement dans la 
réglementation des services large bande de prochaine génération, le développement de réseaux large 
bande à ultra haut débit est lent. A partir de 2012, le Royaume-Uni, par exemple, a enregistré un niveau 
de pénétration de 33,9 abonnements au large bande fixe pour 100 habitants, avec un taux de pénétration 
de moins de 1% en ce qui concerne les services large bande à fibres. La pénétration du large bande mobile 
est restée stable à 62,3 connexions actives pour 100 habitants et, au moment de la rédaction de ce 
rapport, on attend toujours l'attribution de fréquences pour le large bande mobile de prochaine 
génération.  

Etats-Unis: un pays industrialisé équipé en large bande câblé – Alors que les niveaux de pénétration sont 
élevés et que les Etats-Unis possèdent une couverture large bande étendue (en 2011, 28,8 et 65,5 
connexions pour 100 habitants pour le large bande fixe et le large bande mobile actif, respectivement), 
contrairement à ce qui se passe en Europe et dans d'autres pays, l'accès large bande est assuré 
principalement par des services câblés plutôt que par des DSL cuivre. Alors que la Loi sur les 
télécommunications des Etats-Unis de 1996 introduisait le dégroupage et l'accès de gros comme éléments 
de l'accès ouvert, l'accent s'est déplacé de la concurrence réglementée dans chaque fil de cuivre et dans 
chaque ligne câblée, à la concurrence entre les deux services. La concurrence intermodale (concurrence 
entre entreprises utilisant des technologies différentes fournir le service) est donc au centre de la 
réglementation du large bande aux Etats-Unis. 
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Ghana: Un pays en développement équipé en large bande mobile – Bien qu'il figure parmi les premiers 
pays africains à avoir introduit le large bande ADSL, la pénétration du large bande fixe au Ghana est faible, 
avec un taux d'abonnement au large bande fixe de seulement une connexion pour 400 habitants; cette 
situation est imputable à l'état médiocre des infrastructures des réseaux fixes. En revanche, les 
connexions au large bande mobile actif au Ghana se chiffraient à 23 connexions pour 100 habitants en 
2011 et ont augmenté rapidement. Les données indiquent que pour la période 2010-2011, le nombre de 
connexions au large bande mobile actif pour 100 habitants a plus que triplé. Avec plus de 140 fournisseurs 
de services Internet licenciés, le marché du large bande au Ghana est relativement concurrentiel même 
s'il est très concentré. 

Sources: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, www.itu.int/icteye; 
www.lightreading.com/document.asp?doc_id=217571; www.budde.com.au/Research/Ghana-Internet-and-
Broadband-Market-Overview-and-Statistics.html; Berkman Center for Internet and Society (2010). 

Pays développés équipés en DSL ou en large bande câblé et champions du large bande 

Aujourd'hui, le large bande mobile est considéré comme un complément plutôt qu'un substitut aux 
services fixes dans les pays bien équipés en large bande fixe (UIT, 2012a). Cette situation semble traduire 
l'opinion selon laquelle le mobile permet une utilisation simple de l'Internet en déplacement mais qu'il 
n'offre qu'un débit et des volumes de données limités par rapport au service fixe42. En Irlande, pays dont 
une grande partie de la population réside dans des zones rurales dispersées43, une récente étude de 
marché n'a pas estimé que le large bande mobile fût un substitut viable aux services en large bande fixe. 
D'après le BEREC (2010a), le nombre d'utilisateurs ayant abandonné leurs connexions au large bande 
fixe44 au profit de connexions mobiles est limité et "… en relation avec les profils de téléchargement des 
utilisateurs sur les réseaux large bande fixes et mobiles, où les volumes de téléchargement descendant 
sont de quelques ordres de grandeur supérieurs pour les réseaux fixes. Une telle variance dans le niveau 
d'utilisation témoigne des préférences sous-jacentes différentes des utilisateurs en matière d'utilisation 
des réseaux large bande fixe pour davantage d'applications qui sont des utilisatrices intensives de la 
largeur de bande, en particulier, du fait de leurs capacités techniques différentes". 

A titre de comparaison, en Autriche, la décision de l'ANR de déréglementer l'accès en flux binaire pour les 
utilisateurs résidentiels a été prise sur la base du fait qu'en Autriche les cartes de données mobiles 
représentent une proportion importante du total des abonnements large bande45, et que les paquets de 
données mobiles qui sont proposés ne sont pas différents de ce qui est disponible auprès des fournisseurs 
de services fixes en termes de prix et de largeur de bande. Le régulateur autrichien, RTR, a comparé les 
caractéristiques de produits entre le large bande fixe (DSL/CATV) et le large bande mobile. Les produits 
standards pour le large bande fixe peuvent avoir des débits de téléchargement descendant de 8 Mbit/s 

                                                             
42 Selon la CE, "la vitesse et la qualité de l'accès au large bande mobile sont normalement moins prévisibles et fiables et 

dépendent pour beaucoup d'éléments variables comme la distance à la station de base du réseau la plus proche ou les 
conditions atmosphériques. Les utilisateurs sont donc plus souvent exposés à des coupures à cause de la faiblesse du 
signal d'une station de base, d'interférences, de la surcharge du réseau, etc." (voir Commission européenne 2009, p. 8). 

43 62% de la population irlandaise vit dans des zones urbaines qui occupent 2,4% de la surface du territoire (Bureau 
national central de la statistique, avril 2012, "Census 2011, Press Release Profile 1 Town and Country). 

44 Il est à noter que se concentrer sur les annulations réelles de connexions au large bande fixe semble exagérément 
restrictif. La question clé qui se pose à propos de la définition du marché est de savoir dans quelle mesure les 
utilisateurs passeront à d'autres services ou fournisseurs si les prix augmentent. En particulier, lorsque le nombre de 
connexions augmente rapidement, le facteur majeur ne serait pas nécessairement le rythme d'annulation de 
connexions mais plutôt comment la part des nouvelles connexions va réagir aux différences de prix. 

45 Les utilisateurs du large bande mobile résidentiel comptaient pour 27% de toutes les connexions large bande résidentiel 
(et leur part était en hausse), avec seulement un quart de ces utilisateurs ayant également une connexion au large 
bande fixe (voir BEREC 2010a, p. 11). 

http://www.itu.int/icteye
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=217571
http://www.budde.com.au/Research/Ghana-Internet-and-Broadband-Market-Overview-and-Statistics.html
http://www.budde.com.au/Research/Ghana-Internet-and-Broadband-Market-Overview-and-Statistics.html
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alors que le large bande mobile peut atteindre en téléchargement descendant des débits de 7,2 Mbit/s, 
ce qui est en grande partie comparable46. 

A ce jour, on compte peu de services qui nécessiteraient des débits de téléchargement descendant 
nettement supérieurs par rapport à ce que le large bande mobile peut offrir (notamment, comparé aux 
débits effectivement offerts par les connexions DSL, qui sont nettement inférieurs aux débits annoncés du 
type "jusqu'à"). C'est peut-être donc le fait que le large bande mobile est associé à des limites de données 
et à des restrictions plus strictes que les connexions large bande fixes qui limite la substituabilité. 
Cependant, alors que les opérateurs étudient la possibilité de décharger automatiquement le trafic sur 
des réseaux WiFi, ces limitations de données très strictes seront de moins en moins pertinentes47. En 
outre, en l'absence de différence majeure en termes de qualité des services, le changement des modes 
d'utilisation peuvent également avoir une influence sur la substituabilité des technologies. Alors qu'il est 
possible que les utilisateurs continuent à abandonner les services filaires captifs au profit de dispositifs 
portables comme les tablettes ou les téléphones intelligents, le large bande mobile va probablement 
jouer un plus grand rôle et on constatera de plus en plus que le large bande fixe et le large bande mobile 
sont sur le même marché. 

Avec le déploiement de nouvelles technologies comme le HSPA+, le LTE, le WiMAX, le large bande mobile 
pourrait devenir, plus généralement, une alternative appropriée à une connexion large bande fixe plutôt 
qu'être un simple complément. Comme l'indique l'OCDE (2011c), ces nouvelles technologies du large 
bande mobile devraient pouvoir offrir des débits de 150 Mbit/s en téléchargement pour LTE48, ce qui en 
ferait un concurrent sérieux par comparaison aux débits moyens du large bande fixe aux alentours de 
15 Mbit/s, 42 Mbit/s et 102 Mbit/s pour les DSL, le câble et la fibre respectivement. Une différence 
importante risque toutefois de persister entre les réseaux fixes et mobiles en termes de symétrie entre les 
débits de téléchargement montant et descendant et en relation avec la capacité: en particulier, les 
réseaux FTTH sont capables d'assurer une meilleure symétrie des débits au téléchargement montant et 
descendant et de fournir une capacité spécialisée plutôt que partagée. Cela n'aura toutefois de 
l'importance que lorsque les services qui utiliseront pleinement ces caractéristiques seront disponibles. 

Dans la mesure où de tels services existent dans des pays que l'on peut qualifier de champions du large 
bande de prochaine génération, il pourrait être judicieux de considérer le large bande fixe et le large 
bande mobile comme constituant des marchés distincts (bien qu'il pourrait être plus significatif de faire la 
distinction entre les services large bande de base qui peuvent être fournis via des réseaux fixes non à 
fibres et des réseaux mobiles, et les services large bande de qualité fournis par les réseaux FTTH). La 
tendance s'oriente toutefois dans ces pays vers une intégration des services fixes et mobiles. Sur la voie 
qui mène à une position de champion du large bande fixe et mobile, le Japon et la République de Corée se 
sont fixés pour objectif d'assurer une couverture large bande omniprésente. L'objectif qui était d'offrir 
une connectivité sans discontinuité a débouché sur une tendance qui amène les fournisseurs du large 
bande mobile et fixe à grouper leurs offres. Ces offres intégrées ne sont plus considérées comme 
substituables mais, ensemble, elles constituent les composants des nouveaux services de "convergence 
fixe et mobile", ce qui entraîne de nouvelles réflexions sur la concurrence et la définition du marché. Au 
Japon, les services classiques filaires et sans fil sont soumis à un régime réglementaire séparé mais le 
Ministère des affaires intérieures et de communication (MIC) s'oriente vers un régime unifié pour 
s'adapter à l'évolution vers un marché du fixe et du mobile de plus en plus intégré. Sur cette base, tout en 
permettant aux acteurs dominants de s'intégrer dans la connectivité fixe-mobile, le Japon et la 

                                                             
46  En comparant les caractéristiques de produits entre le large bande fixe (DSL/CATV) et le large bande mobile, le 

régulateur autrichien a constaté que le produit standard pour le large bande fixe est capable d'atteindre des débits de 
téléchargement descendant pouvant aller jusqu'à 8 Mbit/s alors que le large bande mobile pouvait travailler en 
téléchargement descendant et atteindre 7 Mbit/s (voir BEREC 2010a, p. 11). 

47 Voir www.marketwire.com/press-release/new-igr-study-forecasts-3g-4g-mobile-data-traffic-offloaded-WiFi-networks-
grow-16-times-1681113.htm  

48 Voir www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2012/04/19/o2-uk-registers-150Mbit/s-downlink-
speeds-as-lte-trials-continue/  
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République de Corée ont commencé à élargir l'accès ouvert aux réseaux de données mobiles. Alors que 
l'intégration des fournisseurs de services fixes et mobiles risque de réduire la concurrence basée sur les 
moyens, la condition de l'accès ouvert à ces réseaux convergés apparaît comme augmenter la 
concurrence en autorisant de nouveaux entrants à offrir aux utilisateurs un service sans discontinuité. 
(Voir Centre Berkman pour Internet et la Société 2010.) 

Pays équipés en large bande mobile 

Si l'on observe les pays où la pénétration du large bande fixe est généralement faible à cause de la 
mauvaise qualité et de la couverture médiocre des réseaux fixes, on constate qu'il est peu probable que le 
large bande fixe joue un rôle majeur, et le fait qu'il soit ou non inclus sur le même marché que le large 
bande mobile pourrait n'avoir aucune pertinence. Il existe toutefois de bonnes raisons pour regrouper les 
services large bande fixes et mobiles, au moins pour les utilisateurs non professionnels. 

Le large bande mobile étant la technologie prédominante, la plupart des services mis à la disposition des 
utilisateurs seront adaptés aux possibilités des technologies mobiles (par exemple, en termes de largeur 
de bande requise, de conception des interfaces utilisateurs compatibles avec de petits écrans, etc.). 
Partant de cette constatation, même si les réseaux fixes offraient des possibilités technologiques 
supérieures, un monopole hypothétique d'infrastructures de réseaux large bande fixes pourrait avoir des 
difficultés à augmenter les prix au-delà du niveau compétitif vu que la connectivité du large bande mobile 
est plus facilement disponible et que la plupart des services sont conçus pour utiliser au mieux la 
technologie d'accès mobile. Par ailleurs, un monopole hypothétique qui serait propriétaire des 
infrastructures de réseaux mobiles complètes (par exemple, droit d'utilisation des fréquences 
radioélectriques et stations de base, etc.) pourrait trouver rentable d'augmenter les prix au-delà du 
niveau compétitif, tant en ce qui concerne le marché de détail que le marché de gros. Les réseaux fixes 
n'imposeraient aucune contrainte effective puisque les connexions du large bande fixe ne seraient pas 
facilement disponibles, tout au moins pas dans tous les pays et à court terme. 

4 Désignation de l'entité détenant la puissance significative sur le 
marché (PSM) 

Après avoir défini le marché pertinent, l'étape suivante de la fixation des obligations réglementaires 
consiste à déterminer si un opérateur ou un fournisseur de services détient une position de puissance 
significative sur le marché (PSM). 

4.1 Quelques généralités sur la désignation de la PSM 

En principe, la PSM devrait refléter l'aptitude d'une entreprise à avoir un comportement préjudiciable aux 
intérêts des utilisateurs (par exemple, en fixant des prix excessifs, en fournissant des services de qualité 
médiocre, en n'innovant pas) ou à empêcher une concurrence plus efficace de se développer sur le 
marché. Cela signifie que le concept de PSM devrait s'aligner étroitement sur la notion de dominance telle 
qu'elle serait utilisée dans le contexte d'une procédure en matière de concurrence. 

Ce n'est pas le cas partout. Par exemple, un certain nombre de pays en Afrique, dans les Etats arabes, 
dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine se réfèrent exclusivement aux chiffres de parts de 
marché pour déterminer la PSM, certes, avec des seuils très variables. Ainsi, au Mali, d'après l'enquête 
ITU World Telecommunication/ICT Regulatory Survey, un opérateur qui détient 25% ou plus du marché 
est considéré comme détenant la puissance significative, alors qu'en Bolivie, il faut que la part de marché 
soit supérieure à 40% et qu'en Algérie, le seuil est fixé à 50% de parts du marché. 

De la même manière, sous le régime de l'ancien cadre ONP européen (Fourniture d'un réseau ouvert) qui 
régissait la procédure de libéralisation, une présomption contestable de PSM était liée à une part de 
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marché supérieur à 25%49, ce qui est nettement inférieur à tout seuil de parts de marché qui devrait créer 
l'inquiétude à propos de la dominance. Dans les années qui ont immédiatement suivi la libéralisation, 
cette question n'était pas trop importante; que le point de rupture soit fixé à 25%, 40% ou plus n'était pas 
pertinent face aux anciens monopoles d'Etat qui, dans de nombreux cas, contrôlaient l'ensemble du 
marché. Toutefois, alors que la concurrence se développe, il faut faire bon accueil à un meilleur 
alignement du concept de PSM sur la notion de dominance de la loi sur la concurrence, en particulier 
lorsque cela implique une plus large évaluation des contraintes de la concurrence. Certes, il subsiste une 
différence principale entre la PSM et la dominance: la PSM doit être établie ex ante, en voyant de manière 
prospective si on peut espérer d'une entreprise qu'elle soit dans une position où elle pourrait avoir un 
comportement anticoncurrentiel, alors que la dominance n'est normalement évaluée uniquement après 
qu'une plainte ait été déposée pour comportement présumé contrevenant, c'est-à-dire ex post. Toutefois, 
les mêmes mesures analytiques qui sous-tendent l'évaluation de la dominance peuvent être appliquées 
au processus d'identification de la PSM. 

La dominance (bien que sa définition diffère dans le monde) est considérée, en termes généraux, comme 
"… une position de force économique dont jouit une entreprise, qui lui permet d'empêcher la concurrence 
de se développer efficacement sur le marché pertinent en lui donnant la possibilité de se comporter, dans 
une mesure appréciable, sans tenir compte de ses concurrents, de sa clientèle et, finalement, des 
utilisateurs"50. En termes économiques, cela veut dire qu'un opérateur PSM peut exploiter sa clientèle 
sans craindre de perdre des contrats au profit de ses concurrents, ou de restreindre la concurrence sans 
une menace crédible d'entrée (UIT, 2011). 

