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INTRODUCTION 

Le Service Universel (SU) des télécommunications constitue une obligation 

définie au niveau communautaire depuis 1994. Il recouvre : «L’accès à un 

ensemble minimal de services définis d’une qualité donnée, ainsi que la 

fourniture de ces services à tous les utilisateurs indépendamment de leur 

localisation géographique et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, 

à un prix abordable»1. 

 

Une fois posé et admis ce principe général, voire générique, car transposable à 

la plupart des industries de réseaux : électricité, gaz, poste, etc., il convient de 

spécifier les conditions de sa mise en œuvre :  

• La question du périmètre : quels sont les services concernés ? 

• La question du prix : que signifie abordable ? 

• La question de la responsabilité : quel(s) acteurs(s) assure(nt) la(es) 

obligation(s) de service universel ?  

• La question du financement : qui finance les obligations si celles-ci  

• La question de la compatibilité : comment concilier obligation(s) de 

service universel et les conditions d’une concurrence équilibrée et 

effective ? 

• Etc. 

 

Une fois établies ces conditions de mises en œuvre, viennent alors les 
questions ayant trait aux règles opératoires et opérationnelles : 
 

• Comment désigner le ou les prestataire(s) assurant les missions de 

service universel ? 

• Quelles méthodes pour estimer les coûts relatifs à la fourniture de ces 

prestations ?  

                                            
1 Résolution du Conseil du 7 février 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur 
des télécommunications (94/C 48/01) 
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• Comment répartir les charges et les recouvrer auprès des 

contributeur(s) ? 

• Qui sont les ayant-droits de la composante sociale des prestations de 

Service Universel ? 

• Etc. 

 

Plus on «descend» vers les questions opérationnelles, plus le débat tend à se 

techniciser. Il s’agit là d’un processus normal. Mais, il convient de faire attention 

que les décisions techniques ne viennent infléchir sensiblement les objectifs 

affichés au niveau des principes généraux. 

 

Chaque Etat de l’Union européenne a répondu à ces questions essentielles par 

la transposition des règles régissant le service universel en fonction de ses 

traditions et de sa vision de la notion de service public. Force est aujourd’hui de 

constater que les options choisies et les choix effectués varient 

considérablement entre les différents Etats membres, quand bien même ceux-ci 

s’inscrivent dans un cadre précisant les mêmes orientations réglementaires 

générales. 

 

Dans le paysage européen, la France constitue une sorte d’«exception». 

Premier Etat a avoir instauré une contribution effective aux obligations de 

service universel pour tout opérateur détenteur d’autorisation et ce, avant 

même l’ouverture à la concurrence des télécommunications fixes en février 

19982, la France est également, à ce jour, le seul Etat de l’Union traduit devant 

la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) et condamné pour 

non respect des directives européennes dans le domaine du service universel 

des télécommunications.  

 

En 2000, dernier chiffre définitif connu, le coût net du service universel s’élevait, 

en France, à près de 128,7 millions d’euros pour cette seule année3, dont la 

moitié subventionnée par les opérateurs autres que France Telecom fixe. 

 

Aujourd’hui, le dispositif français en vigueur doit, au minimum, être corrigé de 

                                            
2 Les opérateurs mobiles français ont en effet contribué au service universel dès 1997. 
3 Source : ART 
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ses insuffisances au premier rang desquelles la prise en compte des 

«avantages induits» dans le calcul du coût net du service universel. Dans une 

décision récente de juillet 2002, l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications a ainsi tenté de calculer ces avantages induits et a été 

conduite à réviser à la baisse les coûts net du service universel versés par les 

opérateurs depuis l’instauration du dispositif en 1996. Les estimations 

proposées ne sont pas incontestables, par ailleurs, avec l’expérience d’autres 

failles du dispositif ont été révélées, double comptage par exemple. La décision 

de la CJCE comporte en outre de nombreuses remarques quant aux modalités 

effectives de calcul du coût du service universel en France qui laissent penser 

qu’une simple correction du dispositif serait insuffisante. Par exemple, les 

principes de transparence et de proportionnalité ne paraissent pas assurés 

dans le système actuel. Le dispositif en vigueur n’est donc pas «sécurisé» sur 

le plan juridique car il recèle des mécanismes qui ne garantissent ni l’efficacité, 

ni l’équité. Le rapport développera ces points dans sa deuxième partie. On peut 

dores et déjà noter que les pays disposant d’un dispositif proche dans leur 

conception de celui de la France, notamment pour le calcul de la composante 

géographique (Royaume-Uni, Italie, Espagne), envisagent une mutation 

profonde de leurs systèmes au regard des questions insolubles que pose le 

dispositif actuel.  

 

Parallèlement à ces débats «nationaux», le 28 février 2002, a été adopté au 

niveau européen, un ensemble de textes dont la proposition de directive 

2000/0183. Ce nouveau cadre juridique doit être transposé dans tous les pays 

de l’Union au plus tard en juillet 2003. Ce processus de transposition pourrait 

être un moment susceptible d’homogénéiser les conditions de mises en oeuvre 

du service universel entre les pays de l’Union, mais il doit aussi être le moment 

de réviser un dispositif qui ne donne pas entièrement satisfaction dans sa mise 

en œuvre en France. 

 

La nouvelle directive reprend sensiblement le même périmètre de service 

universel des télécommunications que celui en vigueur en étant parfois un peu 

plus précise puisqu’elle indique, par exemple, que la fourniture de services de 
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«débits de données suffisants pour permettre l’accès à Internet»4 relève du 

service universel. Mais, il faut rappeler que les textes européens en vigueur 

depuis 1996 (Directive de 1996) et le cadre législatif français (loi de juillet 1996) 

ne mentionnaient pas le terme d’Internet… 

 

Cette directive rappelle en outre les principes de transparence et d’impartialité 

du mécanisme de désignation des entreprises fournissant le service universel, 

par exemple «par des méthodes telles que l’appel d’offres ouvert ou la mise aux 

enchères publiques»5, ainsi que la transparence effective et réelle du 

mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel, via 

un «rapport annuel»6.  

 

Point notable, à l’initiative de la France, la portée et le périmètre du service 

universel doivent, en outre, être réexaminés tous les trois ans, «à la lumière des 

évolutions sociale, commerciale et technologique»7.  

 

Enfin, les Etats membres disposent finalement d’une certaine latitude pour 

étendre le périmètre du service universel au-delà de celui fixé dans le cadre 

européen, pour autant que :  

• primo, le financement de ces obligations supplémentaires soit à la 

charge de la collectivité publique et non des opérateurs ; 

• secundo, que ce financement ne rompe pas les principes élémentaires 

de proportionnalité, de transparence et de non discrimination, donc soit 

compatible avec la situation de concurrence sur le marché des 

télécommunications. 

 

Finalement, cette directive propose un cadre réglementaire relativement souple, 

dès lors que l’on en respecte quelques règles de base. Ce cadre peut, dans 

une certaine mesure, faire écho aux interrogations qui surgissent au niveau des 

pouvoirs politiques nationaux ou locaux relatives au périmètre du service 

                                            
4 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les 
droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, réf. 
COM(2000) final, 2000/0183 (COD), p. 20. 
5 Ibid., p. 21. 
6 Ibid, p. 24. 
7 Ibid., p. 24. 
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universel. Mentionnons ici quelques points qui ont déjà suscité des débats et 

des décisions en France :  

• la couverture territoriale des services mobiles,  

• la disponibilité de services de données haut débit dans les zones 

enclavées ou rurales,  

• la mise à disposition de services Internet adéquats pour les écoles, les 

hôpitaux, etc.  

 

Une bonne politique en matière de service universel  doit conduire à des 

décisions qui servent les intérêts de la collectivi té sans conduire à 

l’appauvrissement des opérateurs.  

 

Cela requiert un pilotage fin de la mise en œuvre effective qui, bien souvent, 

ressort du domaine de la réglementation (Décrets des Ministres compétents) et 

du domaine de la régulation (Décisions et Avis des Autorités concernées). La 

mise en œuvre concrète du dispositif du service universel échappe donc pour 

partie au domaine législatif de telle sorte que des décisions «techniques» 

peuvent influencer significativement les résultats du dispositif. De quelles 

façons ?  

 

Pour le comprendre, il convient de maîtriser quelque peu la matière sous-

jacente aux modalités de calcul des coûts du service universel, aux règles 

d’imputation et de répartition de ces coûts, etc. 

 

Or la matière est bien souvent complexe et aride. Selon une formule souvent 

utilisée dans le domaine réglementaire : c’est dans les principes que l’on perçoit 

la main de Dieu et dans les détails celles du Diable… Le service universel, plus 

que tout autre domaine, s’inscrit malheureusement dans cette logique, en 

France sans doute plus encore qu’ailleurs.  

 

La présente étude tente de répondre à ce besoin d’appréhension et de 

compréhension des mécanismes conduisant à la mise en œuvre du service 

universel des télécommunications. Elle se base sur une analyse des 

mécanismes en vigueur dans des pays représentatifs en Europe et ailleurs. 

 



                                                                                           Copyright TERA Consultants 12 

Dans un premier temps, sera dressé un bilan des pratiques et des méthodes en 

vigueur relatives au service universel dans les principaux pays d’Europe 

(Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie) ainsi qu’aux Etats-Unis et en 

Australie. Ces pays sont représentatifs des différents mécanismes d’évaluation 

du coût du service universel, ainsi que des thèses qui alimentent le débat du 

service universel.  

 

L’expérience de ces pays est riche d’enseignements et ne manque pas de 

receler certains paradoxes… Ainsi, le dispositif le moins interventionniste est 

sans doute celui instauré en Allemagne, tandis que le pays présentant le 

système le plus administré est sans aucun doute les Etats-Unis. Il faut aussi 

comprendre que pour tous les pays analysés, la desserte des territoires en 

réseau de télécommunications et l’accès du téléphone au plus grand nombre 

constitue, autant qu’en France, un enjeu et une préoccupation majeure de 

l’aménagement du territoire et du développement de la société de l’information. 

Aucun des pays analysés ne pense donc « brader » son service universel des 

télécommunications : tous, au contraire, à l’instar de la France, ont instauré des 

dispositifs qui donnent satisfaction mais qui révèlent aussi leurs limites à 

l’usage, ce qui appelle des révisions constantes. 