Bien que ni la dominance ni la PSM ne soient étroitement liées à une part de marché51, les informations 
relatives à la part de marché peuvent être un indicateur utile. Les opérateurs desservant une petite part 
de marché ne peuvent généralement pas exploiter la clientèle ou limiter la concurrence; une petite part 
de marché peut donc être utilisée pour éliminer la possibilité qu'une entreprise puisse être dominante (à 
condition, évidemment, que le marché ait été correctement défini). Une entreprise détenant une grande 
part de marché peut ou non occuper une position dominante sur le marché; d'autres enquêtes sont 
généralement nécessaires. 

Outre la part de marché d'une entreprise individuelle seule, des mesures comme de simples ratios de 
concentration ou l'index Hirschman-Herfindahl Index (HHI) ont été utilisées, et continuent à l'être, pour 
définir la position des opérateurs au sein d'un marché52. 

                                                             
49 Cela signifiait évidemment que les entreprises qui ne seraient pas jugées dominantes dans le contexte de l'évaluation 

de la concurrence pourraient avoir été désignées comme ayant une PSM à des fins réglementaires, mais, du fait que les 
marchés étaient définis dans les Directives ONP plutôt qu'au cas par cas sur la base fixée ci-dessus, l'inverse était 
également possible. Pour un complément d'information, voir Freund (2011). 

50 Voir Hoffmann-La Roche & Co. AG contre Commission des Communautés européennes. Cas 85/76, février 1979. 

51 Un lien étroit entre le marché, le comportement des entreprises et les résultats du marché, qui sont au cœur de ce que 
l'on appelle le modèle "structure-conduite-performance", qui était populaire au milieu du siècle dernier (voir Scherer et 
Ross, 1990). Toutefois, l'automatisme qui lie une grande part du marché à la position dominante a fait plus tard l'objet 
de nombreuses questions. La théorie des marchés contestables montre que dans certaines conditions, même s'ils sont 
stricts, les marchés de monopoles produisent les mêmes résultats que ce que l'on attendrait d'une concurrence parfaite 
(voir Baumol et al. 1982). 

52 Les ratios de concentration correspondent généralement à la somme des parts de marché des x plus grandes 
entreprises. Par exemple, CR4 = part du marché total détenue par les quatre premières entreprises. L'indice HHI est 
indicateur de la concentration d'une industrie mesurée par la somme des carrés de la part de marché de toutes les 
entreprises du marché. Généralement, un indice HHI supérieur à 2 000 suggère un marché fortement concentré. 
Contrairement à un simple ratio de concentration, l'indice HHI prend la somme des carrés des parts de marché de 
chacun des acteurs présents sur ce marché. En prenant la somme des carrés, cette mesure tient compte du niveau 
d'asymétrie des parts de marché. Dans ce cas, l'indice HHI met en lumière les différences potentielles montrant 
comment un marché avec quatre acteurs symétriques entreront en concurrence entre eux par comparaison à un 
marché dans lequel un acteur détient 70% de la part de marché et que les trois autres se partagent le reste. 
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Alors que l'on obtient relativement facilement les données concernant les parts de marché ou d'autres 
données structurelles (comme les ratios de concentration ou les indices) qui peuvent être très riches en 
informations, elles ne saisissent pas toujours la nature spécifique de la concurrence sur un marché 
particulier ni la capacité d'un acteur à exercer son emprise sur le marché. Lorsque les obstacles à l'entrée 
sont faciles à franchir, la part de marché n'est évidemment pas égale à l'emprise sur le marché.  

D'autres considérations peuvent également être pertinentes. Par exemple, il peut y avoir une puissance 
d'achat compensatrice entre les clients qui conservent un contrôle sur même les plus grands fournisseurs. 
Il peut y avoir une capacité excessive sur le marché qui permet aux concurrents d'augmenter rapidement 
leurs résultats pour un coût supplémentaire modeste (obstacles à l'expansion), signifiant que la 
concurrence sur un marché très concentré peut être sévère. 

La concurrence des substituts unidirectionnels où la substituabilité limitée n'a pas été considérée dans le 
contexte de la définition du marché doit également être prise en compte. Par exemple, si la fixation du 
prix des services à grande largeur de bande et faible latence n'est pas gênée par la présence de services 
plus basiques, mais qu'elle gêne la fixation du prix de ces derniers, il faudra alors en tenir compte lorsque 
l'on étudiera l'emprise sur le marché distinct des services large bande de base. 

Au vu de ces considérations, quelques pays ont cherché à s'écarter des seuils prédéterminés de parts de 
marché et à se concentrer sur des évaluations au cas par cas afin de tenter d'identifier des exemples de 
PSM. Selon l'enquête sur la réglementation des télécommunications mondiales de l'UIT, de nombreux 
pays, notamment la République de Corée, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, se réfèrent à une 
combinaison de plusieurs mesures différentes lorsqu'ils déterminent la dominance ou la PSM, y compris, 
mais sans s'y limiter, à de facteurs tels que le contrôle des installations essentielles, la puissance d'achat 
compensatrice des utilisateurs, les obstacles à l'entrée et la concurrence potentielle. L'Encadré 8 ci-
dessous donne une vue générale des critères utilisés pour déterminer la PSM dans différentes régions du 
monde et indique également la fréquence de révision du statut des PSM. 

 

 

Encadré 8: Critères utilisés pour déterminer la "dominance" ou la PSM, 2011 
Afrique – Alors que quelques pays, comme le Congo et le Mali, n'utilisent que la notion de part de marché 
pour déterminer la dominance, un nombre plus important de pays africains prennent en compte la part 
de marché et le contrôle des installations essentielles dans la détermination de la dominance, c'est le cas, 
par exemple, du Niger, du Burundi, de la Guinée équatoriale et du Zimbabwe. Le Ghana considère les 
barrières à l'entrée et la concurrence potentielle en plus de la part de marché et du contrôle des 
installations essentielles (et la part de marché au niveau de laquelle la dominance est considérée est 
comprise entre 25 et 65%). En Afrique, la majorité des ANR ont répondu qu'elles procédaient à une revue 
du statut de la dominance tous les ans alors que d'autres ne l'entreprennent que tous les deux à trois ans. 
Etats arabes – L'Algérie ne prend en considération que la part de marché et estime qu'un acteur est 
dominant s'il détient une part de marché supérieure à 50%. En revanche, en plus de la part de marché, 
des pays comme Bahreïn et les Emirats arabes unis prennent en compte un plus grand ensemble de 
critères pour évaluer la dominance, et notamment: la géographie, le contrôle des installations 
essentielles, la facilité d'accès à des ressources financières, les économies d'échelle et de portée, les 
obstacles à l'entrée, la concurrence potentielle, les avantages technologiques ou la supériorité. La 
fréquence de révision du statut de la dominance va d'une année au Koweït et au Soudan jusqu'à cinq ans 
en Arabie saoudite. 
Asie-Pacifique – L'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et le Viet Nam ne tiennent compte que des parts de 
marché, chaque pays fixant un seuil de dominance compris entre 25 et 30%. En plus de la part de marché, 
le Japon ne prend en seule considération que le contrôle des installations essentielles tandis que les Fidji 
ne retiennent que la concurrence potentielle. En revanche, Singapour et les Samoa considèrent de 
nombreux déterminants alors que la République de Corée inclut la concurrence non tarifaire, comme le 
niveau d'innovation, les investissements et la satisfaction des utilisateurs.  
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CEI – Les pays de la CEI ne se limitent pas à la part de marché mais ne sont pas aussi complets que des 
régions comme l'Europe. En Azerbaïdjan, le seul critère avancé était la capacité de l'opérateur ou du 
fournisseur de services à avoir une influence sur les conditions du marché.  
Europe – En Europe, les pays sont régis par le Cadre des télécommunications défini par l'Union 
européenne et, alors que l'ANR de chaque pays peut, dans une certaine mesure et à son gré, choisir les 
facteurs qu'elle considérera quand elle évaluera une PSM, les résultats de l'enquête montrent que tous 
les pays envisagent une vaste palette de facteurs en plus de la part de marché. En prenant en compte des 
facteurs comme le potentiel de concurrence, les obstacles à l'entrée, le contrôle d'une installation 
officielle, les ANR peuvent établir l'aptitude d'un opérateur à exercer sa position dominante sur le 
marché. Généralement, les revues sont faites tous les deux ou trois ans. 
Amériques – Les Etats-Unis n'ont pas répondu à cette question; le Canada a répondu qu'il prenait en 
considération la géographie, la part de marché, le contrôle des installations essentielles, les économies 
d'échelle et de portée ainsi que les obstacles à l'entrée lorsqu'il évaluait la position dominante sur le 
marché et la dominance. Plusieurs pays d'Amérique latine comme la Bolivie, le Costa Rica, la Dominique 
et le Paraguay ne tiennent compte que de la part de marché avec des seuils définis et compris entre 25 et 
40%. Trinité-et-Tobago insistent pour que l'acteur dominant demande que son statut de dominance soit 
révisé, s'ils estiment qu'une analyse actualisée se traduirait par une révocation du statut de dominant. La 
majorité des ANR procède à des révisions régulières tous les deux ans. 

Source: ITU World Telecommunication/ICT Regulatory database 2011, www.itu.int/icteye 

Enfin, on peut également évaluer la dominance en relation avec une combinaison d'acteurs présents sur 
le marché. Le concept de dominance collective ou conjointe fait partie des règles de la concurrence dans 
certains pays et permet à deux entreprises ou plus d'être conjointement dominantes si aucune 
concurrence effective n'existe entre les acteurs et si chaque acteur jouit alors de la même position par 
rapport aux clients et aux concurrents53. La dominance collective n'offre toutefois qu'un intérêt limité 
pour la recherche d'une PSM dans un contexte réglementaire et elle est considérée principalement sous 
l'angle de la loi sur la concurrence. 

4.2 Convergence, croissance de la demande et PSM 

Vu qu'il existe plusieurs types de réseaux capables de fournir la même gamme de services, il serait donc 
légitime d'attendre que la convergence facilite la concurrence entre une plus grande gamme de 
technologies. Dans une grande mesure, cela se reflète dans les définitions variables du marché alors que 
les marchés s'élargissent potentiellement. Le débat sur l'alliance possible entre le large bande fixe et le 
large bande mobile sur un seul marché du large bande est un bon exemple. 

En soi, cette solution aurait tendance à réduire la possibilité pour n'importe quelle entreprise de jouir 
d'une position de PSM. Bien que pour les nouveaux opérateurs mobiles, les obstacles à l'entrée soient 
élevés, sinon insurmontables, sauf si des fréquences appropriées se libèrent (soit à la suite de l'expiration 
de licences existantes, soit que de nouvelles fréquences deviennent disponibles), la concurrence des 
réseaux dans le secteur mobile est généralement beaucoup plus intense et couvre toutes les couches des 
réseaux y compris la couche finale, celle de l'accès. L'élargissement du marché pour qu'il englobe les 
services large bande fixes et mobiles laisserait à penser qu'aucun fournisseur unique ne pourra détenir 
l'emprise sur le marché de détail. Cela aura pour effet à la fois de supprimer la nécessité de promouvoir la 

                                                             
53 Voir UIT (2002). La Cour européenne a déclaré, par exemple, que "rien en principe ne peut empêcher plusieurs entités 

économiques indépendantes, sur un même marché, d'être unies par de tels liens économiques qui, par le fait, détiennent 
ensemble une position dominante vis-à-vis des autres opérateurs présents sur le même marché" (voir le Jugement de la 
cour de première instance (Première chambre), Società Italiano Vetro SpA contre la Commission, mars 1992). Au Japon, 
dans le Programme de promotion de la concurrence 2010, le concept de dominance conjointe ou collective est reconnu 
en relation avec les opérations commerciales collectives de l'Est et de l'Ouest de l'opérateur historique (Nippon 
Telegraph and Telephone – NTT), ses filiales et ses affiliés (voir Ministère des affaires intérieures et de la 
communication, 2006). 

http://www.itu.int/icteye
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concurrence du détail en imposant des obligations d'accès et augmentera la possibilité pour les services 
de gros d'être fournis à des conditions commerciales même si de telles obligations sont en place. C'est 
d'ailleurs ce qui a favorisé la déréglementation de l'accès en flux binaire dans l'offre fournie aux 
utilisateurs résidentiels en Autriche (voir Encadré 9). 

Encadré 9: La déréglementation de l'accès en flux binaire pour les utilisateurs résidentiels en Autriche 

En 2009, en Autriche, on comptait environ 22 connexions large bande fixe pour 100 habitants, avec un 
taux de pénétration du large bande mobile autour de 15,4% habitants. Un an après, les connexions large 
bande mobile avaient presque doublé (29,3% habitants), alors que la pénétration du large bande fixe 
n'avait augmenté que d'environ 12%54. 

Ayant conclu, après étude des prix et des caractéristiques des produits, après enquête auprès 
d'utilisateurs et examen des augmentations de prix historiques, et des développements concernant les 
quantités et les prix, qu'il existait un marché de détail du large bande résidentiel, incluant la DSL, le câble 
et le large bande mobile et que la concurrence sur ce marché était effective et durable, le régulateur des 
télécommunications en Autriche, RTR, a considéré qu'il n'était plus nécessaire de réglementer le flux 
binaire. 

Dans le cadre de l'enquête sur le marché, RTR, a identifié deux marchés de détail distincts pour l'accès au 
large bande, l'un pour les utilisateurs résidentiels et l'autre pour les utilisateurs professionnels. Cette 
situation a pour origine "de profondes variations dans les prix et des différences dans les caractéristiques 
des produits et les niveaux de services" à la disposition des utilisateurs résidentiels et professionnels; les 
utilisateurs professionnels étaient en particulier plus préoccupés par une vaste couverture, par la 
maintenance et par des délais de réaction rapide. RTR a donc conclu que le marché professionnel était 
distinct du marché du large bande résidentiel et n'a inclus que des connexions DSL tandis que le marché 
résidentiel incluait également des connexions câblées et le large bande mobile. Du fait du niveau de 
concurrence sur le marché de détail, RTR a conclu qu'il était inutile de continuer à penser que l'accès au 
large bande de gros utilisé pour fournir des services à des utilisateurs résidentiels devait faire l'objet d'une 
réglementation ex ante. 

C'est ainsi que le marché de gros a été redéfini comme "le marché de gros de l'accès au large bande pour 
fournir des accès à des utilisateurs non résidentiels" et qu'il inclut seulement des lignes DSL fournies en 
interne et à l'extérieur et utilisées pour permettre l'accès à des utilisateurs non résidentiels 
(professionnels) au niveau du détail. 

Au début, la CE a émis des doutes sérieux sur l'inclusion du large bande mobile dans le marché du large 
bande de détail pour les utilisateurs résidentiels et sur la redéfinition subséquente des marchés de gros. 
Cependant, après un complément d'enquête et quelques modifications mineures au projet de mesure, la 
CE a retiré ses doutes. Elle a compris les explications données par RTR à propos de l'inclusion du large 
bande mobile dans le marché résidentiel de détail, vu ses constatations concernant la substituabilité avec 
les connexions de lignes fixes. La CE a cependant noté également qu'il était important de continuer à 
surveiller la situation compte tenu de l'évolution des services fournis par les connexions large bande, du 
développement des réseaux de prochaine génération et des contraintes possibles sur les connexions 
mobiles, l'augmentation du nombre d'abonnements et la plus grande utilisation des données.  

Source: BEREC (2010a), Commission européenne (2010) 

Au-delà de l'ajustement des frontières du marché, il peut cependant y avoir des changements dans la 
nature de la concurrence, dont il faut tenir compte lorsque l'on évalue l'emprise sur le marché. 

                                                             
54 Données provenant de la base de données Télécommunication mondiale/indicateurs TIC de l'UIT (www.itu.int/icteye); 

on a constaté l'année suivante des gains similaires en termes absolus, avec une pénétration du large bande mobile 
atteignant 43,3 connexions pour 100 habitants, à comparer avec 26,5 connexions pour le large bande fixe.  

http://www.itu.int/icteye
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Des investissements importants ont été consacrés à de nombreux marchés et il faudra continuer à investir 
pour répondre à la demande croissante en largeur de bande. De tels investissements devront être 
concentrés et dégager une capacité excédentaire substantielle qui ne se comblera que lentement. Cela 
est particulièrement pertinent chaque fois que l'on déploie de nouvelles infrastructures à fibres55. 

Il se peut qu'une telle capacité excédentaire décourage d'autres investissements dans des infrastructures 
compétitives. En effet, de tels investissements sont largement irrécupérables et un nouvel investisseur 
peut s'attendre à se trouver face à une forte concurrence de la part de ceux qui ont déjà réalisé leur 
réseau. Toutefois, pour la même raison, lorsque des infrastructures concurrentielles sont en place, on 
peut s'attendre à ce que la concurrence soit vive, même si le marché est très concentré. Ceux qui ont 
investi dans des infrastructures ont de fortes incitations à attirer des utilisateurs et à remplir la capacité 
existante puisque des activités additionnelles peuvent être entreprises à peu de frais ou sans coût 
additionnel. 

Cela veut dire que les ANR auront peut-être à accorder une attention particulière au calendrier des 
investissements et aux plans de mise en œuvre de nouvelles capacités et être éventuellement méfiantes à 
propos de l'extension de capacités qui découragent les fournisseurs d'infrastructures compétitives à 
investir. Dans le même temps, les ANR doivent reconnaître que lorsqu'il existe une concurrence basée sur 
les installations, les préoccupations concernant la puissance du marché devraient nettement diminuer. Le 
risque de collusion doit être maîtrisé en augmentant la demande et par la présence de quelques coûts liés 
au changement qui sont de fortes incitations à entrer dans la concurrence, à signer des contrats avec de 
nouveaux utilisateurs et à élargir la base de clientèle. 

Le fait que les incitations à la concurrence soient beaucoup plus vives en ce qui concerne les 
plates-formes compétitives que pour la concurrence intra-plates-formes, avec le soutien de la 
réglementation des accès, est peut-être l'une des principales raisons expliquant les relations positives 
entre la concurrence inter-plates-formes et la pénétration du large bande. 

 

Encadré 10: La concurrence entre plates-formes et la pénétration du large bande 

La concurrence entre plates-formes a prouvé qu'elle pouvait apporter de nombreux avantages sous la 
forme d'un véritable choix beaucoup plus vaste pour les utilisateurs, d'incitations à l'innovation en 
matière de services et d'une pression sur la diminution des coûts et des prix. Il existe également des 
preuves qui laissent à penser que la concurrence entre plates-formes alternatives est un élément moteur 
majeur de l'augmentation de la pénétration du large bande. 

Par exemple, une analyse effectuée dans les pays de l'OCDE a montré que la pénétration du large bande 
tendait à être supérieure lorsque des plates-formes DSL et non DSL avait des parts de marché similaires et 
que la pénétration était inférieure lorsqu'une plate-forme particulière était dominante (voir ci-dessous la 
reproduction de la Figure 13 extraite de DotEcon and Criterion Economics, 2003). Au contraire, il n'existe 
aucune relation de ce type entre l'acceptation de services d'accès par de nouveaux entrants et une plus 
grande pénétration du large bande. 

                                                             
55 L'investissement nécessaire dans des technologies entièrement nouvelles peut créer une perspective pour une nouvelle 

entrée (bien qu'il faille que les nouveaux soient peut-être mis sur un pied d'égalité avec les opérateurs historiques en 
termes d'accès aux infrastructures physiques, comme, par exemple, les pylônes et les conduits existants). 
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Une étude récemment effectuée par Bouckaert et al (2010) apporte d'autres preuves que la concurrence 
entre plates-formes est l'élément moteur principal de l'acceptation du large bande. Cette étude examine 
les effets des différentes formes de concurrence réglementée sur l'évolution de la pénétration du large 
bande dans un certain nombre de pays de l'OCDE. Trois régimes sont envisagés: concurrence entre plates-
formes (compensation entre réseaux multiples); concurrence intra-plate-forme orientée "installations" 
(sur la base de l'accès obligatoire aux boucles locales dégroupées); et concurrence intra-plate-forme 
orientée "services" (basée sur l'accès en flux binaire réglementé).  

Partant de la pénétration totale du large bande comme variable dépendante, on estime qu'un modèle de 
régression linéaire utilise un ensemble de données pour 20 pays de l'OCDE, couvrant la période décembre 
2003 - mars 2008, qui montre les connexions au large bande par trimestre, ventilées par type de plates-
formes, de connexions de gros des opérateurs historiques (à la fois détail des opérateurs historiques et 
flux binaire/revente) et connexions dégroupées. Des variables explicatives groupées en trois catégories 
(variable concernant la concurrence, les services large bande et la démographie des marchés) permettent 
de présenter un ensemble de résultats cohérents. 

Cette analyse montre que la concurrence entre plates-formes est le principal contributeur à une meilleure 
pénétration du large bande: une part de marché plus égale pour les opérateurs câbles et le DSL conduit à 
une meilleure pénétration du large bande. Alors que la concurrence intra-plate-forme orientée 
"installations" a montré qu'elle avait un impact insignifiant sur la pénétration du large bande, elle a un 
impact négatif lorsqu'elle est orientée "services". 

Ces résultats ne peuvent être généralisés et appliqués aux pays en développement, et certainement pas 
en ce qui concerne la duplication d'infrastructures de réseau fixes. Sans ignorer les avantages substantiels 
apportés par un accroissement de la concurrence soutenu par la facilitation de l'accès aux infrastructures 
existantes, ces résultats montrent toutefois que, sur une grande partie de la chaîne de valeur, la 
concurrence peut avoir des effets bénéfiques qui sont difficilement reproductibles en cas d'interventions 
réglementaires. Certes, la duplication de réseaux est rarement une option et, dans ce cas, le modèle 
d'accès ouvert est la seule option pour améliorer la disponibilité de services de communications pour un 
plus grand nombre d'habitants.  

Sources: DotEcon and Criterion Economics (2003); Bouckaert et al. (2010) 
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4.3 Arrangements verticaux et groupage  
L'importance croissante des services OTT peut augmenter ou réduire la PSM de certains fournisseurs de 
large bande et cela signifie qu'il faudra désormais veiller, dans une certaine mesure, à inclure également 
les fournisseurs capables de fournir de tels contenus. 

L'importance de la disponibilité des services dans le choix des réseaux implique que les relations verticales 
entre opérateurs de réseaux et fournisseurs de services aura un impact important sur l'évaluation de 
l'emprise sur le marché. En particulier, les arrangements au titre desquels le contenu doit avoir un statut 
incontournable sont fournis exclusivement sur un réseau particulier qui devra être évalué avec beaucoup 
de soin. 

En tous les cas, si l'emprise d'un fournisseur de large bande sur le marché est liée à l'accès exclusif à un 
service OTT, l'origine d'une telle emprise n'est pas le contrôle de l'infrastructure de réseau mais plutôt le 
contrôle du service. Tout avantage qu'un opérateur de réseau peut obtenir du fait qu'il est capable de 
fournir un accès exclusif à un type de contenu particulier peut avoir été éliminé par la concurrence dans le 
cadre de la procédure de signature d'un accord exclusif avec le fournisseur de contenus. Par exemple, un 
fournisseur de large bande capable d'offrir l'accès exclusif en vidéo à la demande à des films nouveaux 
peut se trouver face à une concurrence réduite de la part d'autres fournisseurs de large bande et peut 
même résister à des prix plus élevés mais une grande partie des bénéfices qui en résulteront sera 
finalement transférée aux fournisseurs de contenus56. 

Toute obligation d'accès réglementaires ayant pour objectif de traiter ce problème devra être liée à 
l'accès au contenu, éventuellement en plus de l'accès à l'infrastructure du réseau. Par exemple, une 
obligation de fournir un accès en flux binaire imposée un opérateur de large bande qui jouit d'une 
position dominante sur le marché parce qu'il offre l'accès exclusif à des services vidéo de qualité fera peu 
pour résoudre le problème car un concurrent effectif devra pouvoir avoir accès à de tels contenus ou à 
des contenus similaires.  

En présence de stratégies d'offres groupées, l'évaluation de la PSM nécessite de savoir si et comment 
d'autres fournisseurs peuvent dupliquer des offres groupées spécifiques avec suffisamment de facilité. 
Lorsqu'il est difficile de dupliquer des offres groupées, la concurrence peut poser des problèmes. La 
duplication doit être évaluée au cas par cas et les conclusions ne doivent pas être généralisées à la hâte. 
La duplication dépend, par exemple, "de l'architecture de réseaux des opérateurs PSM, des obligations 
imposées du marché de gros et de leur application, de l'infrastructure de réseaux appartenant à d'autres 
opérateurs et, notamment dans le cas de services de télévision, de l'accès à des contenus"57. 

Dans les pays industrialisés, les services de télévision constituent l'élément de l'offre groupée dont on 
peut s'attendre à ce qu'il donne lieu aux plus vives préoccupations en ce qui concerne la duplication et à 
propos desquelles la capacité des ANR à intervenir est actuellement très limitée58. Le fait que des offres 

                                                             
56 Comme l'expliquent Armstrong et Wright (2005, p. 22), "en présence d'agents d'un côté du marché à rattachements 

multiples, les plates-formes peuvent leur offrir des contrats exclusifs pour les empêcher de pratiquer le rattachement 
multiple, profitant ainsi de l'accroissement de la demande provenant d'agents de l'autre côté. De tels contrats exclusifs 
peuvent être économiques à offrir puisqu'en liant un côté du marché (disons, les vendeurs), la plate-forme attire l'autre 
côté (acheteurs), ce qui conforte les vendeurs dans leurs décisions de signer des contrats d'exclusivité". Une évaluation 
complète des difficultés qui surviennent dans le contexte des marchés bifaces, ou mieux, des plates-formes 
multifacettes, va au-delà de l'objet de ce rapport; se reporter, par exemple, à Evans et Schmalensee (2007).  

57 Voir ERG (2009a), p. 6. 
58 L'étude ERG poursuit et note que "les services TV et l'accès au contenu de ces services ont été considérés par les ANR 

[dans les Etats Membres européens] comme ceux présentant la plus forte probabilité de susciter des doutes concernant 
la duplication des offres groupées. A cet égard, la majorité des quelques interventions rapportées par les ANR sont 
centrées sur les services TV et quelques ANR ont exposé la possibilité d'imposer la multidiffusion au Marché 5 concerné, 
à savoir "Accès au large bande de gros". Bien que l'accès au contenu soit considéré comme une question susceptible 
d'engendrer des doutes sur la duplication, la plupart des ANR expliquent qu'elles ne peuvent agir car elles n'ont aucune 
compétence en matière de contenu" (voir ERG 2009a, p. 30). 
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de services groupées constituent des marchés distincts et que ces offres incluent des contenus télévisuels 
dont l'accès n'est généralement pas compris dans le mandat des ANR des TIC peut être préoccupant. 

Par exemple, la Figure 4 montre que, dans un certain nombre de pays, le régulateur TIC assure également 
la réglementation de la transmission de la radiodiffusion; dans quelques cas, il est également responsable 
de la réglementation concernant le contenu des radiodiffusions. Cette situation peut engendrer des 
problèmes lorsque l'accès à des contenus de radiodiffusion peut être nécessaire en plus de l'accès au 
réseau pour que des tiers puissent être capables d'entrer dans la concurrence au niveau du détail. 

Figure 4: Autorités responsables de la réglementation de la transmission de la radiodiffusion et des 
contenus, 2011 

 

 

Source: ITU World Telecommunication/ICT Regulatory Database, www.itu.int/icteye 

Des préoccupations similaires peuvent surgir en relation avec d'autres services. Sur les marchés en 
développement, les applications de paiement mobiles et d'autres services propices aux affaires peuvent 
avoir le statut d'incontournable et peuvent donc donner lieu à des questions que les ANR doivent garder 
présentes à l'esprit. 

Par ailleurs, comme il a déjà été noté, compte tenu de la complexité des offres groupées, il est difficile 
pour les utilisateurs de comparer les prix et les caractéristiques des services. Cette complexité constitue 
un obstacle pour les utilisateurs qui souhaitent changer de service mais elle permet aux opérateurs 
d'exercer leur dominance sur le marché, même lorsqu'ils sont confrontés à la duplication d'offres 
groupées. 

Du point de vue de la réglementation, la plus grande difficulté en termes d'offres groupées et 
d'arrangements verticaux exclusifs réside dans le fait que ces pratiques peuvent à la fois apporter des 
bénéfices efficaces substantiels mais aussi être préjudiciables à la concurrence. Le groupage, par exemple, 
peut permettre aux fournisseurs de partager certaines des économies d'échelle avec leur clientèle. Il peut 
également abaisser les coûts des transactions et donner satisfaction aux utilisateurs qui préfèrent une 
seule facture. Il peut éviter la double marginalisation et permettre à des entreprises de s'engager dans un 
exercice de discrimination des prix des produits en hausse, en élargissant l'accès aux services 
(Encadré 11). Dans le même temps, le groupage peut limiter la pression de la concurrence exercée par 
d'autres entreprises et assouplir, déformer ou restreindre la concurrence.   
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Encadré 11: Le groupage au service de la discrimination des prix – un exemple simplifié  

Prenons comme exemple trois groupes d'utilisateurs (A, B et C) de même taille mais qui diffèrent en ce 
qui concerne leur empressement à payer pour chaque service large bande et télévision. Le tableau qui 
suit montre l'empressement maximal à payer de chaque catégorie d'utilisateurs pour le large bande et la 
télévision. L'empressement à payer pour l'offre groupée correspond simplement à la somme des valeurs 
individuelles. 

 

En supposant un coût marginal égal à zéro, le prix optimisant le bénéfice pour les services large bande 
serait 4 et seuls les groupes A et B seraient servis. Le prix optimisant le bénéfice pour les services de 
télévision serait 8, auxquels seuls les utilisateurs de type B et C auraient accès. Le prix optimisant le 
bénéfice pour l'offre groupée serait également de 8 et tous les groupes d'utilisateurs aurait accès au large 
bande et aux services de télévision. Il en résulte que les bénéfices et le surplus d'utilisateurs augmentent. 

Cela s'explique par le fait que le groupage est une forme efficace de discrimination des prix. Les 
utilisateurs de type A obtiennent des services de télévision pour un supplément de prix de 4, qui 
correspond à leur empressement à payer. Les utilisateurs de type B et C disposeront effectivement et 
gratuitement du large bande à comparer avec le prix du service autonome qu'ils auraient dû payer pour la 
télévision dans tous les cas. Le prix de l'offre groupée permet réellement à l'opérateur de diminuer le prix 
des services de télévision pour les utilisateurs de type A sans avoir à diminuer le prix facturé aux autres 
clients ni à diminuer le prix du large bande pour les utilisateurs de type C. Il en résulte qu'un plus grand 
nombre d'utilisateurs ont accès à ces services et le surplus d'utilisateurs augmente. 

Source: Auteur 

L'effet net d'une stratégie de groupage particulière, par exemple, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être 
établi que dans son contexte spécifique. Aucune règle stricte n'autorise à séparer les bonnes pratiques 
des mauvaises. Pour cette raison, il est difficile de proposer des règles précises qui pourraient être 
imposées sous la forme d'une obligation réglementaire de la même façon que, par exemple, une 
obligation d'accès peut être imposée à un opérateur PSM. 

La question des solutions qui ont été imposées dans le passé aux opérateurs PSM et de l'évolution de 
cette question dans un monde de large bande et de convergence est abordée dans la prochaine section. 

5 La réglementation à l'ère du large bande et de la convergence 
Comme on vient de le voir, la convergence implique un déplacement des frontières du marché et un 
examen éventuellement plus poussé de l'évaluation de l'emprise sur le marché. Ces complexités 
auxquelles s'ajoute la nécessité de fournir des incitations appropriées à l'investissement pour la mise à 
hauteur des infrastructures de réseaux existantes ou pour construire de nouveaux réseaux sont autant de 
défis substantiels que doivent relever les régulateurs. 

Alors que l'emprise sur le marché peut s'exercer en ce qui concerne des services qui, dans le passé, n'ont 
pas été soumis à la réglementation des TIC et qu'il sera moins facile de localiser avec précision des 
comportements qui pourraient être éventuellement préoccupants, il sera de plus en plus difficile de 
repérer ex ante l'endroit où des problèmes peuvent surgir. Plutôt que d'étendre le domaine de la 
réglementation de façon à couvrir toutes les formes de comportements susceptibles de gêner la 
concurrence ou d'être préjudiciables aux utilisateurs, on pourrait peut-être s'appuyer davantage sur 
l'application ex post du droit de la concurrence.  

 A B C 
Large bande 4 5 2 
Television 4 8 12 
Offre groupée 8 13 14 
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Cette section examine les nouveaux rôles confiés aux ANR et aux ANC en matière de réglementation des 
opérateurs détenant une PSM, l'objectif étant de conseiller les professionnels.  

5.1 La réglementation classique des opérateurs PSM 

Le mandat des ANR 

Le mandat des régulateurs TIC a généralement été étroitement cadré pour veiller à ce que seuls les 
produits et les services qui ne sont pas fournis dans un cadre concurrentiel tombent sous le coup de la 
réglementation.  