 

Dans un deuxième temps, l’étude analyse en détail le dispositif français. Sont 

passées en revue les différentes composantes, leurs modalités de calcul, et 

leur évaluation. Les limites du dispositif dénoncées par la CJCE8 sont ensuite 

analysées ainsi que les réponses apportées très récemment à ces objections 

par l’ART et les révisions des montants qui s’en sont suivies (décision de juillet 

2002). L’étude apporte ensuite un éclairage sur des questions toujours en 

suspens, telles que le double comptage avec les coûts d’interconnexion et les 

coûts du dégroupage, les effets de bord de la modélisation, les défauts 

intrinsèques de la modélisation en coût évitable, etc. 

 

Enfin, à l’aune des analyses et des enseignements évoqués, l’étude explorera 

l’avenir du service universel en France en évaluant différents scénarios 

d’évolution du système en vigueur, notamment au regard des avances 

technologiques et réglementaires, du développement des besoins et de l’état 

                                            
8 Cour de Justice des Communautés Européennes 
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des marchés (haut débit, dégroupage, etc.). L’objectif consiste à dégager un 

schéma acceptable conciliant intérêt public et collectif, équité concurrentielle et 

juste contribution des acteurs, notamment celles de l’Etat et des collectivités 

locales. 
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0. PROLEGOMENES : DEFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE  

Avant d’aborder directement l’analyse des pays, il paraît indispensable de bien 

préciser certaines définitions, concepts et mécanismes de base spécifiques à la 

problématique du service universel, car le «jargon» utilisé peut parfois prêter à 

confusion si ce n’est à contresens. Le lecteur averti et au fait de ces 

problématiques peut donc passer cette section introductive. 

 

0.1 Périmètre du service universel 

Il s’agit de l’ensemble des activités entrant dans le champ de la définition du 

service universel. Sont considérés comme relevant du périmètre les seuls 

services explicitement désignés par les textes et dont la fourniture est imposée 

aux opérateurs. Si cette distinction entre services intégrant le périmètre et ceux 

qui en sont exclus est claire sur le plan des textes, elle l’est moins sur le plan 

économique. Par exemple, les opérateurs mobiles supportent des contraintes 

minimales de couverture ou de qualité qui se traduisent par des zones ou des 

investissements qui ne sont pas rentabilisables. Cette obligation commune aux 

opérateurs et imposée par les pouvoirs publics n’entre pas juridiquement dans 

le périmètre du service universel alors qu’économiquement, il n’y a guère de 

distinction entre ce type d’obligation et celle que peut supporter un opérateur 

fixe obligé de desservir des territoires non rentabilisables. 

 

0.2. Composante géographique et Composante sociale 

On distingue généralement les obligations ayant trait au déploiement des 

réseaux d’infrastructures et à la fourniture des services associés, des 

obligations ayant trait à la fourniture de services à certains consommateurs 

dûment désignés à des prix imposés inférieurs au prix du marché. 

 

Les obligations de maintenir ou de déployer une infrastructure et d’offrir des 

services dans des lieux ou des zones où les opérateurs à la recherche d’un 

équilibre économique ne le feraient pas, relèvent de la composante 

géographique. Ainsi, la fourniture du service téléphonique sur l’ensemble du 
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territoire à un prix abordable ou l’installation et la maintenance de cabines 

téléphoniques dans chaque commune participent, en France, de cette 

composante. 

 

La composante sociale désigne la fourniture imposée de service(s) à des prix 

inférieurs au prix de marché et/ou aux coûts à des catégories spécifiées 

d‘utilisateurs ce qui consiste donc à subventionner non pas un réseau mais des 

consommateurs particuliers. Ceux-ci doivent être dûment désignés : écoles, 

handicapés, titulaires des minima sociaux, etc. Il convient de bien noter qu’il 

s’agit ici d’offrir le(s) service(s) à des tarifs inférieurs au prix courant (ou prix 

catalogue) proposés sur le marché par l’opérateur de service universel, mais 

pas nécessairement à des tarifs inférieurs aux coûts. 

 

0.3 Ce que coût du service universel veut dire 

Le terme de coût du service universel peut porter, en lui-même, à confusion. En 

effet, dans la plupart des cas, à l’exception des Etats-Unis qui ont créé le 

concept, ce qu’il est convenu d’appeler le coût du service universel  est, en 

réalité, la perte subie par un opérateur  soumis à une obligation de fournir un 

service entrant dans le périmètre du service universel. 

 

Cette perte se calcule par la différence entre les recettes directes et indirectes 

tirées de la vente de ce service et les coûts nécessaires pour le fournir. Si les 

recettes sont inférieures aux coûts, l’opérateur supporte une perte : c’est le 

montant de cette perte que l’on désigne par «coût du service universel», et non 

pas les coûts, au sens strict, de la fourniture du service. Cette méthode dérive 

de la notion de coût évitable implémentée pour la première fois en Australie (cf. 

infra). 

 

La perte peut alors, si les textes le prévoient, donner lieu à une subvention ou 

compensation, dans la mesure où il s’agit bien d’une obligation imposée à 

l’opérateur et non pas du choix d’une prestation à perte qu’il a effectué à son 

initiative.  

 

La fourniture d’un service relevant du périmètre du service universel n’implique 

pas automatiquement une perte, elle peut même être globalement profitable, à 

l’instar des services de renseignements et d‘annuaires lorsque cette activité est 
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indissociable du service commercial des pages jaunes. 

 

Aux Etats-Unis (cf. infra), le coût du service universel est défini comme le 

surcoût lié à la production du service ou au déploiement du réseau dans une 

zone donnée par rapport au coût moyen standard national. A l’opposé de la 

méthode précédente, ce calcul ne fait pas intervenir les recettes mais 

uniquement une mesure de la difficulté de déploiement du réseau ou de 

fourniture du service au prix courant usuellement pratiqué par l’opérateur en 

charge du service universel. 

 

Par ailleurs, pour la composante sociale, le coût se calcule généralement par la 

différence entre les tarifs subventionnés imposés par les pouvoirs publics ou 

l’autorité de régulation et les tarifs commerciaux courants de l’opérateur (cf. ci-

dessus). Ici le coût du service universel ne fait pas intervenir le coût du réseau, 

il consiste en une différence entre des tarifs et non une différence entre des 

recettes et des coûts. 

 

0.4. Quelques mécanismes de base  

Pour finir cette présentation, quelques mécanismes courants en action dans le 

champ du service universel sont succinctement présentés afin de bien 

percevoir certains éléments déterminants du service universel dans les 

monographies proposées. 

 

0.4.1. Des pertes sur le SU mais des résultats posi tifs : l’importance 

du découpage 

France Telecom dégage des résultats d’exploitation fortement positifs pour son 

activité de réseau fixe en France mais affiche, dans cette même activité, des 

pertes liées au service universel. Comment expliquer cette apparente 

contradiction ?  

 

Au niveau national, l’ensemble des activités fixes étant positif, cela signifie que 

l’opérateur perçoit plus de bénéfices sur la totalité de ses clients qu’il ne subit 

des pertes à les desservir. Si on restreint ce mécanisme de compensation sur 

des zones plus limitées, la compensation entre clients en déficit et clients en 

excédent peut devenir insuffisante : certaines zones sont alors déficitaires. A 
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l’instar des chemins de fer où certaines lignes sont rentables et d’autres ne le 

sont pas, certains sous-ensembles d’un réseau de télécommunications peuvent 

être rentables et d’autres pas. Si le coût du service universel au niveau national 

est constitué de la somme des pertes des seules zones en déficit (pas de 

compensation avec les bénéfices des zones excédentaires)9, on perçoit bien 

que plus la zone sur laquelle s’effectue le calcul est petite sur le plan 

géographique plus la probabilité de trouver des zones en perte est grande. A la 

limite, si le calcul s’effectue au niveau de l’abonné : la somme des abonnés 

engendrant un déficit constitue un coût maximal du service universel. Un tel 

mécanisme est explicitement prévu en France dans les textes mais non 

appliqué à la lettre… La taille de la zone sur laquelle on effectue les calculs de 

coût du service universel (composante géographique) constitue donc un 

élément « technique » très important dans le résultat obtenu sur le coût du 

service universel. 

 

0.4.2. Pénétration de la concurrence et coût du ser vice universel 

A l’entrée, les nouveaux opérateurs privilégient la conquête des gros clients 

rentables et les zones où les réseaux sont les plus aisément rentabilisables. Si 

l’opérateur en charge du service universel perd ses clients les plus rentables du 

fait de l’arrivée de concurrents, il continue néanmoins, contrainte de service 

universel oblige, de maintenir des sous-ensembles de son réseau qui sont 

passés d’une situation d’excédent à une situation de perte. On peut alors 

supposer qu’il existe globalement une certaine relation entre le taux de 

pénétration des concurrents sur le marché et les coûts du service universel ; 

plus la pénétration de la concurrence s’accroît plus le coût du service universel 

augmente.  

 

La relation n’est pas linéaire : en-deçà d’un certain seuil de pénétration, le 

dommage de la concurrence causé à l’économie de l’opérateur est marginal. 

Puis au-delà d’un certain seuil et au fur et à mesure que la pénétration s’accroît 

le dommage croît fortement (accélération des déséconomies d’échelle et 

d’envergure « scope »). Mais dès lors que les concurrents atteignent une taille 

respectable, donc une probabilité de survie effective, leur capacité à fournir 

                                            
9 L’absence de compensation se justifie par le fait que l’opérateur «laissé à lui-même » (sans obligation) 
ne desservirait pas les zones déficitaires a priori et se concentrerait uniquement sur les zones a priori 
excédentaires. 
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eux-mêmes le service universel doit être prise en considération. 

Ainsi, la pénétration des mobiles a été considérée, en France, comme 

responsable d’une perte de recettes des cabines téléphoniques de telle sorte 

que, au fur et à mesure de l’accroissement de la pénétration des mobiles dans 

la population, le coût de cette composante du service universel (publiphonie) a 

crû, semble-t-il, par un effet de substitution entre service fixe et service mobile 

pour ce type particulier de communication passé sur la voie publique. 
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1. PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE SERVICE UNIVERSEL EN UNION 

EUROPEENNE ET HORS UNION EUROPEENNE 

Dans cette première partie, seront présentés les différents dispositifs, encadrant 

le service universel, dans les principaux pays de l’Union européenne et hors 

Union européenne : l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Etats-

Unis et enfin l’Australie. 