Les ANR doivent, notamment: 

• réglementer le contrôle des prix pour les tarifs de détail lorsque que la concurrence est faible 
ou naissante;  

• être autorisées à accéder aux infrastructures des fournisseurs PSM; 

• réglementer les prix de gros et, si nécessaire, les termes et conditions d'autorisation d'accès 
(par exemple, sous la forme d'offres d'interconnexion de référence (RIO) incluant des 
obligations spécifiques en ce qui concerne les délais d'exécution des commandes, le 
traitement des erreurs, etc.), et, sur demande, imposer des obligations aux fournisseurs PSM 
qui contribuent à cette tâche (par exemple, obligation de séparation comptable et de 
comptabilité analytique); et  

• appliquer les dispositions nécessaires pour assurer l'interopérabilité lorsqu'elle est demandée 
par les nouveaux entrants ou les concurrents59. 

L'Encadré 12 ci-après résume le mandat actuel des régulateurs des TIC et décrit les obligations les plus 
courantes adoptées dans le monde. 

 

Encadré 12: Mandat des régulateurs TIC, 2011 

 

 

                                                             
59 Généralement, le mandat des autorités chargées de la réglementation comprend également l'assignation de fréquence, 

l'application des dispositions garantissant que des services universels définis de manière appropriée sont mis à la 
disposition de tous les utilisateurs conformément à des termes qui sont fixés avec référence aux objectifs politiques 
sous-jacents ainsi que la protection des utilisateurs vulnérables (et des utilisateurs en général).  

Total 158 régulateurs 

Amériques 
Afrique 

Europe 

Asie-Pacifique 

Etats 
arabes

Réglementation des 
prix 

Attributions et assignation  
de fréquence 

 
Licences 

Surveillances des 
fréquences et 

applications 

Taux d’interconnexion 

Services universels 
accès 

Radiodiffusion 
(transmission) 

 
Cyber sécurité 

Radiodiffusion, contenu 

 
Internet, contenu 

Changements climatiques 

CEI 



La concurrence et la réglementation à l'ère du large bande et de la convergence 

 41 

Les résultats de l'enquête laissent à penser que lorsque les régulateurs ont reconnu la PSM ou la 
dominance, de nombreuses obligations ex ante sont imposées, notamment: la transparence, la 
non-discrimination, l'interconnexion et l'accès, la comptabilité réglementaire, la séparation comptable et 
le contrôle des prix. En général, la majorité des régulateurs impose plusieurs sinon toutes ces obligations 
aux opérateurs considérés comme dominants ou comme occupant une PSM. Alors que n'émerge aucune 
tendance évidente dans les différentes régions en ce qui concerne quelles obligations sont imposées 
exclusivement, ou quelles combinaisons d'obligations sont privilégiées, on constate que quelques pays ne 
choisissent d'imposer qu'une ou deux obligations ou bien spécifient d'autres obligations ex ante. 
Quelques-uns de ces cas inhabituels sont signalés ci-après. 

Afrique & Etats arabes – Les obligations imposées les plus courantes incluent la transparence, la non-
discrimination, l'interconnexion et l'accès ainsi que la séparation comptable. 

Asie-Pacifique – Alors que la plupart des pays signalent l'imposition d'obligations multiples, les Fidji 
n'indiquent que la transparence comme réglementation ex ante la plus courante; la Mongolie ne 
reconnaît que la non-discrimination tandis que la Malaisie insiste sur les obligations les plus courantes de 
transparence, d'interconnexion et d'accès. 

CEI & Europe – Ici, la majorité des pays impose de nombreuses mesures; la France, toutefois, ne reconnaît 
que l'imposition des obligations de transparence. La Lettonie explique qu'en plus des obligations de 
transparence, non-discrimination, interconnexion et accès ainsi que de comptabilité réglementaire et de 
séparation comptable, elle peut obliger l'opérateur PSM à fournir un nombre minimal de lignes louées. 

Amériques – El Salvador impose uniquement des obligations de transparence tandis que la Jamaïque ne 
reconnaît que les obligations de non-discrimination ainsi que d'interconnexion et accès. Le Paraguay 
reconnaît quelques autres types de mesures comme la réglementation d'interconnexions spécifiques 
incluant la colocalisation et le transit local et spécifie des tarifs maximum et minimum. 

Source: ITU World Telecommunication Regulatory Database, www.itu.int/icteye. 

Les ANR sont normalement appelées à revoir régulièrement la portée de leurs contrôles et à les annuler 
pour les produits ou services pour lesquels la concurrence est devenue suffisamment bien établie et aussi 
lorsque le droit de la concurrence doit normalement protéger les utilisateurs et les entités demandant des 
accès. En pratique, cela s'est traduit par une forte insistance sur les services de télécommunications 
classiques (services voix et données), où les ANR ont, par tradition, imposé un certain nombre 
d'obligations réglementaires ex ante aux opérateurs PSM 60 . Souvent, ces obligations ont visé 
spécialement les marchés de gros. "Des contrôles réglementaires relatifs à la tarification de détail ne 
devraient être appliqués que lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que les mesures 
applicables aux prix de gros ou les mesures relatives à la sélection ou présélection des opérateurs ne 
permettraient pas, contrairement au but recherché, de garantir une réelle concurrence et de défendre 
l'intérêt public " (Commission européenne 2007a). 

La réglementation des marchés de gros expose une plus grande variété de services à la concurrence et 
génère davantage de profits en termes d'innovation et de différentiation de produits, répondant ainsi à 
une évolution des besoins et des préférences des utilisateurs. Ce sont des résultats naturels de l'offre 
compétitive qui ne sont pas facilement reproductibles par une intervention réglementaire, qui, de par sa 

                                                             
60 La Par exemple, la Commission européenne a identifié un certain nombre de marchés soumis à la réglementation ex 

ante sur la base de trois critères qui doivent tous être satisfaits: "a) la présence de barrières élevées et non provisoires à 
l'entrée, qu'elles soient de nature structurelle, légale ou ou réglementaire; b) une structure de marché qui ne présage 
pas d'évolution vers une situation de concurrence effective au cours de la période visée. Il faut pour cela examiner quelle 
est la situation de la concurrence au-delà des barrières à l'entrée; c) l'incapacité du droit de la concurrence à remédier à 
lui seul à la ou aux défaillances concernées du marché". (Voir Commission européenne 2007a).) Depuis, ce test a été 
adopté dans de nombreux autres pays hors Europe, y compris la Moldavie, l'Oman, l'Arabie saoudite et les Emirats 
arabes unis (voir UIT 2012c). 

http://www.itu.int/icteye
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nature même, a tendance à être très spécifique et prescriptive. L'accès réglementé ouvre un domaine à la 
concurrence au niveau du détail via une grande diversité de voies, par exemple, par l'innovation dans le 
domaine des services à l'utilisateur ou via d'autres modèles de fixation des prix, profitant plus aux 
utilisateurs que n'importe quel contrôle rigide au niveau du détail. Cela est particulièrement important 
par rapport au marché du large bande où l'on dispose d'une latitude beaucoup plus grande pour 
différencier les services que dans le cas de la téléphonie vocale classique, par exemple (voir UIT, 2012c). 

De même, les obligations en matière d'interconnexion, en combinaison avec des coûts d'interconnexion 
réglementés, ouvrent des possibilités au déploiement d'infrastructures de substitution qui offrent des 
économies d'échelle et de portée potentiellement plus faibles du fait, par exemple, que la capacité 
existante est insuffisante pour répondre à l'augmentation de la demande (comme cela a été le cas, par 
exemple, pour les transmissions à grande distance).  

Les interactions entre la réglementation et la politique de la concurrence 

Une grande partie du comportement visée par la réglementation ex ante (par exemple, la fixation de prix 
discriminatoires, refus de fourniture, fixation de prix excessifs) tomberait également sous le coup du droit 
de la concurrence, principalement sous celui des dispositions dont l'objectif est d'empêcher les abus 
d'une position dominante61. 

On peut citer, bien évidemment, de nombreux cas où les dispositions du droit de la concurrence ont été 
utilisées pour répondre à des questions en relation avec les charges d'accès. Par exemple, en novembre 
2011, les autorités chinoises responsables de l'évaluation du comportement anticoncurrentiel en matière 
de prix (Commission chinoise de la réforme et du développement national (NDRC)) ont confirmé qu'elles 
enquêtaient sur le cas de China Telecom et de China Unicom (qui, ensemble, représentent 2/3 du marché 
chinois de l'accès au large bande) au titre de la Loi anti monopole (AML) au sujet d'un abus présumé de 
dominance sur ce marché. La NDRC a notamment constaté que "les deux entreprises facturaient aux 
opérateurs rivaux de l'accès au large bande, des honoraires supérieurs pour cet accès alors que les prix 
pour des entreprises qui n'étaient pas en concurrence étaient inférieurs. Le responsable de la NDRC a 
conclu qu'un tel comportement constituait une discrimination de prix abusive. … Ces entreprises avaient 
délibérément assigné une quantité insuffisante de largeur de bande … aux services d'interconnexion 
proposés aux entreprises rivales, résultant en un débit d'interconnexion plus lent qui à son tour entraînait 
dans de nombreuses régions de la Chine un débit Internet nettement inférieur pour les utilisateurs"62. 

De telles questions sont, bien sûr, au cœur de la politique de la réglementation et on y répond par des 
obligations à fournir l'accès à des prix réglementés et sans discrimination. Toutefois, certaines pratiques 
discriminatoires peuvent parfois être très subtiles et se concentrer sur les services secondaires plutôt que 
sur les prix "vedettes". Les délais d'approvisionnement, par exemple, ou le temps nécessaire à l'étude 
d'erreurs signalées peuvent, en principe, différer substantiellement entre les opérations aval d'un 
opérateur intégré et des demandeurs d'accès tiers. Il peut s'avérer impossible de proposer une liste 
exhaustive des conditions auxquelles doit se conformer une entreprise réglementée et il peut être 
nécessaire de diligenter des enquêtes ex post sur des comportements discriminatoires présumés abusifs. 

De même, même lorsque des contrôles réglementaires ex ante sont en place et que des entreprises sont 
soumises à des obligations de fourniture d'accès à des termes et conditions fixées par le régulateur, elles 
peuvent opter pour la pratique dite du ciseau tarifaire qui résulte en une concurrence limitée, restreinte 
ou nulle sur les marchés aval. On utilise cette pratique lorsqu'une entreprise qui fournit des produits au 
prix de gros à des tiers avec lesquels elle est en concurrence au niveau du marché de détail, fixe son prix 
de détail à un niveau qui, au prix de gros donné, laisse une marge insuffisante aux concurrents qui 

                                                             
61 Toutefois, contrairement à la réglementation sectorielle, la loi sur la concurrence est appliquée après qu'une affaire 

particulière ait fait l'objet d'une enquête, soit après une plainte, soit après une enquête diligentée par l'ANC ou bien de 
sa propre initiative. Bien que la menace d'amendes imposées par les ANC aura un effet dissuasif, toute solution 
comportementale qu'une ACN pourrait introduire serait appliquée ex post plutôt que ex ante. 

62  http://competition.practicallaw.com/6-517-0485?q=broadband+price+discrimination  

http://competition.practicallaw.com/6-517-0485?q=broadband+price+discrimination
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demandent le produit au prix de gros afin de pouvoir entrer dans la concurrence en aval63. Le ciseau 
tarifaire n'implique pas une discrimination car le même prix de gros théorique peut être facturé aux 
opérations aval de l'entreprise intégrée verticalement, ce qui peut conduire à des pertes théoriques en 
aval. Le prix de l'accès est un coût direct pour le tiers concurrent mais seulement une charge de transfert 
théorique pour l'opérateur intégré verticalement; le demandeur d'accès subira donc des pertes plus 
réelles que théoriques. Cela peut conduire à des charges réglementées fixées de manière inappropriée; ce 
peut également être le résultat d'un comportement de prédateur sur le marché de détail. Les questions 
réellement importantes portent sur les circonstances spécifiques du marché, les standards de coûts 
pertinents adoptés et le niveau d'agrégation du produit pour refléter les décisions d'entrée et les modèles 
de développement64. 

5.2 Implications de la convergence pour la réglementation 

La convergence affecte la politique de réglementation de plusieurs façons: 

• La nature dynamique de ce secteur et la nécessité de répondre à une demande croissante de 
largeur de bande signifient qu'il est essentiel de définir les bonnes incitations à investir. 

• Les services étant un élément moteur majeur de la demande et de la substituabilité dans un 
monde de large bande et de convergence, des inquiétudes peuvent naître non seulement en 
ce qui concerne l'accès aux réseaux de communications classiques, mais aussi eu égard aux 
services qui, traditionnellement, échappent à la réglementation des TIC. 

• La nature "plate-forme" des réseaux large bande nécessite que l'on examine un ensemble de 
stratégies commerciales beaucoup plus riche et cette évaluation au cas par cas devient plus 
importante.  

Chacun de ces points est repris en détail ci-après.  

La réglementation doit être vigilante en ce qui concerne l'importance de la promotion de 
l'investissement  

Pour répondre à la demande croissante en largeur de bande, il faudra vraisemblablement investir des 
sommes importantes dans des infrastructures de réseaux. Etendre la fourniture de services large bande à 
ceux qui, actuellement, ont un accès limité, voire inexistant, à la connectivité et apporter un soutien au 
développement de nouveaux services sont des éléments importants et non des moindres car il semble 
que l'on s'accorde sur le fait qu'un accès amélioré au large bande a des retombées positives 
substantielles. Les auteurs d'un certain nombre d'études empiriques ont cherché à établir un lien entre la 
pénétration du large bande et le PIB et aussi entre la pénétration du large bande et l'emploi, la recherche 

                                                             
63 Voir OCDE (2009, p. 1): "Il y a effet de ciseaux tarifaires lorsque la marge entre le prix de vente d'éléments essentiels 

facturé par un fournisseur intégré et son prix en aval est tellement étroite que le concurrent ne peut survivre ou 
réellement rivaliser." La pratique du ciseau tarifaire et les tests établis ont été étudiés en détail dans le dernier 
document de la série Large bande de l'UIT (voir UIT 2012c, Encadré 10).  

64 L'approche adoptée en ce qui concerne la pratique du ciseau tarifaire diffère selon les pays est les régions. Dans 
certains pays, la présence d'un comportement avec effet de ciseau tarifaire est nécessairement considérée comme un 
abus de dominance, alors que dans d'autres cas un tel comportement peut simplement être jugé abusif si certains 
autres critères sont satisfaits. Par exemple, en Europe et en Nouvelle-Zélande, la pratique du ciseau tarifaire est 
généralement considérée comme étant soit directement, soit indirectement liée à un abus de dominance. Au contraire, 
aux Etats-Unis, cette pratique est considérée comme une activité commerciale normale sauf si l'entreprise ayant 
recours à de telles pratiques est obligée de fournir des services de gros à d'autres opérateurs ou lorsque qu'elle est 
considérée comme prédatrice. D'autres exemples sont cités à l'Annexe 2 de l'ensemble de réglementations TIC, 
"Comparative Approaches to Price Squeezes and Abuse of Dominance" (disponible à: 
www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNotes.html#3096). 

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNotes.html#3096
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s'étant déplacée vers l'impact des services à haut débit65. Ces études montrent les avantages des débits 
augmentés du large bande et du déploiement de réseaux à ultra haut débit. Ainsi, une étude récemment 
menée par Ericsson, Arthur D. Little et l'Université technologique Chalmers a constaté qu'un doublement 
du débit du large bande pouvait conduire à une augmentation du PIB de 0,3%66. Katz et al. (2009) 
estiment que si l'on atteignait les objectifs de la Stratégie nationale allemande du large bande, on créerait 
plus de 500 000 nouveaux emplois dans le seul secteur de la construction, et un nombre pratiquement 
égal généré par la croissance et l'innovation dans les services. Dans l'ensemble, l'effet d'un investissement 
significatif dans les réseaux large bande à ultra haut débit sur le PIB serait vraisemblablement équivalent à 
un taux de croissance annuel de 0,6% sur la décennie 2010-2020. 

L'UIT (2012) signale des effets similaires dans d'autres parties du monde. En Amérique latine, un point 
d'augmentation de la pénétration du large bande, en pourcentage, a engendré une croissance du PIB de 
0,07%, soit une contribution comprise entre 6,7 milliards et 14,3 milliards USD entre 2007 et 2009. De 
même, dans les Etats arabes, on estime qu'une hausse de 10% du taux de pénétration du large bande 
entraînerait une augmentation annuelle moyenne du PIB par tête comprise entre 0,18 et 0,21%. Cela 
correspondrait à une contribution annuelle moyenne du large bande au PIB par tête, dans les six ans 
jusqu'à 2010, de 0,7% dans les Emirats arabes unis et de 0,92% en Jordanie, par exemple. En Inde, on 
estime qu'une augmentation d'un point du taux de pénétration du large bande relèverait le taux d'emploi 
de 0,028%. Une augmentation de 10% du taux de pénétration devrait augmenter le PIB régional en Inde 
de 0,313%. 

Les régulateurs et les décideurs politiques ont certes toujours veillé à fixer le bon montant des incitations 
à investir dans les infrastructures. Cependant, compte tenu des investissements importants nécessaires à 
la mise à hauteur des réseaux existants ou à la construction de nouveaux réseaux, la fixation de mesures 
incitatives à investir prend toute son importance. Inciter comme il convient les opérateurs à investir est 
loin d'être facile, particulièrement lorsque de nouveaux réseaux d'accès risquent de faire l'objet d'une 
réglementation basée sur les coûts.  
Les ANR se basent généralement sur des modèles de coût lorsqu'ils calculent les tarifs réglementés en 
utilisant plusieurs approches comme le montre la  
  

                                                             
65 Par exemple, Czernich et al. (2011), qui enquêtent sur les effets d'une infrastructure large bande sur la croissance 

économique. Koutroumpis (2009) a estimé que pour l'UE-15, entre 2002-2007, l'impact du large bande sur le PIB a été 
de 0,63% et a contribué à 16,9% de la croissance totale sur cette période. Pour une présentation générale des 
recherches sur l'impact économique du large bande, voir UIT (2012d). 

66 Les résultats reposent sur une analyse économétrique d'un panel de 33 pays de l'OCDE au cours de la période 2008-
2012 utilisant des données accessibles au public. Les effets positifs des augmentations du débit du large bande sur 
l'économie sont ventilés en trois grandes catégories avec les effets directs et indirects assurant une incitation pour le 
court - à moyen terme, et des effets induits ayant un impact à long terme. Les effets directs incluent la création 
d'emplois dans le secteur des travaux de génie civil, de la construction et des équipements requis pour la réalisation de 
la nouvelle infrastructure. Les effets indirects incluent les retombées de l'amélioration de l'efficacité résultant de la 
disponibilité du large bande à haut débit. Les effets induits incluent la capture de nouveaux styles d'activités grâce à 
l'amélioration des débits, y compris la création d'un plus grand nombre de services en ligne. Voir "Need For Speed – a 
new study confirms the positive effects of an increased broadband speed on GDP", septembre 2011, disponible à: 
www.ericsson.com/networkedsociety/media/hosting/Need_for_speed.pdf 

http://www.ericsson.com/networkedsociety/media/hosting/Need_for_speed.pdf
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Figure 6: Utilisation de modèles de coûts pour calculer les tarifs réglementés, 2011 

 

 

 

Source: ITU World Telecommunication/ICT Tariff Policies Database, www.itu.int/icteye  

 

Malheureusement, les mesures de coûts standard établies sur la base de ces modèles ne tiennent souvent 
pas compte de tous les risques associés aux investissements dans des infrastructures. Les méthodes de 
réglementation standard utilisées pour calculer les tarifs d'accès fondés sur les coûts risquent donc de ne 
pas apporter un retour suffisant aux investisseurs. Ces investissements sont souvent irrécupérables et la 
demande future est incertaine, ce qui crée des difficultés particulières, génère des valeurs d'options 
associées potentiellement élevées et retarde l'investissement. Généralement, ces valeurs d'options ne 
sont pas reflétées dans les tarifs fondés sur les coûts. Il en est de même pour la valeur d'options qui est 
fournie aux demandeurs d'accès qui se basent sur des services d'accès à péage sans avoir à engager de 
ressources. L'encadré qui suit montre la voie d'avenir pour la modélisation du coup incrémentiel dans le 
long terme (concept de coût standard utilisé par de nombreux régulateurs) sur la base du coût moyen 
pondéré du capital (WACC), ne parvient pas toujours à offrir les mesures incitatives correctes pour 
investir. 
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http://www.itu.int/icteye
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Encadré 13: La méthode standard de calcul des tarifs fondés sur les coûts ne suffit pas à encourager 
l'investissement 

Bien que ce soit une pratique courante, le WACC (coût moyen pondéré du capital) utilisé pour calculer les 
tarifs d'accès basés sur les coûts n'est pas suffisamment incitatif pour que l'on fasse des investissements 
que l'on sait irrécupérables et dont le retour est incertain. 

Imaginons, par exemple, un opérateur de réseau envisageant d'investir massivement dans la mise à 
hauteur d'un réseau pour la fourniture d'une largeur de bande supérieure dans un environnement 
réglementé où le régulateur fixe les tarifs d'accès afin de limiter le retour de cette entreprise à la 
fourniture d'un accès réglementé au WACC de l'opérateur. Cela signifie que l'entreprise ne tire pas 
d'avantages économiques d'un investissement rentable, qu'elle ignore, au niveau auquel l'investissement 
est fait, que le retour sur investissement est incertain; dans certains cas, l'investissement doit être 
complètement amorti; dans d'autres cas, en absence de retour, la contrainte réglementaire risque d'être 
bien supérieure au WACC. 

L'opérateur n'investira que si la valeur actuelle nette (VAN) du futur retour, calculée sur la base du WACC 
de l'opérateur, est positive (et, éventuellement, supérieure à un certain taux d'intérêt minimum 
spécifique à un projet qui peut être appliqué pour de bonnes raisons) et pas autrement. Cependant, l'effet 
de la contrainte réglementaire est asymétrique car elle ne joue que si l'entreprise obtient par ailleurs un 
retour supérieur au WACC, mais pas dans le cas où, par exemple, les utilisateurs acceptent de payer pour 
une largeur de bande plus élevée ou pour accepter le service, mais accusent un retard par rapport aux 
attentes. 

Limiter le retour sur des désinvestissements profitables sans tenir compte du risque d'échec signifiera que 
le retour escompté au point auquel la décision d'investir doit être prise est inférieur au WACC; il en 
résulte donc une VAN négative, ce qui décourage l'investissement. 

Cela veut dire que pour qu'un investissement soit profitable, il doit être accompagné d'un retour 
supérieur au WACC, résultant dans ce qui pourrait ressembler, à terme, à des avantages économiques 
soutenus par des prix excessifs, mais qui sont simplement la récompense de l'investisseur ayant pris le 
risque d'engager des ressources qui auraient pu être amorties partiellement ou totalement. 

Le montant au-dessus du WACC, et donc l'excédent de profits apparent, doit être d'autant plus élevé que 
le risque est grand, ce qui conduit potentiellement à une situation où un engagement initial du régulateur 
pour permettre des retours plus élevés peut devenir insoutenable face à l'effet de la pression publique de 
maîtriser ce qui ressemble à une exploitation de la part de l'opérateur historique. Pour que cette méthode 
soit efficace, il faut une indication précise de la grandeur de la récompense à laquelle les investisseurs 
auront droit et un engagement du régulateur de protéger à l'avenir les retours sur investissements 
rentables contre l'érosion. Si les régulateurs ne peuvent s'engager de façon crédible à maintenir le taux de 
retour plus élevé promis aux opérateurs (par exemple lorsque que le taux de retour autorisé pourrait être 
réduit facilement dans le cadre d'une procédure de révision régulière), il y aura un impact limité sur les 
incitations à l'investissement (voir Levine & Rickman (2002) pour une étude sur le problème de 
l'engagement). 

Il existe des asymétries similaires entre les fournisseurs d'accès et les demandeurs d'accès tiers. Alors que 
les premiers ont engagé des ressources substantielles, les seconds jouissent de la souplesse d'un service à 
péage: ils peuvent acheter des services d'accès à des prix réglementés si la demande est suffisamment 
forte pour leur permettre de gagner un retour sur investissement mais ils ne sont pas engagés à verser 
des paiements ou à investir autrement. En d'autres termes, la fourniture d'un accès réglementé inclut une 
option potentielle très précieuse qui est de bénéficier de services d'accès (mais sans obligation de le 
faire), souvent gratuitement. De nouveau, cela a pour effet de décourager l'investissement sauf si les 
fournisseurs d'accès sont autorisés à facturer une prime pour l'accès à péage ou de solliciter des 
engagements à long terme auprès des demandeurs d'accès. 

Source: Auteur 
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La politique de réglementation dispose de nombreuses méthodes pour corriger les incitations déformées 
à investir à partir de l'application de la réglementation standard basée sur les coûts. La trêve de 
réglementation (c'est-à-dire l'engagement de ne pas imposer d'obligations d'accès et de fixer des tarifs 
régulés) (pour une période) est une option pour récompenser les investisseurs. Une autre possibilité 
consiste à permettre aux ANR d'inclure des primes de risques additionnelles lorsque l'on fixe les tarifs 
régulés (bien que, comme noté dans l'encadré ci-dessus, cela puisse générer des questions d'engagement 
si les primes requises sont tellement élevées que les investisseurs qui réussissent, obtiendraient des 
retours qui sembleraient excessifs aux yeux du public). Le fait d'autoriser des opérateurs réglementés à 
utiliser des méthodes de fixation de prix différenciés, de facturer plus pour les accès à court terme sans 
engagement de la part du demandeur d'accès et de réduire les tarifs d'accès lorsque les demandeurs 
s'engagent et partagent quelques-uns des risques associés à l'investissement, peut avoir un impact positif 
(bien que de tels mécanismes de fixation de prix différenciés puissent ouvrir la voie à une discrimination 
anticoncurrentielle que les régulateurs pourraient trouver difficile à contrôler).  

A ce propos, il convient de noter un point relativement général: la prolifération de produits d'accès 
augmente de façon disproportionnée le risque de décourager les investissements. En effet, il y a une 
asymétrie dans le sens que le prix sous-évalué d'un produit d'accès diminue le retour sur investissement 
alors qu'un prix excessif n'affecte que le mix de services d'accès que des tiers utiliseront. Par exemple, 
avec l'accès LLU et en flux binaire, le prix élevé des boucles dégroupées sera inefficace si l'accès en flux 
binaire est proposé à un prix trop bas car les tiers auront tendance à utiliser ce dernier au lieu des boucles 
dégroupées, et vice versa. Le produit d'accès associé au tarif réglementé le plus bas couvre effectivement 
le retour sur investissement que le fournisseur d'accès peut espérer gagner.  

A cet égard, il convient de noter, que tous les pays ne cherchent pas à réglementer le prix de gros de 
l'accès. La Figure 7 ci-dessous montre que la majorité des régulateurs en Europe et dans les Etats arabes 
fixent des tarifs de gros réglementés pour l'accès au réseau dominant, alors que ce n'est pas le cas aux 
Etats-Unis ou dans certains pays d'Amérique latine (par exemple, Argentine, Brésil, Paraguay). De même, 
quelques pays de la CEI ont tendance à ne pas imposer de contrôle explicite aux tarifs de gros.  
Figure 5: Régulation des prix de gros des accès large bande/flux binaire, 2011 

 
Source: ITU World Telecommunication/ICT Tariff Policies Database, www.itu.int/icteye  

 

Si l'on regarde au-delà des obligations d'accès et des tarifs réglementés, les politiques qui encouragent le 
partage du risque en prenant, par exemple, de bonnes mesures incitant au co-investissement, peuvent 
aider à stimuler l'investissement dans les infrastructures. Cette condition peut être liée, par exemple, à 
l'arrêt des contrôles réglementaires lorsque des co-investisseurs peuvent être réellement en concurrence 
sur les marchés en aval. Une concurrence de ce type pourrait s'exercer lorsque des investisseurs dans des 
réseaux d'accès à fibres obtiennent le contrôle sur des torsades de fibres individuelles, ce qui signifie 
effectivement que des réseaux d'accès concurrents sont en place. 

Vu la nature "plate-forme" du large bande (comme on l'a vu ci-dessus), les stratégies de co-investissement 
peuvent toutefois impliquer non seulement des concurrents potentiels mais aussi des fournisseurs de 
services complémentaires. Par exemple, les politiques qui visent à encourager le co-investissement entre 
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opérateurs de réseaux et producteurs de contenus, peuvent favoriser le déploiement de réseaux à ultra 
haut débit pour résoudre le problème de la coordination des besoins en services pour encourager 
l'adoption d'infrastructures et des besoins en infrastructures et favoriser le développement de services. 
Les investissements dans les réseaux des acteurs OTT peuvent, de façon plus générale, aider à offrir aux 
utilisateurs un environnement large bande riche en services, ce qui favorisera leur acceptation et aidera à 
leur déploiement. 

De tels accords peuvent toutefois nécessiter le traitement préférentiel de certains services ou types de 
trafic en retour de la contribution aux coûts d'investissement, ce qui susciterait des inquiétudes en termes 
de principe de la neutralité du réseau. Ce problème n'est peut-être pas insurmontable si les utilisateurs 
sont bien informés par avance des politiques de gestion du trafic qui seront suivies par les fournisseurs de 
réseaux qui auront l'option de s'exonérer de telles restrictions en échange d'un paiement plus important 
du prix de la fourniture de la connexion. Dans tous les cas, les régulateurs devront accorder beaucoup 
d'attention à la définition appropriée et à la portée des exigences de neutralité du réseau ou au rôle 
important que les services joueront dans l'adoption du large bande dans un environnement de 
convergence67. 

Toutes ces options sont en pointe du débat actuel sur la politique réglementaire appropriée à appliquer 
aux réseaux d'accès de prochaine génération en Europe et font l'objet de vives discussions et de 
recherches68. Ce débat est fluide et loin de produire des principes ou des recommandations généralement 
acceptées. Au moins dans l'avenir proche, il faudra très probablement procéder à des analyses au cas par 
cas prenant en compte les conditions spécifiques de marchés particuliers. 

Importance éventuelle des services qui, dans le passé, n'étaient pas couverts par une 
réglementation sectorielle 

Le rôle plus important donné aux services auxquels peut accéder un utilisateur du large bande et le 
dynamisme du secteur du large bande font qu'il sera difficile de créer des marchés pertinents ex ante et 
d'identifier les opérateurs ayant une emprise sur le marché. La position dominante sur le marché et la 
possibilité d'en abuser peuvent ne pas avoir pour origine le contrôle sur les actifs et les services qui, 
traditionnellement, ont été soumis à une réglementation propre au secteur (c'est-à-dire, réseaux et 
services de télécommunications qui en sont dérivés) mais seront liés au contrôle de contenus 
incontournables.  

Les services de télévision (ou peut-être, plus généralement, la vidéo) ont été identifiés comme pouvant 
susciter des inquiétudes, surtout dans les pays industrialisés. Les services de paiement mobiles et autres 
services complémentaires qui contribuent aux activités commerciales, comme les systèmes qui 
améliorent les informations sur les prix en divers lieux, etc., peuvent jouer un rôle similaire dans les pays 
en développement. Il en résulte que la définition du marché et la désignation de la PSM peuvent justifier 
que l'on prenne en considération des services qui sont actuellement hors du champ des régulateurs des 
TIC. 

Il est intéressant de noter que, dans certains pays, la convergence technologique a déjà obligé que l'on 
examine les mandats des régulateurs des TIC. Jusqu'à présent, on a observé trois réponses différentes: 

• premièrement, en plus de leurs fonctions plus classiques, certaines ANR sont désormais 
chargées de gérer à la fois les transmissions de radiodiffusion et les contenus (voir 
Encadré 14 ci-après) et/ou les contenus Internet, domaines qui dans le passé n'étaient pas 
réglementés et qui restaient le pré carré des ministères ou des administrations centrales69; 

                                                             
67 Pour une étude approfondie de cette question, voir le document de travail GSR12 "Net neutrality: A regulatory 

perspective", disponible à: www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/documents.html 
68 Voir, par exemple, WIK Consult (2011), Plum Consulting (2011), Charles River Associates (2012). 
69 "Au cours des cinq dernières années, le mandat d'un nombre croissant de régulateurs des télécommunications/TIC a été 

élargi pour inclure les technologies de l'information et la radiodiffusion. Plus récemment, les contenus électroniques, la 
 

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/documents.html
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• deuxièmement, quelques pays ont cherché à constituer des agences plurisectorielles, 
réglementant une gamme de services plus étendue ne se limitant pas aux 
télécommunications. Certains ont incorporé de nombreux secteurs, par exemple, le Ministère 
de l'économie et de la croissance au Danemark, créé en janvier 2012, a pris le contrôle non 
seulement des fonctions spécifiques de l'agence des TI et des télécommunications (NITA) 
mais aussi toutes les fonctions commerciales liées à tous les secteurs d'activité du 
Danemark70; et  

• troisièmement, quelques pays ont cherché à renvoyer leurs fonctions au ministère d'origine; 
c'est le cas, par exemple, de l'Ethiopie et du Kazakhstan où des régulateurs industriels 
indépendants ont été abolis en 2010 (UIT, 2012a). 

Encadré 14: Radiodiffusion (transmission radio et TV) et contenus radiodiffusés placés sous le mandat 
d'un régulateur unique au nom de la convergence 

Vu l'importance croissante des offres groupées incluant à la fois les services classiques de 
télécommunication et les services de radiodiffusion, comme la télévision, plusieurs pays ont désormais un 
régulateur responsable de la convergence dans le secteur classique des TIC, de la transmission de la 
radiodiffusion et des contenus. 