 

L’objectif de cette revue consiste à présenter les dispositifs du service universel 

des télécommunications en vigueur dans chacun de ces pays, de manière 

lisible et comparable afin que le maximum d’enseignements puisse en être tiré 

pour le cas français. Pour chacun des pays seront détaillés : le périmètre du 

service universel, les mécanismes de contribution et les montants. Un tableau 

de synthèse final permet de relater les inconvénients et avantages respectifs 

des principaux dispositifs étudiés.  

 

1.1. Allemagne : un mécanisme d’enchères en suspens  où Deutsche 

Telekom fournit le service universel sans compensat ion 

1.1.1. Synthèse du dispositif 

Deutsche Telekom (DT) est déclaré opérateur dominant en Allemagne. A ce 

titre, selon le Telekommunikation Gesetz, DT est désigné comme opérateur de 

service universel (SU). Jusqu’à présent (1998-2002), DT a fourni tous les 

services entrant dans le périmètre service universe l sans percevoir 

aucune contrepartie financière pour ces obligations .  

 

Pour percevoir une telle contrepartie, DT devrait d’abord procéder à l’évaluation 

du coût du service universel, selon une méthode de calcul laissée à son 

initiative, soit :  

• pour une zone géographique dont le périmètre n’est pas précisé dans les 
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textes et qui est donc laissée, en l’état actuel; à son initiative10; 

• globalement pour un service donné entrant dans le périmètre du service 

universel (cabines téléphoniques, annuaires, etc.).  

 

Ensuite, une mise en concurrence par voie d’appel d’offres  sera instaurée 

pour l’attribution de la compensation correspondant à la fourniture du service 

universel dans la zone ou pour le service considéré. Jusqu’à présent, DT n’a 

déclaré aucune zone et aucun service non rentable.  

 

La lecture des textes allemands en vigueur permet de comprendre que DT 

prend bien l’initiative de prouver qu’elle est déficitaire sur un marché 

géographique donné. C’est aussi DT qui définit la ou les zone(s) pertinente(s) 

pour effectuer le calcul du coût du service universel. Ensuite, la démonstration 

et les calculs de DT doivent être approuvés par l’autorité de régulation des 

télécommunications allemande, Reg TP. Après audit, cette autorité détient le 

pouvoir de déclarer effectivement la zone ou le service comme nécessitant une 

compensation. Il lui revient de lancer et d’organiser le processus d’appel 

d’offres que ce soit sur un service ou sur un espace géographique. Il est donc 

plausible que Reg TP disposera du pouvoir de déclarer une zone non 

pertinente si le découpage proposé par DT est jugé trop petit (géographique) ou 

trop restreint (service). Mais cette faculté de la Reg TP n’apparaît pas 

explicitement dans le contenu des textes en vigueur. Par ailleurs, on imagine 

que le lancement d’un appel d’offres nécessitera de révéler aux candidats 

potentiels une information à la fois sur les coûts et les recettes de la zone ou du 

service concerné afin que les offres éventuelles soient calibrées sur ces 

informations. 

 

Ainsi, DT devrait, en toute logique, révéler au marché nombre d’informations 

internes sur ses coûts et ses recettes dans le cas où elle souhaite déclarer une 

zone ou un service non rentable. Ce point sensible est souvent cité comme 

l’une des raisons probables qui poussent DT à ne pas entamer la procédure lui 

permettant éventuellement de percevoir une compensation au titre des 

obligations de service universel. L’autre raison réside évidemment dans l’impact 

                                            
10 Cette latitude laissée à l’opérateur dans la définition de la zone ou du service n’implique pas, semble-t-il, 
que l’Autorité de régulation allemande (Reg-TP) soit dans l’obligation d’accepter le choix effectué par DT. 
En l’absence d’expérience dans le lancement de la procédure cette question reste pour l’heure ouverte. 
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négatif sur l’image que pourrait avoir la procédure si elle se terminait par le 

transfert d’une zone de SU à un opérateur concurrent. D’une part, cela ôterait 

une partie de l’image positive de DT pour le consommateur/citoyen allemand 

associé à celle d’opérateur universel (avantage induit), d’autre part cela pourrait 

jeter un fort discrédit sur l’efficacité ou pire la probité de DT, puisque la 

subvention calculée et réclamée publiquement s’avèrerait supérieure à celle 

demandée par l’opérateur concurrent ayant obtenu finalement le droit de fournir 

le service universel. On imagine donc les effets négatifs y compris par exemple 

sur le cours de l’action… 

 

A l’opposé, pour un opérateur concurrent, une reprise de certaines zones ou de 

certains services, permettrait de bénéficier de ces effets positifs à un coût net 

qui serait soit neutre pour ses comptes, s’il calcule au mieux la perte, ou à un 

coût qui resterait faible, en cas de sous-évaluation de la perte puisque la 

compensation perçue serait financée par tous les opérateurs, dont DT, au 

prorata de leurs chiffre d’affaires. Or DT serait, de par sa position très forte sur 

le marché allemand, de loin, le principal contributeur du déficit supporté par son 

concurrent pour offrir la prestation de service universel. 

 

DT annonce dans son dernier rapport aux actionnaires11 qu’elle prévoit 

d’ailleurs de poursuivre sa politique actuelle en matière de service universel, au 

moins pour un certain temps (« for some time to come »). Le point de vue que 

développe DT pour justifier le fait qu’elle ne réclame pas de compensation 

réside principalement dans l’argument qui la forcerait à devoir payer une grande 

partie de la subvention qu’elle serait en droit de recevoir, et que de ce fait, la 

subvention nette de la contribution serait insuffisamment élevée pour couvrir 

ses coûts. Ce raisonnement paraît peu fondé, voire incohérent, puisqu’en tout 

état de cause si la perte est calculée au plus juste, toute contribution émanant 

des opérateurs tiers, aussi minime soit-elle, viendra en diminuer le montant 

donc être favorable à DT. Mais un opérateur historique comme DT pouvait-il 

justifier sa décision de ne pas entrer dans la procédure d’enchères en évoquant 

publiquement les arguments rationnels que nous avons relaté ci-dessus : 

réticence à divulguer des informations, risque de pertes d’image et risque de 

révélation, à tort ou à raison, d’une sous-efficacité dans la fourniture des 

                                            
11 Form 20F, année 2001 
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prestations de service universel… 

 

Enfin, pour ramener le débat à sa juste proportion, au moins pour ce qui 

concerne la composante géographique et la desserte du territoire, on peut 

anticiper qu’il existe certainement moins de zones non rentables en Allemagne 

qu’en France, dans la mesure où l’Allemagne est plus densément peuplée que 

la France et que la population est mieux répartie sur le territoire (absence de 

polarisation exagérée sur quelques grandes agglomérations). 

 

De son côté, le gouvernement allemand annonçait en 1999 qu’il était confiant 

dans le fait que la seule existence des grands principes de régulation, abstraits, 

énoncés ci-avant, assurait la fourniture du SU dans le contexte d’un marché 

concurrentiel12. 

 

1.1.2. Périmètre du service universel 13 

• La fourniture d’un service de voix commutée sur un réseau digital offrant 

une bande passante de 3,1 kHz, avec, dès lors que c’est techniquement 

faisable, les principaux services suivants : 

 

• Mise en instance des appels 

• transfert d’appel, 

• signal d’appel,  

• facturation détaillée 
 

• Les services de télécommunication en relation directe avec le service de 

voix commutée : 

 

• La fourniture permanente des numéros d’appels des abonnés 

allemands et étrangers, dès lors que ces informations sont 

                                            
12 Communications outlook 1999, OCDE. 
13 Ordonnance du service universel des télécommunications (Telekommunikations-
Universaldienstleitungsverordnung, « TUDLV »), accessible en anglais sur le site suivant : www. 
Iuscomp.org :gla/statutes/TUDLV.htm#1. 
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disponibles et que les abonnés consentent à ce que leur numéro 

d’appel soit divulgué. 

• La publication annuelle d’annuaires, dès lors que ces informations 

sont disponibles et que les abonnés consentent à ce que leur 

numéro d’appel soit divulgué. 

• La mise à disposition et la maintenance d’un nombre raisonnable 

de cabines téléphoniques publiques dans des endroits 

constamment accessibles au public. 

 

La fourniture de liaisons spécialisées14. 

 

1.1.3. Les tarifs des services compris dans le serv ice universel 

Le prix abordable pour le premier ensemble de services (voix commutée sur 

réseaux numériques) est défini comme étant au maximum égal au prix 

moyenné au 31 décembre 1997 des services de téléphonie pour les ménages 

situés hors d’une ville de plus de 100 000 habitants. Ce prix abordable doit 

correspondre à la qualité de service (délais, etc.) constatée à l’époque. 

 

Le prix abordable pour la deuxième série de services (services en relation 

étroite avec la voix commutée) est fondé sur le coût de fourniture d’un service 

efficient. 

 

Pour le reste des services inclus dans le périmètre du service universel, le prix 

abordable est défini par le Reg TP. 

 

1.1.4. Evaluation du coût du service universel 

Le coût du SU est défini par l’ordonnance relative à la régulation des tarifs dans 

le secteurs des télécommunications (paragraphe 2)15 : « le coût de fourniture 

efficient du service universel est dérivé des coûts additionnels de long terme de 

fourniture du service, plus une proportion pertinente des coûts fixes communs, 

ces deux types de coûts incluant un taux pertinent de retour sur investissement, 

                                            
14 En accord avec l’annexe II of Council Directive 92/44/EEC of 5 June 1992 on the application of open 
network provision to leased lines (Official Journal of the European Communities N° L 165 1992, p. 27). 
15 Accessible en anglais à l’adresse suivante : www.iuscomp.org/gla/statutes/TentgV.htm. 
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dans la mesure où ces coûts sont nécessaires à la fourniture du service »16. 

 

1.1.5. Imposition des obligations de service univer sel17 

Reg TP publie le marché, en terme de produit et d’espace géographique, pour 

lequel le service universel est ou n’est plus assuré18. Si personne ne se déclare 

volontaire pour servir cette zone sans compensation, le régulateur désigne 

l’opérateur dominant sur le marché pertinent, en termes de produit et d’espace 

géographique, comme opérateur de service universel. 

 

Si l’opérateur dominant, désigné comme opérateur de SU, prouve qu’il est en 

droit de recevoir une compensation, le régulateur peut organiser une enchère. 