Par exemple, à Hong Kong, Chine, le Bureau de l'Autorité des télécommunications (OFTA) a été remplacé 
le 1er avril 2012 par le Bureau de l'agence de communication (OFCA), fusionnant les fonctions de l'OFTA 
et celles de la Division Radiodiffusion de l'Autorité chargée des licences de télévision et des 
divertissements (TELA). 

En Thaïlande, la Loi d'organisation de l'ANR promulguée en 2010 et portant création de la Commission 
nationale de la radiodiffusion et des télécommunications (NBTC) comme régulateur unique assurant la 
convergence des secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion invite la NBTC à publier un plan 
directeur de la radiodiffusion sous la forme d'une directive quinquennale pour le secteur de la 
radiodiffusion et des fréquences radioélectriques; succédant à l'Autorité de réglementation des 
télécommunications (National Telecommunications Commission), la NBTC est également responsable de 
la réglementation du secteur des télécommunications. Le régulateur chargé de la convergence exerce 
l'autorité conjointe et est responsable de l'adoption d'une politique et d'une réglementation 
encourageant la concurrence libre et équitable entre les deux secteurs en garantissant le respect de 
l'intérêt public. 

De la même manière, outre son rôle de régulateur de l'Internet et des télécommunications, l'Autorité 
australienne des communications et des médias (ACMA) est responsable de la transmission de la 
radiodiffusion et de la planification des fréquences radioélectriques utilisées par les services de radio et 
de télévision et aussi de l'octroi de licences et de l'élaboration d'une réglementation des contenus 
radiodiffusés couvrant la radio et la télévision. 

Dans un certain nombre d'autres pays, les régulateurs chargés de la convergence sont responsables de la 
transmission de la radiodiffusion et des contenus ainsi que de la réglementation classique des TIC; c'est le 
cas, notamment, de l'Autriche, des Bahamas, du Canada, du Chili, de la Géorgie, de la Guinée, de la 
République de Corée, de la Mongolie, du Panama, de la Slovénie et de la Suisse pour n'en citer que 
quelques-uns. 

Sources: www.ofca.gov.hk/index.html; www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/eng; ThaveechaiyagANR; 
www.acma.gov.au/WEB/LANDING/pc=BROADCASTING_MAIN; ITU World Telecommunication/ICT Regulatory 
database, www.itu.int/icteye. 

 

                                                                                                                                                                                              
cybersécurité, la protection des données, le droit à la vie privée et les questions d'environnement sont entrés dans le 
champ d'action des régulateurs."; voir UIT (2012), p. 12. 

70  Voir www.dcca.dk/sw63084.asp 

http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/eng
http://www.acma.gov.au/WEB/LANDING/pc=BROADCASTING_MAIN
http://www.itu.int/icteye
http://www.dcca.dk/sw63084.asp
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L'Encadré 15 donne une vue générale de l'évolution des mandats des autorités réglementaires, basée sur 
les données d'une enquête de l'UIT. Les résultats de cette enquête indiquent qu'un nombre croissant de 
pays élargissent le mandat de leurs ANR aux contenus Internet en plus des fonctions classiques comme 
l'octroi des licences, les tarifs d'interconnexion et la réglementation des prix. 

 

Encadré 15: Elargissement du mandat des régulateurs, 2011 

Les régulateurs sont généralement chargés de fonctions comme la fixation des tarifs d'interconnexion et 
la réglementation des prix mais ils sont aussi responsables, dans certains pays, de la supervision des 
contenus Internet. Le graphique qui suit donne une vue générale simplifiée et est complété par des 
descriptions détaillées. 

 

Afrique – Parmi les pays qui ont répondu, la République démocratique du Congo, Maurice, le Nigéria et la 
Zambie ont des régulateurs qui sont chargés du suivi des contenus Internet. Dans huit autres pays (29% 
des réponses), le contenu Internet n'est pas réglementé (les autres pays qui ont répondu ont noté que le 
contenu Internet n'était suivi que par le ministère chargé de ce secteur ou par d'autres ministères ou 
organes gouvernementaux). 

Etats arabes – Dans quelques-uns des 14 pays qui ont répondu, les Comores, l'Iraq, la Mauritanie (avec le 
ministère chargé de ce secteur) et l'Oman (avec un autre ministère/organe gouvernemental), les 
régulateurs sont responsables de la surveillance des contenus Internet. En Jordanie, les contenus Internet 
ne sont pas réglementés alors que le reste des pays ayant répondu ont indiqué que les contenus Internet 
n'étaient surveillés que par le ministère chargé de ce secteur, d'autres ministères, des organes 
gouvernementaux ou le ou les opérateur(s).* 

Asie-Pacifique – En Australie, en République de Corée, en Malaisie, en Mongolie, au Sri Lanka et au 
Vanuatu, les régulateurs sont responsables du suivi des contenus Internet; ces contenus ne sont 
réglementés ni en Micronésie ni dans les Iles Salomon, alors que les autres pays ont répondu que les 
contenus Internet n'étaient surveillés que par le ministère chargé de ce secteur, d'autres 
ministères/organes gouvernementaux. 

CEI – Dans les quatre pays qui ont répondu, le régulateur n'est pas responsable de la supervision des 
contenus Internet bien que l'on compte sept autorités fonctionnelles distinctes responsables de la 
réglementation des télécommunications et des TIC. Dans deux pays (Azerbaïdjan et Moldavie), les 
contenus Internet ne sont pas réglementés; les autres pays ont indiqué que ces contenus n'étaient 
surveillés que par le ministère chargé de ce secteur ou par un autre ministère/organe gouvernemental 

Europe – 35 pays ont répondu; dans cinq pays (14% des réponses) à savoir la Finlande, la Hongrie, la 
Roumanie (avec le ministère chargé de ce secteur), la Serbie et la Turquie, les contenus Internet sont 
sursurveillés par le régulateur. Dans 18 pays (51% des réponses), les contenus Internet ne sont pas 
réglementés alors que les autres pays qui ont répondu ont indiqué que ces contenus étaient surveillés 
uniquement par le ministère chargé de ce secteur ou par un autre ministère/organe gouvernemental. 

Contenu Internet 
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Amériques – 27 pays ont répondu; dans un seul pays (Panama), le régulateur est responsable de 
supervision des contenus Internet. 78% des pays qui ont répondu ont indiqué que les contenus Internet 
n'étaient pas réglementés alors que les autres pays ont répondu que ces contenus n'étaient surveillés que 
par le ministère chargé de ce secteur, un autre ministère/organe gouvernemental ou le ou les 
opérateur(s). 

Source: ITU World Telecommunication/ICT Regulatory database, www.itu.int/icteye 

* Dans ce cas, les accords d'interconnexion sont le résultat de négociations commerciales menées entièrement 
entre opérateurs sans intervention réglementaire. 

La simple extension du domaine de la réglementation en élargissant les compétences des ANR et en 
réglementant des services qui jusqu'à présent ne sont pas soumis à de tels contrôles n'est toutefois pas 
nécessairement la meilleure voie à suivre. Vu que bon nombre de stratégies, que les opérateurs dans un 
monde de convergence pourraient appliquer, peuvent avoir à la fois des avantages d'efficacité et des 
effets anticoncurrentiels (et parfois les deux), selon les spécificités des cas, elles ne s'insèrent pas 
facilement dans un cadre de contrôles ex ante relativement rigide. La politique de la réglementation est la 
plus efficace dans un environnement où il est facile d'avoir des règles qui donnent de bons résultats dans 
presque tous les cas – mais ce n'est malheureusement pas le cas lorsque des services multiples et des 
stratégies commerciales complexes sont concernés, comme on le verra par la suite. 

Il pourrait s'avérer nécessaire d'étudier des comportements plus complexes ayant des 
effets ambigus  

Des accords d'exclusivité entre opérateurs de réseaux et fournisseurs de services limitant la disponibilité 
de contenus incontournables à des réseaux particuliers peuvent entraîner un rétrécissement des marchés 
et la création d'une position dominante; ces marchés pourraient alors devenir la cible évidente 
d'interventions réglementaires. Mais, de tels accords peuvent aussi être le moyen le plus efficace pour 
résoudre les problèmes de coordination qui, sinon, retarderaient le déploiement de réseaux améliorés et 
le développement de meilleurs services. Ils peuvent donc offrir des avantages substantiels en termes 
d'efficacité. Cela signifie "qu'il faut déterminer si l'efficience de contrats d'exclusivité, par exemple, en 
aidant à créer une plate-forme qui, sinon, pourrait ne pas exister, au détriment des utilisateurs, compense 
les coûts possibles dus à la diminution de la concurrence"71. Qu'une pratique particulière soit globalement 
néfaste ou souhaitable dépend de la spécificité de chaque cas, et l'interdiction radicale d'avoir recours à 
des arrangements d'exclusivité pour limiter l'accès à des services pourrait être contre-productive. 

Des questions similaires se posent en ce qui concerne les pratiques du groupage. Alors que le groupage 
peut avoir des effets anticoncurrentiels, c'est également une source d'efficiences potentiellement 
considérables et la simple interdiction du groupage de services parce qu'il peut conduire à des problèmes 
de concurrence serait inappropriée. Il est difficile, voire impossible, de formuler des règles strictes pour 
déterminer quelles pratiques particulières de groupage devraient être interdites72. 

L'Encadré 16 donne quelques exemples expliquant comment les ANR et les autorités chargées de la 
concurrence ont résolu le problème du groupage dans le contexte de services TIC. Il montre comment des 
restrictions ont été imposées dans le cadre d'une évaluation générale au cas par cas. L'exemple danois est 
intéressant car il implique l'imposition d'obligation d'accès qui devrait permettre à des tiers de dupliquer 
les offres de l'opérateur historique, ce qui exigerait, bien sûr, qu'elles soient également capables 
d'accéder aux contenus télévisuels que l'opérateur historique offre dans le cadre du groupage. De tels 
accès ne sont pas toujours facilement disponibles. 

                                                             
71 Voir Evans et Schmalensee (2007), p. 179. 
72 Voir, par exemple, Arlandis (2008). 

http://www.itu.int/icteye
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Encadré 16: Restrictions appliquées au groupage 

Au Luxembourg, l'offre standard triple-play inclut la téléphonie fixe, les données et la voix mobiles mais 
exclut les services télévisuels. La télévision n'est pas incluse dans l'offre de l'opérateur historique car une 
règle du Conseil de la concurrence de 2008 dispose que l'intégration de la TVIP dans une offre groupée de 
l'opérateur historique constitue une pratique abusive du groupage. L'opérateur historique n'est pas 
autorisé à incorporer la TVIP dans l'offre groupée intégrale ou dans n'importe quelle autre offre groupée à 
moins que d'autres opérateurs puissent la reproduire (CE, 2009). 

Au Mexique, en 2011, l'emprise de Telmex, l'opérateur historique de la téléphonie fixe, a suscité des 
inquiétudes et l'entreprise s'est vue refuser l'octroi d'une licence d'offre de services vidéo sur son réseau 
large bande. Cette décision a retardé l'introduction de services triple-play de l'opérateur historique mais 
les services combinés sont disponibles via le câble dans des zones couvertes par le réseau. Le Mexique n'a 
pas adopté le dégroupage des boucles locales pour encourager la concurrence sur le marché du large 
bande et Telmex détient l'une des parts de marché les plus importantes de tous les pays de l'OCDE; c'est 
sans doute pour cette raison que l'on craint que Telmex profite de sa position dominante sur le marché, 
combinée au groupage, pour limiter la concurrence. 

En Pologne, des préoccupations similaires dues au renforcement de la position dominante sur le marché 
par le groupage ont conduit la Cour européenne, en 2010, à rendre un jugement selon lequel les pays 
sont autorisés, dans certaines circonstances, à empêcher la signature d'un contrat de fourniture de 
services si elle est subordonnée à la conclusion, par l'utilisateur, d'un contrat de fourniture d'autres 
services. Pour l'essentiel, la capacité à limiter certains types de groupage était défendue par la loi 
européenne mais le jugement précisait également que les pays, dans la plupart des circonstances, ne 
pourraient pas simplement interdire la vente de biens groupés. 

En Slovénie, le régulateur national APEK a analysé le marché de détail des accès fixes et a proposé en 
2005 d'interdire le couplage de connexions d'accès large bande à des services de téléphonie RNIS, c'est-à-
dire d'empêcher l'opérateur de subordonner l'achat de connexions large bande à l'achat du produit PSM 
"accès en bande étroite au tarif de détail". La Commission a invité l'APEK a imposé une obligation 
générale à l'opérateur local de ne pas exiger des utilisateurs de produits d'accès fixes qu'ils s'abonnent à 
un quelconque type particulier de produits d'accès sauf si cela est nécessaire sur le plan technique pour la 
fourniture d'un service donné. 

Au Danemark, dans le contexte du marché de l'accès large bande au tarif de gros, l'ANR a proposé en 
2010 d'imposer à l'opérateur PSM une obligation d'accès étendue permettant d'accéder à des 
fonctionnalités additionnelles comme la multidiffusion qui permet la TVIP. Cette obligation avait pour 
objectif de permettre à d'autres opérateurs de reproduire les services groupés de l'opérateur historique 
au tarif de détail. La Commission a déclaré qu'il était possible que le marché de gros de l'accès large 
bande se développe de telle façon qu'une offre de télévision devienne indispensable pour réellement 
concurrencer le marché de détail, auquel cas une telle mesure pourrait se justifier. 

Sources: OCDE (2011), "Tendances en matière de groupage large bande et implications politiques ", p. 40; 
BEREC (2010), "Rapport du BEREC sur l'impact des offres groupées sur la définition du marché de détail et du 
marché de gros" 

 

Les rabais sur des offres groupées incluant des produits réglementés (par exemple, accès large bande et 
services de télévision) peuvent également susciter des problèmes de ciseau tarifaire, même si le prix seul 
du produit réglementé (accès large bande) réussit un test de ciseau tarifaire. Si l'offre groupée est 
proposée avec un rabais (potentiellement substantiel) par rapport à la somme du prix de détail seul pour 
le large bande et du prix seul des services de télévision (qui pourrait être déterminé sur la base de la 
concurrence), une marge suffisante entre le prix de gros réglementé et le prix seul du large bande pour 
permettre à un concurrent également efficace d'offrir avec profit des services large bande autonome 
pourrait avoir une pertinence pratique limitée. Le test du ciseau tarifaire peut être passé sur la base d'un 
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prix de détail très élevé pour le produit réglementé sur une base autonome, qui peut être théorique si la 
plupart des utilisateurs achètent l'offre groupée et si le demandeur d'accès doit être en concurrence avec 
l'offre groupée. Des ajustements appropriés du test du ciseau tarifaire peuvent s'avérer nécessaires. De 
tels ajustements sont potentiellement difficiles car ils impliquent, pour l'essentiel, une évaluation du 
caractère raisonnable des rabais de l'offre groupée et, dans certains cas, la réponse de la réglementation 
a été d'interdire le groupage excessif par les opérateurs PSM73.  

5.3 Conclusions 

La politique de la réglementation à l'ère du large bande et de la convergence doit relever un certain 
nombre de défis. En premier lieu, il devient plus difficile de définir les marchés pertinents et d'identifier 
les entreprises qui disposent d'une position dominante sur le marché. En second lieu, il existe 
vraisemblablement de nombreuses formes de comportements qui sont potentiellement préoccupantes et 
auxquelles les obligations réglementaires ne peuvent pas facilement apporter une réponse, obligations 
qui peuvent être clairement définies et relativement facilement contrôlées et appliquées. 

Donner un rôle plus important aux dispositions réglementaires inspirées du droit de la 
concurrence 

Indépendamment des problèmes du passé liés aux contrôles intensifs des opérateurs historiques sur les 
infrastructures de réseaux essentielles, il reste de nombreuses autres questions à régler pour permettre à 
la concurrence de se développer afin que les utilisateurs profitent de tous les avantages des progrès de la 
technologie. Des relations verticales exclusives et davantage de groupages de services sont des exemples 
d'un ensemble plus riche de stratégies commerciales appliquées par les fournisseurs de services large 
bande qui pourraient restreindre ou déformer la concurrence. Toutefois, une grande partie de ce 
comportement peut se justifier en termes d'efficacité, créer des avantages substantiels et porter atteinte 
à la concurrence. Il est donc clairement impossible d'identifier sans ambiguïté un comportement qui est 
préjudiciable aux intérêts des utilisateurs et de la concurrence. Et même en ce qui concerne la 
réglementation des accès aux réseaux, l'objectif qui est d'encourager l'investissement dans des mises à 
niveau d'infrastructures existantes et de déployer de nouveaux réseaux, signifie que les régulateurs 
doivent progresser avec davantage de prudence. 