L’opérateur doit annoncer un an à l’avance son intention d’arrêter la fourniture 

du service donné sans compensation19. 

 

Un opérateur est en droit de recevoir une compensation pour ses obligations de 

SU à la hauteur du coût incrémental de long terme de fourniture du service 

universel, moins les revenus liés à la fourniture de ce service20. 

 

Les modalités de l’enchère restent à préciser. Simplement, elles doivent être 

objectives et non discriminatoires. Le régulateur annonce à l’avance le 

périmètre de l’enchère en termes de produits et d’espace géographique. 

 

1.1.6. Modalités de financement du service universe l21 

Lorsqu’un service, dans sa dimension produit et/ou dans sa dimension 

géographique, relevant du SU, n’est pas assuré, ou lorsque le régulateur pense 

                                            
16 “The cost of efficient service provision is derived from the long-term additional costs of providing the 
service plus an appropriate amount for volume-neutral common costs, both inclusive of an appropriate 
return on capital employed, to the extent that these costs are required to provide the offering”. 
17 Telecommunications Act, (Telekommunikationsgesetz (TKG)), § 19, Imposition of Universal Services, 
accessible e anglais sur le site : www.datenschutz-berlin.de/gesetze/tkg/tkge.htm. 
18 “The relevant product an geographical market in which a universal service […] is not being appropriately 
or adequately provided or in which there is reason to believe that such provision will not be ensured”. 
19 Référence : Form 20F de Deutsche Telekom 2001. 
20 “Actual long-term additional costs of providing the service efficiently, in compliance with the universal 
service obligation, inclusive of adequate interest on the capital employed, less the income earned from 
such universal service”. 
21 Telecommunications Act, (Telekommunikationsgesetz (TKG)) §21, Universal Service Levy, accessible 
en anglais sur le site : www.datenschutz-berlin.de/gesetze/tkg/tkge.htm. 
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que ce service ne sera plus assuré, doivent alors contribuer au service 

universel : 

• Niveau 1 : tout opérateur, détenteur d’une licence de 

télécommunications, détenant plus de 4% de part de marché sur le 

marché national pertinent en question, et 

• Niveau 2 : tout opérateur ayant une position dominante sur le marché 

géographique pertinent, celui de la zone en cause sans doute. 

 

Les contributions sont calculées au prorata du ratio : revenu de l’opérateur 

rapporté à la somme des revenus de tous les opérateurs contribuant au 

financement du SU, sur le marché pertinent des services compris dans le 

périmètre du SU considéré.  

 

Ce mécanisme laisse apparaître un double niveau de calcul et de contribution. 

Lorsqu’il s’agit d’un service au niveau national, le périmètre est celui au niveau 

1 et lorsqu’il s’agît d’un service permettant un calcul de coût localisé : le 

périmètre de calcul des contributions répartie entre les contributeurs est celui 

mis en œuvre au niveau 2. L’articulation précise entre les deux niveaux qui doit 

permettre d’éviter une double contribution n’apparaît pas clairement dans les 

textes en vigueur. 

 

1.2. Grande-Bretagne :  

1.2.1. Synthèse du dispositif 

L’autorité de régulation des télécommunications britannique, l’OFTEL, n’a pas 

conclu à l’existence d’un coût net positif pour la fourniture des prestations de 

service universel assurée de façon exclusive par British Telecom (BT) ; cela 

respectivement pour les périodes 1997-2001 et 2001-2005. L’OFTEL a joué un 

rôle pionnier en Europe pour le calcul du coût du service universel, notamment 

dans l’évaluation chiffrée des avantages induits par la fourniture exclusive du 

SU. S’agissant du coût du service universel, l’OFTEL n’exclut pas qu’il devienne 

positif et prévoit, dans cette perspective, une révision régulière de sa 

méthodologie d’évaluation pour prendre en considération, notamment 

l’évolution des technologies, de la concurrence et des marchés. EN outre, 

l’OFTEL envisage sérieusement une évolution fondamentale de son dispositif 
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instaurer prochainement un dispositif basé sur la mise en concurrence plutôt 

que sur le calcul de coût ad hoc. 

 

1.2.2. Périmètre du service universel  

Le périmètre du service universel des télécommunications britannique est défini 

par l’OFTEL22. Il comprend les éléments suivants : 

• Une connexion au réseau fixe permettant l’accès aux services de voix, 

de données bas débit et de fax. 

• La possibilité de choisir une option avec moins de services, pour un prix 

moins élevé. 

• Une couverture raisonnable du territoire en cabines téléphoniques 

publiques, à prix abordables. 

• La gratuité des appels d’urgence, l’accès à l’opérateur pour aide et 

renseignements, la possibilité de choisir une option de barrière d’appels. 

• La possibilité de limiter les appels sortants et de prépayer les 

communications (alternative à la déconnexion pour défaut de paiement). 

• La péréquation géographique des prix, sauf dans le cas où la 

construction d’une ligne requiert plus de 100 heures/hommes, auquel 

cas l’abonné supporte le surcoût. 

• La possibilité pour British Telecom de permettre des accès au réseau 

fixe par boucle locale radio. 

 

Une révision du périmètre du service universel est prévue durant la période 

2001-2005. Il s’agit notamment d’une évolution de la limite inférieure du débit 

permettant une connexion correcte à Internet. Selon les directives en vigueur, 

cette limite ne peut être fixée en-deçà de 2,4 kbps, donc au moins jusqu’en 

2003. Les nouvelles directives autorisent une augmentation de cette limite qui 

pourra donc être envisagée lors de la prochaine transposition des directives 

européennes, plus souples sur ce sujet. Néanmoins selon l’OFTEL, 

conformément aux orientations européennes, ni l’ADSL, ni le RNIS, ni les 

services mobiles ne devraient pouvoir être inclus dans le périmètre du service 

                                            
22 July 1997, Universal Telecommunications Services : statement. 
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universel à l’occasion de la transposition de la nouvelle directive, cela au moins 

pour les trois années suivant cette transposition. Le sujet ne devrait donc être 

abordé, au mieux, qu’en 2006, soit après la date d’examen des résultats de la 

période 2001-2005 en cours d’exécution. 

 

1.2.3. Les opérateurs en charge du service universe l 

L’obligation de service universel est liée à la licence délivrée par l’OFTEL à BT 

sur tout le territoire britannique. Elle incombe également à Kingston 

Communications pour le Comté de Hull, opérateur historique en situation de 

monopole sur sa zone géographique jusqu’en 1996 et soumis depuis au 

processus d’ouverture à la concurrence. 

 

1.2.4. Méthode d’évaluation des coûts du service un iversel 23 

S’agissant de la composante géographique, la méthodologie retenue se fonde 

sur l’équation suivante :  

 

coûts économiques nets directs 

(coûts évitables de long terme) 

- revenus perdus si le SU n’est plus fourni 

- avantages induits à fournir le SU. 

--------------------------------------------------------------------- 

= Coût du service universel 

 

1.2.4.1. Coût économique net direct 

Pour évaluer le coût évitable du service universel, l’OFTEL se fonde sur une 

approche «top-down», c’est-à-dire sur les coûts d’un réseau «sous optimisé» 

car basé sur les architectures en place dont les coûts des unités d’œuvre sont 

calibrés sur la base de données issues de la comptabilité analytique de British 

Telecom. 

 

L’OFTEL évalue tout d’abord le coût évitable des zones. Le calcul s’effectue au 

niveau des «local exchange area» (zone d’emprise des commutateurs 

                                            
23 Feb. 1997, Universal Telecommunications Services : consultative document, detailed explanatory notes 
to the consultative document. 
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d’abonnés). Comme elles sont fondées sur l’architecture actuelle du réseau de 

BT, le modèle part d’une base de calcul d’environ 1000 zones. Pour ce faire, 

l’OFTEL estime, à partir des données de BT, la part des coûts pour chaque 

zone qui ne serait pas dépensée si BT ne fournissait pas le SU. Ceci est 

effectué en tenant compte des coûts de long terme, donc en tenant compte du 

coût du capital de toutes les dépenses d’investissements et charges 

d’exploitation techniques et non techniques (commercialisation, administration) 

nécessaires à la fourniture de services relevant du SU. Ces données s’inspirent 

d’un modèle top-down réalisé par BT pour le calcul du coût incrémental des 

services d’interconnexion fournis sur son réseau.  

 

Ces coûts totaux sont ensuite divisés par des inducteurs de coût pertinents (par 

exemple : le nombre de lignes, ou volume de trafic) puis, pour chaque zone, le 

coût unitaire obtenu est multiplié par le nombre de lignes en service. Plusieurs 

inducteurs de coûts sont utilisés alternativement, ce qui conduit à des 

fourchettes d’estimation. Les données (nombre de lignes, etc.) sont fournies par 

BT pour un échantillon de zones statistiquement représentatives du territoire 

britannique. Ensuite, les résultats sont extrapolés à la totalité des zones en se 

fondant sur des considérations de démographie (population et nombre de 

lignes) et de géographie des zones (densité, répartition, nature de la zone, 

etc.). 

 

1.2.4.2. Coût évitable des abonnés 

L’OFTEL évalue ensuite le coût évitable réel de l’opérateur lié à la non desserte 

de certains groupes d’abonnés dans la zone. Pour cela, la méthode tient 

compte, par exemple, de la longueur de la ligne pour mettre en évidence les 

abonnés les plus coûteux à raccorder et qui ne seraient donc pas raccordés par 

l’opérateur compte tenu des pertes encourues. Ensuite, la méthode précise qu’il 

convient de réévaluer les coûts affectables aux abonnés restant raccordés dans 

la zone. En effet, la suppression des abonnés non rentables ne se traduit pas 

par une baisse des investissements strictement proportionnels. Par exemple, si 

on supprime 10% des abonnés d’une zone, on ne ferme pas pour autant les 

agences de commercialisation desservant la zone en question. Le coût de ces 

agences, rapporté aux abonnés restant dans la zone, augmente le coût de 

commercialisation des abonnés restants, du fait de la baisse du nombre 

d’abonnés dans la zone. Une fois ce retraitement effectué, de nouveaux 
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groupes d’abonnés peuvent alors devenir non rentables : le modèle recalcule 

ainsi de suite jusqu’au stade où les abonnés restants couvrent avec leurs 

recettes l’ensemble des coûts de l’opérateur. Par ce processus itératif, sont mis 

en évidence les abonnés qui seraient servis sur une base purement 

commerciale. Ce redécoupage est fait, soit au niveau des répartiteurs, soit au 

niveau des sous-répartiteurs, mais il ne semble pas descendre au niveau de la 

ligne d’abonnés.  

 

La même méthode des coûts évitables est aussi mise en œuvre pour le calcul 

du coût des obligations de service universel liées aux cabines téléphoniques. 

 

1.2.4.3. Ajustement tenant compte de l’inefficience de British Telecom 

Ensuite, le coût mis en évidence est ajusté pour tenir compte de l’inefficience 

de BT. Pour cela, l’OFTEL se fonde sur une étude qu’elle a fait réaliser, 

estimant que les coûts opérationnels de BT dépassaient de 5% les coûts des 

opérateurs de boucle locale (Common Local Exchange Carrier ou encore 

CLEC) américains les plus efficaces. Cette étude se base sur les bases de 

données ARMIS publiées par la FCC qui détaillent précisément l’ensemble des 

coûts analytiques d’exploitation des réseaux locaux américains bénéficiant d’un 

statut de monopole sur leur zone. L’OFTEL a également extrapolé une 

inefficience de 5% sur le capital employé par BT par rapport au coût du capital 

constaté et calculé à partir des données comptables et financières de cet 

opérateur. 

 

Tableau 1 : Estimation du coût du service universel  en 1995 – 1996 

 
 Coût du service universel 

(£ million) 

Part des lignes non 

rentables 

Zones non rentables 10 – 15 Moins de 0,5% 

Abonnés non rentables 24 45 – 55 6% à 7% 

Cabines publiques non rentables 10 – 15 20% des cabines de BT 

Total 65 - 85  

Estimate of universal service costs in 1995/96 for BT, before efficiency adjustment and before benefits 

                                            
24 Attention, la notion d’abonné non rentable renvoie ici à des abonnés bénéficiant de réductions 
spécifiques sur les abonnements soit parce qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas consommer beaucoup 
(light user schem) soit parce que 
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1.2.5. Les avantages induits 

L’OFTEL est le premier régulateur à s’être lancé dans une évaluation chiffrée 

des avantages induits liés à la fourniture du service universel. Cette notion 

rappelons-le apparaît explicitement dans les textes de la Commission 

européenne qui fournit par ailleurs des indications sur certains des éléments à 

prendre en compte dans ce domaine. Il s’agit d’évaluer tous les avantages 

matériels et immatériels que procure la fourniture du service universel, dans le 

sens «avantages qui ne donnent pas lieu à des recettes directes et indirectes 

identifiables directement dans les comptes de l’opérateur». L’OFTEL a suivi 

strictement les avantages identifiés dans les textes de la Commission 

européenne. 

 

Le cycle de vie des consommateurs :  cette notion correspond au fait de 

garder des consommateurs lorsqu’ils deviennent rentables. L’OFTEL 

émet l’hypothèse que si un consommateur doit devenir rentable au bout 

de 5 ans, un opérateur le raccorderait sans obligation de service 

universel. Il convient donc de soustraire des coûts évalués auparavant 

ces consommateurs, uniquement dans le cas où ils choisiraient à 

nouveau BT quand ils deviendraient profitables. L’OFTEL évalue cet 

effet à 800 mille lignes aujourd’hui non profitables et en déduit un 

bénéfice induit de 1 à 10 millions £ par an. 

L’ubiquité :  cette notion correspond au fait que certains consommateurs 

conservent de fait BT comme opérateur lorsqu’ils déménagent. L’OFTEL 

en déduit un bénéfice induit de 40 à 80 millions £ par an, à partir du 

schéma suivant : 
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Figure 1 : L’ubiquité 

Nouveaux arrivants

Sont informés de l’existence 
des opérateurs alternatifs

Ne sont pas informés de 
l’existence des opérateurs 

alternatifs

Choisissent BT
Choisissent un

Opérateur altenatif
Choisissent BT mais 

auraient choisi un 
opérateur alternatif 

s’ils avaient été mieux 
informés

Choisissent BT dans 
tous les cas

34% 66%

70% 30% 40% 60%

24% 10%

Bénéfices induits

26% 40%

 
 

L’amélioration de l’image de marque :  l’OFTEL estime ce bénéfice à un 

montant correspondant à 20% des dépenses de marketing de BT (pour 

le marché de détail), soit 50 millions £. 

Le logo de BT sur les cabines téléphoniques publiques : le bénéfice induit 

est évalué à 11 millions £ par an. 

 

 

Tableau 3 : Montant des avantages induits par effet  : 1995-1996 

 
Effets Bénéfices induits (millions £) 

Cycle de vie 1 – 10 

Ubiquité 40 – 80 

Image de marque 50 

Cabines publiques 11 

Total 105 – 151 

Source : Universal Telecommunications Services, Statement, OFTEL, 1997. 

 

En 1999, l’OFTEL a procédé à une nouvelle évaluation des avantages induits. 

Elle a estimé que le bénéfice lié à l’ubiquité avait sans doute été surévalué car il 

peut aussi bien être attribué à BT, opérateur historique bénéficiant de fortes 
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économies d’échelle, qu’à BT, opérateur de SU. L’OFTEL a donc accepté, pour 

partie, les arguments de BT. L’avantage de l’ubiquité attribuable uniquement à 

la fourniture du SU correspond aux seules situations de déménagement des 

zones non rentables vers les zones rentables, les consommateurs ayant 

tendance, par inertie, à conserver BT comme opérateur au lieu de choisir les 

concurrents. Comme seulement 1% des Britanniques vivent dans les zones non 

rentables, l’effet lié à l’ubiquité devient ainsi négligeable. 

 

Par ailleurs, pour ce qui concerne les effets liés au cycle de vie des 

consommateurs, l’OFTEL pense avoir surévalué le nombre de consommateurs 

qui pouvaient devenir profitables, ainsi que la probabilité qu’ils restent alors 

abonnés de BT. L’effet a donc été réévalué au niveau bas de la fourchette 

proposée en 1997, soit à 1 million £. 

 

Au total, les avantages induits sont estimés à 61 millions £, ce qui correspond à 

un très fort réajustement à la baisse (division par 2) de l’estimation proposée 

pour la période 1995-1996 (cf. tableau ci-dessous) 

 

Tableau 4 : Coût du service universel avec prise en  compte des avantages 

induits 

 
 Estimation  

1995 – 1996 

(Millions £) 

Estimation 

1998 – 1999 

(Millions £) 

Zones non rentables 10 – 15 5 – 10 

Abonnés non rentables 45 – 55 38 – 48 

Cabines publiques non rentables 10 – 15 10 – 15 

Total 65 –85 53 – 73 

Bénéfices induits 102 – 151 61 

Source : OFTEL. 

 

Parallèlement en 1999, l’OFTEL a revu ses évaluations du coût des différentes 

composantes. Or il apparaît que la composante géographique et la composante 

sociale («abonnés non rentables») ont été revues à la baisse. S’agissant de la 

composante géographique aucune explication n’est fournie par l’OFTEL, mais il 

semble que les premières estimations basées sur les coûts de BT surestimaient 

des postes de coût «non évitables» (ex. coût de commercialisation) et n’étaient 

pas nécessairement basées sur les meilleures technologies disponibles (ex. 
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Boucle locale radio). Par ailleurs, l’OFTEL a constaté que les programmes 

destinés aux abonnés à faible consommation ont rencontré un écho moins 

important que prévu, donc le coût de la composante a été revu à la baisse de 7 

millions de livres/an par rapport à l’estimation initiale. L’OFTEL prévoit que le 

coût des consommateurs non rentables va probablement augmenter (dans son 

évaluation, l’OFTEL estime ce coût entre 38 et 48 millions £). 

 

Finalement, la dernière estimation du coût du service universel réalisée par 

l’OFTEL ne révèle toujours pas clairement un coût net positif du SU. On 

remarque plusieurs éléments importants.  

 

Le premier est que l’OFTEL ne fournit toujours qu’une fourchette d’estimation 

du coût du SU qui reste très large puisque l’écart varie de 50% entre le coût 

plancher (53 millions de livres) et le coût plafond (73 millions de livres). C’est 

dire l’incertitude qui pèse sur l’évaluation, cette fourchette s’est même élargie 

en valeur relative entre 1996 et 1999 : Entre les deux évaluations, l’OFTEL 

n’aurait donc pas réussi à progresser dans la modélisation des coûts ou dans la 

connaissance des informations afin de mieux cerner la réalité des coûts ? La 

seconde remarque tient au fait que le coût du service universel baisse alors que 

la concurrence s’est accrue. Cette baisse est imputable à la composante 

géographique et à la composante sociale pour les raisons expliquées ci-

dessus : on aurait pu attendre un résultat inverse (cf. supra section 1 de ce 

chapitre).  

 

Il s’ensuit que pour l’OFTEL, BT ne peut toujours pas prétendre à percevoir une 

subvention pour la fourniture de ce service, soit plus de 15 ans après 

l’introduction de la concurrence dans les télécommunications britanniques. On 

observe que le coût de la composante géographique a baissé alors même que 

la concurrence s’est intensifiée sur la période. En 2001, la part de marché sur la 

téléphonie fixe tous revenus confondus (abonnements et appels locaux, longue 

distance, internationaux, etc.) ne représentait plus que 70% du total du marché 

britannique (source : OFTEL). 

 

1.2.6. Modalités de financement du service universe l 

Aucune modalité concrète de financement n’a été décidée jusqu’à présent 

puisque le coût du service universel ne justifie pas de subvention. La question 
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sera donc tranchée lorsque le coût net du SU deviendra réellement positif. 

Dans les premières études et analyses de l’OFTEL, toutes les solutions étaient 

a priori envisagées : subvention de l’Etat via une taxe, financement par 

l’industrie via un fonds virtuel, etc. De même, l’OFTEL envisageait toutes les 

solutions quant à la définition du périmètre des contributeurs (opérateurs, 

fournisseurs de contenu, fournisseurs d’accès, etc.) et aux clés de répartition à 

retenir pour évaluer la part de chacun d’entre eux (trafic, connexion, chiffre 

d’affaires, etc.) 

 

Aujourd’hui, l’OFTEL privilégierait plutôt un fonds sectoriel alimenté par les 

opérateurs, à l’instar de ceux en vigueur aux USA, en Australie ou en France. 