Il se pourrait donc que les outils que les ANR devront déployer soient appelés à évoluer en même temps 
car la portée des contrôles réglementaires devra couvrir une plus vaste gamme d'activités de services. Au 
lieu d'obligations parfaitement spécifiées pouvant s'imposer facilement, il pourrait être nécessaire 
d'accorder davantage de confiance aux dispositions réglementaires qui ressemblent davantage aux 
obligations créées par le droit général de la concurrence, comme les obligations relativement générales 
de pratiques commerciales loyales imposées aux opérateurs licenciés. 

Pour lever tout doute, cela est différent que de simplement s'appuyer sur le droit général de la 
concurrence. De telles applications peuvent être appliquées par les ANR et les règles de procédure 
peuvent être différentes de celles qui régissent l'application du droit de la concurrence. De petites 
différences en termes de calendrier et de charge de la preuve pourraient avoir des effets significatifs sur 
l'efficacité de telles dispositions. Par exemple, lorsqu'au titre du droit général de la concurrence, une 
autorité chargée de la concurrence doit démontrer qu'une forme particulière de comportement a un effet 
anticoncurrentiel, dans des conditions de transactions commerciales loyales, l'opérateur licencié peut être 
invité, dans le premier cas, à démontrer que la pratique en question ne gêne pas la concurrence ou 
présente un réel avantage d'efficacité compensatoire. L'aptitude à pénaliser rapidement tout 
manquement à se conformer aux conditions des licences, à imposer des mesures provisoires ou 
intérimaires, ou à imposer des ordres de s'abstenir immédiatement, pourrait également impliquer que 

                                                             
73 Voir ERG (2009b) pour une discussion sur les questions de méthodologie et les réponses pouvant être apportées par la 

réglementation en relation avec les tests de ciseau tarifaire pour les offres groupées ou certains éléments de ces offres 
peuvent être déréglementés. 
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des dispositions réglementaires spéciales pourraient être plus efficaces que le droit général sur la 
concurrence, même si elles cherchent à traiter le même comportement qui serait également soumis aux 
dispositions générales du droit la concurrence. A cet égard, les opérateurs ne doivent pas être exposés à 
un double danger et les sauvegardes appropriées doivent être en place pour empêcher l'abus stratégique 
de telles dispositions relatives à la loyauté commerciale, par exemple, par des plaintes vexatoires. 

Même si certains pays décident de revenir sur la portée des contrôles réglementaires et de s'appuyer 
dans une plus grande mesure sur l'application du droit standard de la concurrence, les ANR peuvent être 
impliquées, par exemple, en leur donnant des pouvoirs concurrents pour appliquer les dispositions 
législatives sur la concurrence dans leurs secteurs respectifs. Les ANR ont l'avantage d'avoir une plus 
grande compétence sectorielle par rapport aux éléments classiques qui entrent dans la composition des 
offres groupées de services large bande. Elles peuvent être mieux à même de tenir compte des effets des 
obligations ex ante existantes, par exemple, par rapport à l'accès, à des tarifs de gros, à des composants 
particuliers qui sont indispensables à une concurrence efficace. Elles peuvent savoir plus facilement 
comment ces obligations doivent être modifiées à la lumière des questions qui se posent actuellement, et 
donc être mieux placées qu'une ANC polyvalente pour traiter de telles questions. 

La Figure 8 ci-dessous montre brièvement comment les problèmes de concurrence dans le secteur des 
télécommunications et des TIC sont traités dans différentes régions du monde et indique les instruments 
juridiques sur la base desquels les questions de concurrence dans le secteur des TIC sont prises en 
considération. Globalement, environ 33% des cas impliquent les ANR traitant uniquement les affaires de 
concurrence, environ 18% impliquent les ANC traitant un cas de TIC, environ 11% impliquent les deux 
parties (avec l'ANR conseillant l'ANC dans une affaire) et les autres cas impliquent d'autres méthodes 
incluant, par exemple, le recours à des régimes concurrents ou à des mémorandums d'accord. 
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Figure 6: Compétences en matière de questions de concurrence dans le secteur des TIC et instruments 
juridiques 

Qui possède les compétences en matière de concurrence dans les secteurs des 
télécommunications/TIC? 

 

Dans quels instruments juridiques les dispositions relatives à la définition de la concurrence sont-elles 
définies? 

 

 

Source: ITU World Telecommunication/ICT Regulatory Database, www.itu.int/icteye 

Les méthodes utilisées pour s'attaquer aux problèmes de chevauchement des compétences dans des 
affaires de TIC varient selon les pays; elles peuvent servir de modèle pour étudier l'évolution de la 
réglementation en termes de politique de la concurrence spécifique à un secteur comme suit74: 

• Dans certains pays, les ANR donnent simplement des conseils à l'ANC, éventuellement par 
l'intermédiaire d'un panel d'experts convoqué pour une affaire individuelle. Par exemple, les 
ANR ont donné des conseils à l'ANC dans un certain nombre de pays dont la Côte d'Ivoire, la 
Croatie, la France, la Mongolie, la Namibie, la Tunisie et le Viet Nam. 

• D'autres pays ont élaboré des Mémorandum d'accord (MoU) formels pour traiter les affaires 
de concurrence lorsqu'elles se présentent. C'est le cas, notamment, de la Bulgarie, de la 
Finlande et de Maurice75. 

• Dans d'autres pays encore, les ANR sont chargées de traiter tous les problèmes de 
concurrence dans les secteurs des TIC, compte tenu, notamment, de la connaissance 
détaillée des secteurs qu'elles réglementent. Cette méthode est utilisée, par exemple, en 
Grèce, en République de Corée, au Kirghizistan, au Maroc, en Arabie saoudite et à Singapour. 

                                                             
74 Toutes les données sont extraites de la Base de données sur la réglementation des télécommunications de l'UIT, 

www.itu.int/icteye 
75 Pour un complément d'information sur la bonne utilisation des MoU, voir la Note pratique "Facilitating Cooperation 

between Regulatory Agencies – Memorandums of Understanding and Cooperation Protocols" incluse dans ICT 
Regulation Toolkit (www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.3274.html). 
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• Enfin, quelques pays travaillent avec d'autres systèmes comme, par exemple, des MoU ou un 
système de concurrence; des régulateurs de secteurs ont été désignés et ont reçu le pouvoir 
d'appliquer des dispositions de concurrence pour le compte de l'ANC concernée. Cette 
dernière méthode est utilisée au Royaume-Uni où toutes les ANR ont reçu le pouvoir 
d'appliquer les dispositions du droit de la concurrence pour le compte de l'Autorité 
britannique chargée de la concurrence (Office of Fair Trading (OFT)). L'Ofcom, régulateur des 
communications du Royaume-Uni, est donc chargé, concomitamment, de traiter les affaires 
de concurrence qui se présentent dans le secteur des TIC qui, sinon, aurait pu être évaluées 
sous le couvert du droit de la Loi sur la concurrence de 1998 et de la Loi sur les 
communications de 2003 du Royaume-Uni (Ofcom a également noté qu'il donnerait priorité à 
l'application de la Loi sur la concurrence de 1998 lors de l'évaluation d'affaires dans ce 
domaine)76. Les Etats-Unis suivent une méthode similaire où l'ANR et l'autorité appropriée 
chargée de la concurrence ont des compétences à la fois indépendantes et concomitantes.  

Indépendamment des méthodes spécifiques utilisées pour atteindre ces objectifs, les ANR et les ANC 
devront trouver la méthode la plus efficace possible pour travailler ensemble et partager leurs 
responsabilités sans vivre sous la menace d'un double danger. 

Pas de taille unique  

Il faut également savoir que les conditions propres à un marché sont importantes. Il existe des différences 
importantes entre les pays en termes d'infrastructures large bande et il est donc probablement 
impossible de trouver un ensemble de prescriptions de politique de réglementation convenant à tous les 
pays. 

Lorsque le large bande mobile domine le marché parce que les infrastructures fixes sont médiocres ou 
parce que le relief du pays convient mieux aux réseaux mobiles, il est de plus en plus important de veiller 
à ce que le marché mobile reste concurrentiel. En particulier, des tentatives faites par des MNO pour 
monopoliser des services particuliers doivent être prises avec prudence, car elles risquent de réduire les 
avantages de la concurrence des infrastructures généralement plus robustes qui existent entre les 
réseaux mobiles (et qui doivent fournir des mesures incitatives fortes pour la mise à niveau des réseaux 
afin de suivre le rythme des progrès techniques).  

Dans les pays où le DSL est bien développé ou qui sont équipés en large bande câblée, la difficulté est de 
réussir le plus efficacement possible la migration vers le large bande à ultra haut débit en s'appuyant sur 
un plus grand déploiement de la fibre. Les mesures incitant les opérateurs à mettre à niveau leurs réseaux 
et à construire de nouveaux réseaux devront être prises en considération, avec beaucoup d'attention, et il 
faudra se protéger contre le risque que la migration vers les réseaux à ultra haut débit conduise à une 
nouvelle monopolisation des infrastructures de réseaux. Il faut envisager la mesure dans laquelle les 
services large bande mobiles peuvent comprendre une contrainte concurrentielle ; ce qui pourrait être 
une influence contraignante aujourd'hui pourrait disparaître au fur et à mesure que les capacités des 
réseaux fixes s'améliorent et qu'un nouvel écosystème de services se développe. 

Les pays en développement, qui s'appuient principalement sur les réseaux mobiles, doivent veiller à 
profiter des avantages de l'augmentation de la largeur de bande disponible grâce aux nouvelles 
technologies mobiles et à mettre les principaux services à la disposition de tous. Cela leur demandera de 
trouver un équilibre délicat entre la fourniture de bonnes mesures incitant les opérateurs à innover, à 
investir et à s'assurer que les services sont utilisés pour encourager la demande mais sans limiter la 
concurrence. 

Les pays qui sont en pointe en matière de déploiement du large bande à ultra haut débit (comme le 
Japon, la République de Corée ou Singapour) sont peut-être les plus aptes à pouvoir se recentrer sur la 
sécurisation d'une concurrence efficace à condition que les tiers puissent accéder aux infrastructures et 

                                                             
76 Voir Ministère du commerce et de l'industrie et Département du Trésor du Royaume-Uni (2006).  
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que la concurrence limitée, bien entendu, aux situations où la concurrence en matière d'infrastructure 
n'est pas efficace. 

Globalement, la convergence technologique engendrera ses propres défis, différents selon les pays. Il 
conviendra de les relever en leur apportant des réponses différentes, certes, mais qui, dans tous les cas, 
s'inspireront d'une compréhension commune de principes politiques majeurs. 
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Annexe 1 
 

Quelques exemples de définitions  
du marché du large bande 

Europe 

Depuis 2003, la CE adresse des recommandations aux ANR des Etats membres concernant les produits et 
services pertinents du secteur des communications électroniques qu'elle considère comme étant 
susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante. Alors que ces recommandations ne signifient 
pas nécessairement que les Etats Membres doivent imposer des obligations à ces marchés, la CE exige de 
chaque ANR de procéder régulièrement à des analyses de marché pertinentes, confirmant la délimitation 
précise de chaque marché (qui, si nécessaire, peut différer de la recommandation de la CE, sous réserve 
que la CE révise et soit d'accord avec l'analyse). La Commission européenne (2007a) note également que 
"… la réglementation ne peut pas être imposée ou doit être retirée dans le cas où il y a une concurrence 
effective en l'absence de réglementation, c'est-à-dire, si aucun opérateur ne dispose d'une puissance 
significative sur le marché". Lorsque l'on constate que le marché n'est pas concurrentiel, l'ANR doit 
identifier les acteurs PSM et leur imposer des obligations ex ante en tant que de besoin77.  

En décembre 2007, la CE a publié une recommandation désignant sept marchés (un marché de détail et 
six marchés de gros) qui pourraient être soumis à une réglementation ex ante (Commission européenne, 
2007a). Cela représentait une diminution non négligeable par rapport aux 18 marchés (7 marchés de 
détail et 11 marchés de gros) qu'elle avait recommandés en 2003. La diminution du nombre de marchés 
au cours des années traduit l'opinion de la CE pour qui la concurrence est de mieux en mieux établie, en 
particulier sur les marchés de détail, et qui estime aussi que la nécessité d'une réglementation ex ante est 
nettement moins impérieuse, avec des règles de concurrence ex post suffisantes pour protéger les 
utilisateurs au sein des marchés déréglementés. 

Le marché le plus directement pertinent en termes de services large bande, conformément à la 
recommandation de la Commission européenne de décembre 2007, était le 'Marché 5' ou 'L'accès large 
bande de gros". Cette recommandation précisait que "ce marché comprend des accès au réseau non 
physique ou virtuel incluant l'accès en flux binaire en un lieu fixe. Ce marché se situe en aval de l'accès 
physique… En ce sens que l'accès large bande de gros peut être construit en utilisant cette entrée à 
combiner à d'autres éléments". En outre, le "Marché 4", qui concerne "l'accès, aux tarifs de gros, aux 
infrastructures de réseaux (physiques) (y compris les accès partagés ou totalement dégroupés) en un lieu 
fixe", est également pertinent dans la mesure où l'accès aux infrastructures physiques peut permettre à 
un nouvel entrant de développer et de déployer de nouveaux services sans qu'il lui soit nécessaire 
d'installer ses propres éléments de réseaux physiques, comme les conduits et les pylônes, par exemple, ce 
qui favorise l'innovation et la concurrence.  

Dans le contexte du large bande, la plupart des Etats Membres ont cherché à inclure des réseaux 
classiques à fils de cuivre (ADSL) mais à exclure les réseaux mobiles, sans fil et satellitaires de leur 
définition des services large bande. La convergence a toutefois conduit à des questions sur la mesure dans 
laquelle des services mobiles et autres peuvent en fait être inclus dans les limites actuelles du marché. 
Certes, on a connu récemment un cas en Autriche où le large bande mobile a été pris en considération par 
le régulateur, RTR, et a été inclus dans le marché de détail du large bande (voir Encadré 9).  

En 2011, un certain nombre d'ANR ont procédé à plusieurs séries d'analyse du marché de gros de l'accès 
large bande. Des pays comme la Belgique, l'Allemagne, la France et la Bulgarie ont inclut la fibre dans les 

                                                             
77 Voir http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_en.htm 
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définitions pertinentes du marché (Commission européenne, 2012). Alors qu'un nombre non négligeable 
d'ANR européennes ont proposé d'inclure la fibre dans leur définition du marché, quelques-unes d'entre 
elles ont adopté une méthode différente, imposant des obligations réglementaires moins onéreuses; c'est 
le cas, par exemple, de la France où le dégroupage physique et les accès en flux binaire n'ont pas été 
imposés à la fibre (Commission européenne, 2012). 

Amériques 

Aux Etats-Unis78, l'application de la Loi sur les télécommunications de 1996 a introduit les concepts de 
dégroupage, d'interconnexion, de colocalisation et d'accès de gros comme éléments de l'accès ouvert. 
Appliquée initialement à des fins de concurrence sur le marché de la téléphonie fixe, alors que les DSL 
gagnaient en importance pour la fourniture de services Internet, la mise en œuvre d'une méthode d'accès 
ouvert similaire a été prise en considération. De plus, à la fin des années 90 et au début des années 2000, 
l'émergence d'un réseau câblé significatif a soulevé des questions quant à l'applicabilité aux réseaux 
câblés de la réglementation des accès ouverts.  

En 2002, après une série d'appels provenant d'opérateurs de réseaux, la FCC a modifié son approche de la 
réglementation du marché de l'accès Internet et a adopté la théorie de la concurrence intermodale entre 
les opérateurs téléphoniques historiques et les entreprises historiques du câble. La FCC a estimé que la 
concurrence entre les deux réseaux devrait être suffisante pour discipliner les opérateurs présents sur le 
marché du large bande. En substance, la FCC a défini le large bande comme un marché unique 
indépendant de la technologie utilisée pour sa fourniture. Alors que la Cour suprême s'est interrogée sur 
cette approche, elle l'a finalement approuvée et la concurrence intermodale a été privilégiée par rapport 
au régime d'accès ouvert proposé à l'origine. 

Au Canada, le concept d'accès à une installation essentielle joue un grand rôle dans le cadre 
réglementaire des services de gros sur le marché des télécommunications. La Loi sur les 
télécommunications de 1993, au Canada, dévolue le rôle de la réglementation de l'accès Internet de gros 
au Conseil de la radiotélévision et des télécommunications canadiennes (CRTC) alors que l'accès Internet 
de détail est exempt de la réglementation79. En 2008, la CRTC a révisé son cadre réglementaire pour les 
services de gros ainsi que la définition des services essentiels. La révision des services des réseaux de gros 
s'est traduite par un plan visant à supprimer un tiers des services existants de la liste des installations 
essentielles soumises à la réglementation (Conseil de la radiotélévision et des télécommunications 
canadiennes, 2008).  