 

Toutefois, l’émergence d’un coût positif du service universel se traduira par une 

nette évolution-révolution du système actuellement en vigueur. Pour ne pas 

tomber dans le piège des subventions déguisées, au regard de l’incertitude qui 

plane sur la mesure effective des coûts du service universel (cf. l’ampleur de la 

fourchette d’estimation), l’OFTEL soutient l’instauration d’un système de mise 

en concurrence de BT sur la fourniture du SU. Il s’ensuivra donc l’instauration 

d’un mécanisme du type «pay or play»25 associé sans doute à l’instauration 

d’appels d’offre à l’instar des systèmes déjà en vigueur en Australie ou en 

Allemagne. Le modèle de l’OFTEL, inspiré du système australien et qui a, sur le 

fond, servi à l’instauration du système précédent et par conséquent de 

référence aux systèmes français, suédois, italien et espagnol disparaîtrait donc 

au profit d’un système à l’allemande ou à l’australienne, nouvelle version,. 

 

                                            
25 “The working Group on USO Funding also considered changes to method of delivery of universal 
service should a fund be established. The group felt that if a universal service funding mechanism were 
put in place, there should ideally be provision for other operators (including, in principle, mobile operators) 
to compete in the provision of universal service and receive appropriate payments. Operators would have 
the option of paying into the fund to compensate the universal service provider or of providing some 
elements of universal service themselves and thereby reducing or eliminating the payments that they 
would otherwise need to make into the fund. In principle, operators could compete in the provision of 
service to individual uneconomic customers, areas or public call boxes. Considerably more work would be 
needed before competitive arrangements could be introduced under any USO joint funding arrangements, 
once a significant net burden had been established. However, Oftel supports the principles that a jointly 
funded USO should be open to competitive delivery.”, Review of universal telecommunications services, 
OFTEL, Sept. 2000. 
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1.3. Italie : une subvention légère du service univ ersel avec une 

forte contribution des opérateurs mobiles et une pr ise en compte 

des avantages induits 

1.3.1. Synthèse du dispositif 

Jusqu’à présent, Telecom Italia fournit de façon exclusive le service universel 

sur l’ensemble du territoire italien. Un fonds de financement a été mis en place, 

finançant le service universel depuis l’exercice 1999. Pour estimer le coût du 

service universel, l’AGCOM s’est appuyée sur des conseils extérieurs qui ont 

vérifié et revu les évaluations de coûts proposés par Telecom Italia et évalué 

les avantages induits du service universel. Les contributions des opérateurs 

fixes et mobiles au fonds de service universel sont évaluées à partir du rapport 

entre leur revenu, net de leurs coûts d’interconnexion ou de liaisons louées, et 

la somme de ces revenus nets pour tous les opérateurs participants. Ainsi, les 

opérateurs mobiles contribuent à hauteur d’environ 50% à ce fonds. Consciente 

des difficultés et de la lourdeur du processus en vigueur, très proche sur le 

fonds du mécanisme français, consciente aussi de sa fragilité juridique (cf. 

condamnation de la France par la CJCE) face à des opérateurs tiers qui 

menacent de dénoncer, à l’instar de leurs homologues français, le système en 

place, l’autorité de régulation des télécommunications italienne, l’AGCOM, 

étudie, elle aussi, une solution de mise en concurrence pour la fourniture du 

service universel. 

 1.3.2. Périmètre du service universel 

Les services de téléphonie classiques : services de voix national et 
international, service de fax, services de données via modem à débit minimum 
de 2,4kbps. 

L’accès gratuit aux services d’urgence. 

La péréquation tarifaire sur l’ensemble du territoire. 

Les services d’annuaires pour la zone à laquelle appartient l’abonné. 

Les services de cabines téléphoniques publiques payantes. 

Les tarifs spéciaux pour les revenus faibles et les abonnés handicapés (pas de 
précision sur ce point, mais les revenus liés à ce point ne sont pas décomptés 
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dans le calcul du coût net du service universel comme cela sera précisé plus 
avant). 

Les connexions ou services spéciaux pour des missions d’intérêt général 
(défense nationale, etc.), non comptés dans le coût du service universel. 

 

1.3.3. L’obligation de service universel 

Actuellement, Telecom Italia fournit le service universel, même si la loi26 prévoit 

que d’autres organismes pourraient le faire, selon des conditions 

supplémentaires attachées à leur licence. Mais à l’instar de la loi française, les 

contraintes de fourniture de la totalité des services du service universel sur 

l’ensemble du territoire conduisent de facto à la désignation de Telecom Italia 

comme seul prestataire de services universel pouvant satisfaire les conditions 

d’éligibilité requises par la loi.  

 

En 2000, l’AGCOM a lancé une consultation quant aux conditions d’une mise 

en concurrence du service universel auprès des opérateurs afin de faire évoluer 

le dispositif vers une meilleure transparence (éviter le calcul des coûts) et une 

meilleure efficacité (mise en concurrence de Télécom Italia). L’AGCOM 

s’engage dorénavant dans une voie similaire à celle de l’OFET et de Reg TP. 

La transposition des nouvelles directives dans les textes italiens sera l’occasion 

de faire évaluer le dispositif. 

 

1.3.4. Modalités de financement du service universe l27 

Tous les opérateurs de télécommunications, sauf les opérateurs privés qui 

exploitent un réseau privé de télécommunications et les fournisseurs de 

services de données ou de services à valeur ajoutée contribuent au 

financement du service universel. En pratique, ce sont donc tous les opérateurs 

détenteurs d’une licence de réseau de télécommunications ouvert au public, 

fixe et mobile, qui contribuent à ce financement. 

 

La contribution se fait proportionnellement au chiffre d’affaires de l’opérateur. 

Sont exclus du mécanisme les opérateurs dont le chiffre d’affaires correspond à 

                                            
26 Décret n°318/97. 
27 Décret du 10 mars 1997 sur le service universel, article 2, Allegato A. 
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moins de 1% du total des revenus éligibles. 

 

Le revenu éligible est égal au chiffre d’affaires des services compris dans le 

service universel (en particulier : accès, abonnement, trafic national, 

international, interconnexion, location de capacité de transmission), moins le 

chiffre d’affaires correspondant aux abonnés et aux zones non rentables pour 

les opérateurs fournissant le service universel, moins les coûts 

d’interconnexion, les coûts des liaisons louées, les coûts d’acquisition de 

capacité de transmission et les coûts du roaming international. L’assiette 

retenue pour la répartition implique automatiquement une nette minoration de la 

contribution de l’opérateur historique en charge du service universel par rapport 

à une simple clé au chiffre d’affaires. 

 

Ce revenu est calculé pour chacun des opérateurs fixes et mobiles et divisé par 

la somme de tous les revenus afin d’obtenir la part de contribution de chacun. 

Rappelons que sont exclus du mécanisme les opérateurs dont la part de revenu 

est inférieure à 1% du total des revenus éligibles à la contribution. 
 

Tableau 5 : Coût et contribution au service univers el en 1999 
 

Opérateurs Contribution au fonds 

(millions €) 

Telecom Italia 35,5 

Telecom Italia Mobile 17,6 

Omnitel Pronto Italia 8,7 

Infostrada 0,5 

Total 62 

Source: the regulatory reform in Italy, OCDE 2001. 

 

Tableau 6 : Coût et contribution au service univers el en Italie (2000) 

 
Opérateurs Part de la contribution Contribution au fonds 

(millions €) 

Telecom Italia 48,26% 28,42 

Telecom Italia Mobile 31,38% 18,49 

Omnitel Pronto Italia 18,90% 11,13 

Infostrada 1,46% 0,86 

Total 100% 58,9 

Source: Delibera 23/01/Ci, sur le coût du service universel pour l’année 2002 et son financement. 
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1.3.5. Méthodologie d’évaluation du coût du service  universel 28 

Telecom Italia évalue ses coûts de service universel selon une méthode fondée 

sur la comptabilité analytique, en coûts historiques entièrement distribués. Ces 

coûts ont été audités par un tiers, pour l’année 2000. Cet audit a conduit à la 

validation par l’AGCOM des calculs de coûts proposés par Télécom Italia sans 

modification notable, mais l’AGCOM a ajouté à cette évaluation des coûts, une 

évaluation des avantages induits bien supérieure à celle proposée par Telecom 

Italia.  

 

1.3.5.1. Les coûts : 

Telecom Italia considère un total de 10 279 zones, parmi lesquelles 2 479 sont 

estimées non rentables. Le découpage géographique se fonde, à la suite des 

modèles instaurés dans d’autres pays (Australie ou France par exemple) sur la 

zone de répartition. Le nombre et la taille de ces zones sont fondés sur 

l’architecture en place de réseau de Telecom Italia (abonnés reliés à un même 

répartiteur) et non par exemple sur une optimisation de ces zones fondées sur 

une densité de lignes par exemple. En outre, Telecom Italia dénombre 

également des sous-zones non rentables au sein des zones rentables, ou des 

groupes de clients non rentables des zones rentables (découpage au niveau du 

sous-répartiteur) afin d’identifier ces sous groupes d’abonnés selon un 

mécanisme analogue à celui des modèles en coûts évitables.  

 

Enfin, Telecom Italia a estimé que 76 000 de ses cabines publiques étaient non 

rentables alors que l’AGCOM a ramené ce nombre à 56 000. 

 

Le tableau suivant résume les prétentions de Telecom Italia, la réévaluation 

proposée par l’auditeur et les décisions prises par l’AGCOM à l’issue d’un 

processus de réconciliation avec Télécom Italia… 

 

                                            
28 Delibera 23/01/Ci, délibération sur le coût du service universel, 2000. 
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Tableau 7 : Evaluations des différentes composantes  du SU en Italie 

(2000) 
Millions 

d’euros 

Zones non 

rentables 

Groupes 

d’abonnés non 

rentables des 

zones 

rentables 

Services de 

renseigne-

ments et 

d’annuaire 

Cabines 

publiques 

Bénéfices 

induits 

Telecom 

Italia 

96* 24 52 29 7 

Auditeurs 96 24- 39 20 32 

AGCOM 70 - - 20 32 

* Ces évaluations se fondent sur les remarques faites par WIK-Nera l’année précédente. Nera avance qu’elle 

n’a pas la maîtrise nécessaire pour rentrer plus en détail dans ces coûts, donc ne les réévalue pas. 

 

L’AGCOM a revu à la baisse les coûts des zones non rentables en reprenant 

les chiffres obtenus pour l’évaluation de 1999 (seulement 1928 zones non 

rentables en 1999 au lieu de 2479 zones en 2000). Cette augmentation 

soudaine du nombre de zones non rentables proposée par Telecom Italia n’est 

pas justifiée dans les documents rendus publics. On peut imaginer soit un 

changement de méthode de modélisation, d’estimation de certains coûts ou 

recettes, soit un effet de la concurrence. En tout cas, l’auditeur dit ne pas 

maîtriser suffisamment le détail des coûts et de la modélisation pour valider les 

résultats de Telecom Italia. On observe ici aussi une grande complexité et 

difficulté de calcul fiable du coût de la composante géographique du service 

universel. 

 

L’AGCOM en revanche justifie sa position en expliquant qu’elle ne prend pas en 

compte les groupes d’abonnés non rentables des zones rentables car Telecom 

Italia n’a pas fourni la preuve que ces groupes représentaient effectivement des 

abonnés géographiquement identifiables, donc regroupés dans l’espace, qui 

seraient déconnectés facilement en l’absence d’obligation de SU. Il faudrait de 

plus qu’ils correspondent à des groupes identifiables ex ante comme étant non 

rentables. On remarque que le même type de difficulté est survenu en France 

lorsqu’il s’est agi de compter les abonnés non rentables. La méthodologie 

développée en France aujourd’hui constitue d’ailleurs une solution 

d’approximation ex post (moyenne nationale des recettes) qui ne répond donc 

que très imparfaitement aux exigences que se donne l’AGCOM pour 

l’identification ex ante de ces abonnés. Sur ce point, l’AGCOM respecte l’esprit 

et la lettre des textes européens. 
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En 1999, Telecom Italia prenait aussi en compte dans son calcul du coût de la 

composante géographique, en plus de ces groupes d’abonnés non rentables 

des zones rentables, des clients isolés non rentables des zones rentables, ce 

qui a été refusé par l’AGCOM29. 

 

Le coût de l’annuaire n‘a pas été pris en compte car il représente un avantage 

commercial pour Telecom Italia, et selon l’auditeur, ce coût mis en évidence par 

TI correspond à une inefficience productive interne, que TI ne doit pas faire 

supporter à ses concurrents. 

 

1.3.5.2. Les avantages induits 

Quatre éléments ont été pris en compte et évalués en suivant strictement la 

méthodologie initiée par l’OFTEL : 

• L’amélioration de l’image de marque : 20,45 millions d’euros, extrapolés 

à partir d’enquêtes effectuées auprès des consommateurs par TI en 

1999. 

• La valeur économique (économie de publicité) d’être en contact direct 

avec les abonnés du SU (zones non rentables) : 4,3 millions d’euros. 

• La valeur économique (économies de publicité) liée au logo sur les 

cabines téléphoniques : 5,9 millions d’euros. 

• L’effet cycle de vie : 1,7 millions d’euros. 

• L’accès à une base de données sur les consommateurs : Négligeable, 

étant donné qu’en juillet 2000, Telecom Italia a été obligé de céder 

gratuitement cette base de données à ses concurrents dans le cadre du 

rapprochement TI/Pages Jaunes. 

 

                                            
29 Delibera n. 8/00/CIR sur le coût du SU en 1999. 
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1.4. Espagne : un coût net du service universel pos itif mais pas de 

compensation en raison de l’absence de «désavantage  compétitif» 

pour Telefónica 

1.4.1. Synthèse du dispositif 

En Espagne, Telefónica est, par décret, l’opérateur exclusif du service universel 

sur l’ensemble du territoire espagnol jusqu’en 2005. Pour obtenir un 

financement lié à ses obligations, Telefónica a calculé un coût net du service 

universel égal au coût des zones non rentables (composante géographique) 

plus le coût lié aux tarifs sociaux (composante sociale). Ce coût, ainsi que la 

définition des zones, ont été audités et révisés par l’autorité de régulation des 

télécommunications espagnole (la CMT) pour finalement aboutir à un coût net 

total du service universel de 268 millions d’euros pour l’année 2000. 

Cependant, la CMT a estimé que Telefónica ne subissait pas de désavantage 

concurrentiel par rapport aux autres opérateurs, sur la base de sa part de 

marché et de ses résultats financiers sur l’activité de téléphonie fixe. 

Conformément à la loi espagnole, le désavantage concurrentiel ayant été 

estimé insuffisant, aucun mécanisme de financement du coût du service 

universel n’a donc été mis en place pour dédommager l’opérateur en charge du 

service universel de ses obligations. Telefónica conserve donc l’obligation de 

fournir le service universel sans pouvoir percevoir de subvention. 

 

1.4.2. Périmètre du service universel 30 

• La connexion au réseau téléphonique public fixe, l’accès aux services de 

téléphonie fixe (envoi et réception d’appels voix, de fax et de données à 

un débit minimal de 2,4 Kbps, nationaux et internationaux). 

• L’annuaire téléphonique gratuit pour tous les abonnés au service 

téléphonique fixe recouvrant au moins leur province et l’accès à un 

service de renseignement national à un prix accessible. 

• Une offre suffisante de cabines téléphoniques publiques sur l’ensemble 

du territoire national : une par municipalité plus une pour 1500 habitants. 

                                            
30 Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio sur le service universel, titre III, section I, disponible à l’adresse 
suivante : www.setsi.mcyt.es/legisla/teleco/rd173698/rd1736.htm. 
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• La fourniture d’un accès équitable aux services de téléphonie fixe pour 

les personnes handicapées ou à faibles revenus. 

 

La technologie utilisée pour ces différents services est libre. 

 

1.4.3. Les tarifs des services compris dans le péri mètre du service 

universel 31 

De la même manière que dans les autres pays, les prix des services compris 

dans le service universel doivent être abordables. Ces prix sont fixés 

périodiquement par une commission nommée par le gouvernement, de façon à 

ce que ces prix : 

• Soient « raisonnablement comparables en zone rurale coûteuse et en 

zone urbaine ». 

• Permettent aux abonnés handicapés d’avoir un accès à des conditions 

équivalentes au reste des utilisateurs. 

• Soient uniformes dans les cabines téléphoniques sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Pour les utilisateurs à faibles revenus, il convient d’instaurer des offres tarifaires 

permettant un contrôle des dépenses par l’utilisateur, le choix de la fréquence 

de sa facturation, le pré-paiement de ses consommations ou encore le blocage 

des appels longue distance. Le système est analogue à celui instauré dans la 

plupart des autres pays européens et il n’existe pas en revanche de mécanisme 

de subvention ou de réduction spécifique pour des ayant droits sociaux. On 

note que le système prévoit une certaine forme potentielle de dépéréquation 

géographique des tarifs puisqu’il est explicitement prévu qu’un écart de tarif 

puisse exister entre des catégories de zones. En revanche, il convient que cet 

écart reste raisonnable, ce qui constitue un garde-fou à une totale 

dépéréquation. 

 

                                            
31 Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio sur le service universel, titre III, section II, disponible à l’adresse 
suivante : www.setsi.mcyt.es/legisla/teleco/rd173698/rd1736.htm. 
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1.4.4. L’imposition des obligations du service univ ersel 32 

Le dispositif actuel désigne Telefónica, à titre transitoire jusqu’en 2005, comme 

l’opérateur en charge du service universel sur l’ensemble du territoire national. 

 

Au-delà de 2005, le décret prévoit le lancement d’une consultation auprès des 

opérateurs pour déterminer la ou les zones et produit(s) relevant du service 

universel qui seraient susceptibles de les intéresser. Si aucun opérateur n’est 

intéressé, l’opérateur dominant sera de nouveau désigné d’office comme 

opérateur de service universel. Si tel n’est pas le cas, un appel d’offres sera 

organisé sur les zones et produits définis par la CMT. Dans ce cas, l’opérateur 

choisi sera celui qui présente les «conditions les plus avantageuses». Il sera 

subventionné à la hauteur de la subvention demandée pour laquelle il a 

remporté l’appel d’offres (logique de moins-disant sur la subvention). 

 

Si l’opérateur est désigné, hors mécanisme d’appel d’offres, ce qui est le cas 

actuellement, un financement par les opérateurs du marché est instauré, si et 

seulement, si les obligations de service universel correspondent à « un coût net 

et un désavantage compétitif ». 

 

1.4.5. Coût net du service universel 33 

Les zones non rentables sont déterminées par l’opérateur en charge du service 

universel à la CMT. Cette dernière peut en revoir le périmètre. 

 

Le coût net du service universel est égal au coût net pour servir les zones non 

rentables (qui ne seraient pas servies à un prix abordable sur une base 

purement commerciale, en tenant compte de leurs caractéristiques 

démographiques et géographiques particulières, et, dans tous les cas, pour 

lesquelles les tarifs facturés sont inférieurs au coût) additionné du coût net pour 

servir les abonnés handicapés et les bas revenus (sur la base des abonnés qui 

ne seraient pas servis à des prix abordables sur une base purement 

                                            
32 Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio sur le service universel, titre III, section III, disponible à l’adresse 
suivante : www.setsi.mcyt.es/legisla/teleco/rd173698/rd1736.htm. 
33 Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio sur le service universel, titre III, section IV, disponible à 
l’adresse suivante : www.setsi.mcyt.es/legisla/teleco/rd173698/rd1736.htm. 
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commerciale. Sont susceptibles de correspondre à cette description les 

handicapés nécessitant un accès spécial et les abonnés percevant un revenu 

inférieur au salaire minimum). 

 

La méthodologie de calcul des coûts n’est pas précisée dans le décret. 

L’opérateur en charge du service universel évalue ses coûts. Cette évaluation 

est ensuite auditée et revue par la CMT. 

 

Pour le calcul du coût net du service universel de l’année 2000, le régulateur 

s’est fondé sur la ventilation des coûts constatés de Telefónica. La CMT a 

dénombré 538 zones géographiques en agrégeant certaines des 744 zones 

identifiées par Telefónica. Telefónica s’était fondé sur la base des zones de 

numérotation correspondant aux « centres locaux » (équivalent des 

commutateurs à autonomie d’acheminement). Ces zones sont extrapolées à 

partir du réseau de Telefónica et non à partir de considérations relatives à la 

densité des lignes par exemple. Sur 538 zones, 149 zones sont estimées non 

rentables, sur la base des comptes de Telefónica. Cependant, la CMT a 

considéré que si une province (équivalent du département français) était 

globalement rentable, il ne fallait pas compter les zones non rentables de cette 

province dans le coût du service universel. Par suite de ce retraitement, ne 

subsistent alors que 83 zones non rentables dans les seules provinces non 

rentables. 