Après consultation concernant la définition d'un service essentiel, le CRTC a classé les services de gros 
existants en six catégories: essentiels, essentiels conditionnels, non ssentiels obligatoires et conditionnels, 
biens publics, interconnexion, non essentiels assujettis à l'élimination graduelle. Appliquant la définition 
d'un service essentiel aux marchés de gros pertinents, le CRTC a considéré la question de savoir "si un 
transporteur peut utiliser sa position dominante pour la fourniture d'une installation sur le marché en 
amont pour amoindrir nettement ou empêcher la concurrence en aval". Le CRTC a reconnu que "si une 
installation peut être dupliquée pratiquement et facilement par des concurrents, il est peu vraisemblable 
que le transporteur puisse utiliser sa position dominante sur le marché en amont pour amoindrir 
substantiellement ou empêcher la concurrence en aval". 

Une liste complète des services de gros, classés par catégories, figure en annexe à cette décision. 
Toutefois, les services spécifiques large bande sont classés comme suit: 

• services d'accès DSL (essentiels conditionnels); 

• services d'accès ADSL agrégés (non essentiels obligatoires et conditionnels); et 

• accès Ethernet (non essentiels assujettis à l'élimination graduelle). 
                                                             
78 Ce résumé est basé sur les travaux du Centre Berkman pour Internet et la Société (2010). 
79 Voir TeleGeography, "GlobalComms Database, Canada Country Overview" (2011). 
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Le CRTC reconnaît que "la définition d'un service essentiel … est la pierre angulaire de son cadre 
réglementaire révisé, [et] repose sur des principes économiques associés à la politique de la concurrence, 
et est adaptée à l'environnement réglementaire des télécommunications. Il en résulte que … Le cadre 
révisé des services de gros envoie les signaux réglementaires corrects à tous les TSP, améliorant ainsi les 
mesures incitatives pour investir dans des installations compétitives de réseaux de télécommunications et 
dans leur réalisation". 

Asie 

Dans quelques pays80, les ANR ont été au-delà de la simple séparation du marché de gros, du marché de 
détail et se sont orientées vers une approche par couches. Ainsi, au Japon, où la réglementation de l'accès 
large bande fixe (indépendant de la technologie) est régie par la Loi sur le secteur des 
télécommunications, l'approche réglementaire fait la distinction entre différentes couches, incluant 
l'accès physique, les services, les plates-formes et les contenus. Ce cadre signifie que "la concurrence, le 
débit, la disponibilité et la discrimination sont examinés pour chaque couche, mais l'intégration entre 
services dans différentes couches n'est pas interdite". En outre, "le gouvernement examine généralement 
la concurrence dans un modèle par couches et a tendance à travailler de façon plus dynamique pour 
préserver la concurrence au niveau de la couche physique". 

En adoptant cette approche, les ANR cherchent à agir comme un catalyseur de la concurrence, examinant 
en permanence les dépendances entre divers éléments du réseau ou couches. Cette méthode de 
réglementation du marché du large bande garantit également que l'on étudie les questions relatives à la 
neutralité du réseau car "… cette approche s'inscrit dans la définition de la neutralité du réseau, qui est 
interprétée comme une obligation d'assurer l'ouverture des fonctions de la couche "plate-forme" et celles 
des interfaces entre couches, afin que chaque utilisateur (utilisateur final et intermédiaire) ait le même 
accès à toutes les couches, en se basant sur des normes techniques bien définies qui offrent l'accès rapide 
aux couches "contenus" et "applications"." 

Afrique et Etats arabes 

Au Nigéria, le large bande se développe en s'appuyant sur les technologies d'accès sans fil (incluant les 
réseaux UMTS, HSPA et LTE); les services filaires sont rarement présents81. Les infrastructures de réseaux 
fixes sont généralement très limitées à l'extérieur de la capitale. La pénétration du large bande fixe 
(filaire) est extrêmement faible au Nigéria avec un taux de 0,13% pour 100 habitants abonnés au large 
bande fixe en 2011, et de 2,83% pour 100 habitants abonnés au large bande mobile actif, qui reste 
relativement faible par rapport aux normes en vigueur dans les pays en développement82. 

Selon Bernal (2011), "la Commission nationale des communications du Nigéria a généralement eu recours 
à une réglementation effective et proportionnée". La réglementation ex ante sous la forme du dégroupage 
de la boucle locale a été imposée à l'opérateur historique, Nitel; mais, en pratique, elle n'est pas utilisée à 
cause du mauvais état des infrastructures. La NCC s'est orientée vers l'accès au spectre radioélectrique 
pour alimenter le marché du large bande.  

En ce qui concerne la définition du marché dans le secteur des télécommunications, la NCC a défini deux 
marchés aux fins de la désignation du PSM. Ces deux marchés ont été pris en considération pour 
constituer le marché des services de la téléphonie mobile (s'intéressant principalement aux services de 
détail) et le marché de la connectivité Internet internationale (c'est-à-dire l'accès de gros à la dorsale 
Internet internationale et la connectivité associée des données sur lignes louées).  

                                                             
80 Ce résumé est basé sur les travaux du Centre Berkman pour Internet et la Société (2010). 
81 Voir Bernal (2011). 
82  Voir ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, www.itu.int/icteye 
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La NCC (2009) a identifié un marché de la Connectivité Internet internationale (CII) qui se compose de "la 
connexion de circuits loués de données à haut débit, incluant, surtout, des circuits connectés à la dorsale 
Internet". Le marché des services de téléphonie mobile inclut la "fourniture de détail de la téléphonie 
mobile sans fil et des caractéristiques associées" et comprend les connexions voix, SMS/texte et données. 
Toutefois, il peut y avoir de la place ou une autre délimitation de ce marché en plusieurs marchés distincts 
comme la voix mobile, le SMS mobile et les services associés ainsi que les données mobiles et le large 
bande mobile. 

Au Qatar83, les marchés sont définis et la position dominante sur le marché est identifiée dans le cadre de 
la procédure de revue nationale "Définition du marché et désignation de la position dominante" (MDDD) 
qui suit un processus prédéfini dans lequel les marchés de référence sont identifiés et les marchés 
pertinents définis: "Les marchés de référence sont généralement des marchés pertinents conformes à des 
MDDD précédentes ou bien suivent les meilleures pratiques internationales et tiennent compte des 
circonstances spécifiques du pays." 

Après l'étape de définition du marché, ictQATAR, organisme régulateur chargé de la politique des TIC du 
Qatar, détermine si un fournisseur de services sur le marché concerné détient une position dominante, 
reconnue comme "… la capacité à se comporter en toute indépendance (vis-à-vis des concurrents et des 
clients) sur le marché". Finalement, des obligations sont imposées aux fournisseurs de services dominants 
(DSP), qui sont "largement prédéfinis dans le Cadre réglementaire applicable au Qatar ou qui sont 
désignés traditionnellement au cas par cas par ictQATAR". Dans le cas de la procédure de revue de 2010, 
ictQATAR a identifié 14 marchés pertinents dans le secteur des télécommunications, comprenant sept 
marchés de détail (dont cinq sont liés au fixe et deux au mobile) et sept marchés de gros (dont cinq sont 
liés au fixe et deux au mobile). Les marchés qui se réfèrent directement au large bande incluent: 

• M4 – Services large bande en un lieu fixe (inclut la fibre); 

• M7 – Services large bande via un dispositif mobile; et 

• M11 – Accès de gros aux services large bande dans des lieux fixes.  

Par ailleurs, le régulateur reconnaît que certains de ces marchés évoluent rapidement et les a qualifiés de 
"dynamiques" et qu'ils nécessitent des analyses trimestrielles proactives pour évaluer la désignation de la 
puissance dominante sur ces marchés.  

Dans les Emirats arabes unis, l'Autorité de réglementation des télécommunications (TRA) a défini 
plusieurs marchés dans le secteur des télécommunications. L'approche adoptée suit les principes du test 
SSNIP et examine la substituabilité entre l'offre et la demande entre produits demandant une évaluation 
qualitative en plus des tests quantitatifs.  

Lorsqu'elle a défini le marché des services large bande, la TRA a jugé que les services fournis par la fibre, 
le cuivre, le câble et la WiFi pouvaient tous être considérés comme faisant partie du même marché, mais 
qu'il n'en était pas de même pour les services de données mobiles et les services commutés. Dans le cas 
des services mobiles, la TRA a estimé qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme un substitut 
approprié pour les services large bande fixes du fait des attributions limitées de données et des débits de 
téléchargement disponibles sur les réseaux mobiles. Par ailleurs, la TRA a jugé que les services large 
bande pour les utilisateurs résidentiels et professionnels devaient être considérés comme appartenant à 
des marchés distincts du fait de la qualité supérieure des services demandés par les utilisateurs 
professionnels84. 
  

                                                             
83 Voir ictQATAR (2011) 
84 Voir l'Autorité de réglementation des télécommunications (2011) p. 50 f 
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Après cette analyse de marché, la TRA a défini les marchés de détail du large bande suivants: 

• services de détail voix mobiles et donnés, avec postpaiement; 

• services de détail voix mobiles et donnés, avec prépaiement; 

• services d'accès large bande résidentiels fixes;  

• services d'accès large bande professionnels fixes; et 

• services de connectivité professionnels. 

Les marchés de gros ont été définis en concordance avec les marchés de détail, comme suit: 

• accès mobile et origine de l'appel, y compris l'accès de gros aux données; 

• accès de gros au large bande fixe résidentiel; 

• accès de gros au large bande fixe professionnel; et 

• marché de gros pour les segments interurbains et de terminaison des services de 
connectivité fixes.  

De plus, la TRA a noté que l'accès au large bande fixe incluait les services groupés, notamment, par 
exemple, la voix, l'Internet et la TVIP85. 
  

                                                             
85 Voir l'Autorité de réglementation des télécommunications (2011) p. 10 f 
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Annexe 2 
 

Exemples de méthodes relatives au ciseau tarifaire  
En Europe, les affaires Deutsche Telekom et Telefonica se sont conclues dans chaque cas par un arrêt 
capital, condamnant les fournisseurs à des amendes importantes. S'agissant de l'affaire Deutsche 
Telekom, le jugement de la Cour de Première instance a confirmé que la pratique du ciseau tarifaire était 
une méthode distincte de fixation des prix qui constituait un abus anticoncurrentiel au titre de l'Article 82 
(désormais, Article 102). Cette affaire a défini l'effet de ciseau tarifaire comme une situation où "la 
différence entre les prix de détail d'une entreprise qui domine le marché et le tarif des prestations 
intermédiaires pour des prestations comparables à ses concurrents est soit négative soit insuffisante pour 
couvrir les coûts spécifiques des produits de l'opérateur dominant pour la prestation de ses propres 
services aux abonnés sur le marché en aval" (voir Décision de la Commission du 21 mai 2003, COMP/C-
1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG, 2003 O.J. L 263). La Cour a également établi que la 
méthodologie ex post devait s'appliquer ex ante dans un contexte réglementé.  

En République de Corée, certains actes d'entreprises dominantes sont interdits par la "Loi sur la 
réglementation des monopoles et les pratiques commerciales loyales"; toutefois, il n'y a pas de 
disposition concernant directement le contrôle de la pratique du ciseau tarifaire. Contrairement à 
d'autres pays, les affaires impliquant la pratique du ciseau tarifaire dans le secteur des 
télécommunications ne sont pas considérées comme tombant sous le coup de la loi sur la concurrence 
mais dépendent directement des compétences du Comité des communications de la République de Corée 
(voir OCDE, 2009). 

Au Mexique, la pratique du ciseau tarifaire n'est pas considérée comme un concept autonome, ni au titre 
de la Loi fédérale sur la concurrence économique (FLEC), ni dans les réglementations sectorielles. La FLEC 
ne donne toutefois aucun critère économique ou juridique pour traiter de tels cas. L'Article 10 de la FLEC 
distingue quatre pratiques monopolistiques qui pourraient présenter les caractéristiques d'un ciseau 
tarifaire: fixation de prix discriminatoire au niveau du marché de gros; augmentation des coûts des 
concurrents au niveau du marché de gros; fixation de prix d'éviction au niveau du marché de détail; ou 
interfinancement entre la fixation des prix de gros et de détail (OCDE, 2009). 

En 2009, en Nouvelle-Zélande, la Commission du commerce a prétendu que l'opérateur historique 
(Telecom Corporation of New Zealand Limited/Telecom New Zealand Limited) avait fait preuve d'un abus 
de position dominante en facturant un prix de gros à d'autres fournisseurs de services de 
télécommunications (TSP) pour accéder à des files de données à un niveau élevé par rapport au prix de 
détail, ce qui a provoqué un effet de ciseau tarifaire. La Commission a prétendu que l'action de Telecom 
était une violation à la Loi sur le commerce (Loi NZ) et "… Avec utiliser sa position dominante dans le 
marché de gros concerné pour les files de données (et, à partir du 26 mai 2001, le degré substantiel de 
pouvoir qu'il avait sur ce marché) pour fixer les prix de gros et d'autres termes utilisés dans la fourniture de 
files de données aux TSP à un niveau qui empêcherait ou dissuaderait des TSP existants ou potentiels de se 
concurrencer, sur le marché de détail pertinent et de dissuader les TSP d'entrer dans la concurrence sur le 
marché de gros pour les services de transmission sur la dorsale" (voir Commission du commerce de 
Nouvelle-Zélande contre Telecom Corporation of New Zealand Limited and Telecom New Zealand Limited, 
9 octobre 2009, CIV 2004-404-1333). Dans le cadre de l'enquête menée par la Haute cour de Nouvelle-
Zélande, un test contrefactuel a été pratiqué pour déterminer si les prix facturés sont en fait supérieurs 
au prix qu'aurait fixé un acteur non dominant dans un marché concurrentiel hypothétique. La Cour a 
conclu que les prix facturés étaient supérieurs à ceux déterminés par une "Règle de tarification optimale 
des éléments" (RTOE) (Fixation du prix permettant l'entrée efficace des concurrents) et que cela n'aurait 
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pas été le cas pour une entreprise non dominante et que Telecom avait donc abusé de sa position 
dominante86.  

Aux Etats-Unis, les plaintes pour pratique de ciseau tarifaire sont généralement déposées au titre de la 
législation américaine antitrust, Loi antitrust de Sherman. En 2009, la Cour suprême des Etats-Unis (USSC) 
a donné ses conclusions sur une affaire déposée par un groupe de fournisseurs indépendants de services 
Internet contre Pacific Bell Telephone (AT&T) sur la base que AT&T avait réduit les marges bénéficiaires 
en leur facturant un prix élevé pour des services DSL de gros tout en fournissant à leurs propres clients 
des services de détail d'un faible coût87. L'USCC a considéré qu'en général, les entreprises avaient la 
liberté de choisir avec qui elles traitaient, à quel prix et à quels termes et conditions. Ce n'est que si la 
pratique du ciseau tarifaire est la compensation d'une stratégie de prix d'éviction ou si l'opérateur se 
lançant dans une procédure de ciseau tarifaire est obligé de fournir aux concurrents le service à un niveau 
de gros, que ce comportement peut être considéré comme anticoncurrentiel. "Etant donné qu'il n'a pas 
été demandé à AT&T de fournir un service de gros aux fournisseurs de services Internet concurrentiels et 
les fournisseurs de services Internet n'ayant pas soulevé la question de la fixation de prix d'éviction dans 
leur plaidoirie, l'USCC a conclu que l'établissement du prix par AT&T n'était pas une violation du § 2 de la 
Loi Sherman88." 
  

                                                             
86 Kit d'aide sur la réglementation des TIC, "Comparative Approaches to Price Squeezes and Abuse of Dominance". 
Disponible à: www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNotes.html#3096 
87 Kit d'aide sur la réglementation des TIC, "Comparative Approaches to Price Squeezes and Abuse of Dominance". 
Disponible à: www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNotes.html#3096. Les FSP ont avancé que la pratique du ciseau 
tarifaire par AT&T contrevenait au § 2 de la Loi Sherman qui dispose que "toute personne qui monopolisera, tentera de 
monopoliser, de s'associer ou de conspirer avec une ou plusieurs personnes, pour monopoliser une partie quelconque des 
échanges commerciaux entre plusieurs Etats, avec des nations étrangères, sera jugé coupable de crime et sur conviction sera 
passible d'une amende n'excédant pas 10 000 000 USD s'il s'agit d'une entreprise, ou 350,00 USD s'il s'agit d'une personne, 
d'une peine de prison n'excédant pas trois ans, ou des deux peines, à la discrétion de la cour". 
88 Kit d'aide sur la réglementation des TIC, "Comparative Approaches to Price Squeezes and Abuse of Dominance". 
Disponible à: www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNotes.html#3096 

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNotes.html#3096
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNotes.html#3096
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNotes.html#3096
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