 

Le coût net du service universel en l’an 2000 pour les zones non rentables 

s’élève ainsi à 204 millions d’euros. Telefónica l’avait évalué à 410 millions 

d’euros car ce chiffre incorporait les zones non rentables des provinces 

rentables. 

 

Les avantages induits sont mentionnés mais ne sont pas évalués. L’exclusion 

des zones non rentables des provinces rentables est assimilée à la prise en 

compte d’un avantage induit lié à l’ubiquité (60 millions d’euros), déjà pris en 

compte dans les 204 millions d’euros). 

 

Les abonnés bénéficiant de tarifs sociaux sont : les retraités de plus de 64 ans 

et les personnes dans l’incapacité de travailler, si, dans les deux cas de figure, 

le revenu qu’ils perçoivent est inférieur à la retraite minimum. Dans ce cas, ils 

bénéficient de 95 % de réduction sur l’abonnement et 70% sur le raccordement. 
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Environ 600 000 lignes sont concernées. 

 

 

Le coût net du service universel pour les abonnés handicapés et à bas revenus 

s’élève, pour l’évaluation de 2000, à 64 millions d’euros. 

 

La CMT ne considère pas que les preuves de Telefónica soient suffisantes pour 

établir un coût net correspondant aux annuaires et aux cabines publiques. 

 

Au total, le coût net du service universel de 2000 s’élève à 268 millions d’euros. 

 

1.4.6. La notion de «désavantage concurrentiel » 34 

Dans ses résolutions, la CMT, conclut que Telefónica ne subit pas de 

désavantage concurrentiel du fait de ses obligations de service universel et ne 

doit donc pas être remboursée de ses coûts.  

 

La définition du désavantage compétitif ne correspond pas à des critères bien 

établis. Cette notion synthétise l’idée qu’un opérateur peut prétendre percevoir 

des subventions s’il se trouve en situation de réel déséquilibre dans le jeu de la 

concurrence du fait de ses obligations de service universel. Si tel est le cas, les 

obligations constituent un désavantage et symétriquement, ses concurrents 

bénéficient d’un avantage compétitif. En revanche, si l’opérateur continue de 

dominer le jeu concurrentiel en dépit de ses obligations de fourniture du service 

universel auxquelles ne sont pas astreints ses concurrents, il est alors 

considéré que ses obligations ne constituent pas une charge excessive : il 

paraît donc raisonnable que l’opérateur en assume seul la charge. 

 

Le marché considéré pour évaluer les forces concurrentielles en présence est 

le marché national de la téléphonie fixe. Sur ce marché, la CMT constate que 

Telefónica disposait encore en 2000 d’une part de marché supérieure à 90% et 

que l’ensemble des concurrents se partageait donc moins de 10% du marché. 

Par ailleurs, selon la CMT, si Telefónica se sentait désavantagée dans le jeu de 

la concurrence, elle pratiquerait une politique de prix agressive pour maintenir 

ses parts de marché et dégagerait donc des marges faibles voire négatives sur 

                                            
34 Ibid. 
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cette activité. Or, Telefónica présente sur son réseau fixe une marge positive 

nette de 460 millions d’euros selon les calculs et les zones rentables établies 

par la CMT, ou au pire 186 millions d’euros si l’on retient les calculs de 

Telefónica. Ainsi dans tous les cas, cela prouve, selon la CMT, que Telefónica 

a disposé, durant la période analysée, d’une capacité compétitive forte : elle n’a 

pas eu à réduire ses marges drastiquement pour conserver ses parts de 

marché. De plus, elle a obtenu un taux de retour sur capital investi supérieur à 

12,6 %.  

 

En revanche, les opérateurs concurrents de téléphonie fixe continuent de 

présenter des résultats financiers très négatifs en 2000. Ils sont donc plutôt 

désavantagés dans le jeu concurrentiel et fragile. 

 

Faire contribuer les opérateurs alternatifs au financement du service universel 

alourdira leurs charges et fragilisera leur position en créant un désavantage 

compétitif qui renforcera Telefónica. La CMT constate donc que l’opérateur 

historique dispose toujours des ressources pour assurer en propre ses missions 

de service universel, qu’il ne subit pas de désavantage concurrentiel et que, 

dans ce contexte, le financement du service universel ne doit pas être un 

dispositif réglementaire qui serve la stratégie de l’opérateur dominant pour 

l’aider à évincer des concurrents.  

 

En conclusion de cette analyse, la CMT a donc invoqué cet argument du 

désavantage concurrentiel, pour dispenser les opérateurs alternatifs de toute 

contribution au service universel quand bien même celui-ci s’avère fortement 

positif. Dans son analyse, la CMT a donc privilégié un principe d’équité entre 

les concurrents plus qu’un principe d’égalité. 

 

 

1.4.7. Modalités de financement du service universe l35 

Si les opérateurs n’ont pas été soumis à prélèvement, le dispositif espagnol 

prévoit néanmoins des modalités de financement qu’il convient de mentionner.  

                                            
35 Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio sur le service universel, titre III, section V, disponible à l’adresse 
suivante : www.setsi.mcyt.es/legisla/teleco/rd173698/rd1736.htm. 
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Ainsi, les opérateurs éligibles doivent contribuer au financement du service 

universel relativement à leur chiffre d’affaires réalisé sur le marché considéré 

moins les coûts nets d’interconnexion sur le marché considéré. On se trouve 

donc dans une logique de prélèvement basée sur une clé de répartition proche 

de la «valeur ajoutée». Le marché considéré peut correspondre à : 

• L’exploitation d’un réseau public fixe de télécommunications et la 

fourniture de services téléphonique fixes. 

• L’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile et la fourniture de 

services de téléphonie mobile. 

• L’exploitation des autres réseaux de télécommunications et lignes 

susceptibles d’être louées. 

 

La CMT doit prendre le revenu brut comme base d’évaluation des contributions. 

Pour les opérateurs mobiles, elle pondère ces revenus par un coefficient tenant 

compte du degré de substitution possible fixe/mobile, des tarifs d’interconnexion 

et des tarifs pour les utilisateurs finaux.  

 

En d’autres termes, les opérateurs mobiles sont susceptibles de payer moins 

que les opérateurs fixes dans la mesure où ils contribuent à accroître en net le 

trafic des réseaux fixes tant que les effets de substitution fixe-mobile sont 

inexistants ou faibles. En revanche, en cas de forts effets de substitution fixe-

mobile, les opérateurs mobiles seront considérés comme des opérateurs fixes 

qui concurrencent frontalement l’opérateur historique sur ses activités de 

service universel ; ils devront alors contribuer pleinement au financement 

éventuel du service universel.  

 

On notera que la France et l’Italie, seuls pays ayant engagé le versement d’une 

contribution au fonds de service universel par les opérateurs mobiles n’ont pas 

tenu compte de cet aspect essentiel. En effet, comme indiqué en 

prolégomènes, la logique de recourir à un fonds sectoriel abondé par les 

opérateurs vient de l’idée que les opérateurs alternatifs, en écrémant le marché 

de l’opérateur en place accroissent les coûts du service universel. La question 

posée est bien évidemment de savoir si les opérateurs mobiles écrèment ou 

non le marché de l’opérateur fixe ? Pour ce qui concerne l’abonnement, une 

mesure simple peut être trouée à travers le nombre de foyers qui ne disposent 
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pas de ligne fixe ou qui ont résilié leur abonnement téléphonique fixe pour 

cause d’équipement mobile. La perte effective est sans doute très faible 

aujourd’hui encore. Pour ce qui concerne le trafic, il faudrait calculer les pertes 

de trafic sur le fixe liées à des effets de substitution fixe-mobile mais tenir 

compte aussi des apports nets de trafic mobile dans la mesure où bien souvent 

les mobiles appellent des lignes fixes. 

 

On notera enfin que la CMT peut, par ailleurs, exempter, à discrétion, des 

opérateurs de cette contribution pour favoriser la concurrence ou l’apparition de 

nouvelles technologies. 

 

1.5. Etats-Unis : une politique proactive de servic e universel avec 

un financement sous forme d’une quasi-taxe lisible pour les 

consommateurs dont les modalités doivent être révis ées 1.5.1. 

Synthèse du dispositif 

Le principe du service universel a été établi dans le Communication Act de 

1934. Aux Etats-Unis, le dispositif actuel, instauré par le communication Act de 

1996, élargit le périmètre classique retenu par l’Union européenne. Au-delà de 

la subvention des zones non rentables (composante géographique) et la 

subvention de l’accès ou des communications pour des abonnés spécifiques ou 

à bas revenus (composante sociale), existe également dans le cadre du service 

universel des télécommunications, un système de subvention pour l’accès à 

l’Internet des écoles et des bibliothèques et un système d’aide pour le 

développement de services haut débit pour les centres de santé dans les zones 

isolées (hôpitaux, centre de radiologie, etc.). En 2001, ces deux services 

absorbaient près de 45% des subventions versés au titre du service universel. 

 

Le coût de desserte des zones à coûts élevés est évalué à l’aide d’un modèle 

de coûts de long terme. L’ensemble des mesures entrant dans le périmètre du 

service universel est financé par un fonds de service universel géré par une 

organisation privée non lucrative (la Universal Service Administrative 

Company : USAC) auquel contribuent les opérateurs de téléphonie fixe et 

mobile sur la base des revenus engendrés par les seules communications 

longue distance. Sont donc exemptés du financement du service universel, les 

opérateurs qui fournissent ce service : opérateurs de réseaux et services locaux 

(Local Exchange Carriers ou LEC). En revanche, tout acteur qui fournit l’une 
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des composantes du service universel peut prétendre à la subvention, 

notamment pour les services Internet fournis aux écoles, bibliothèques, centre 

de santé, etc. En 2001, l’USAC a collecté plus de 5,3 milliards d’euros auprès 

de 2300 opérateurs et redistribué une moyenne de 400 millions d’euros de 

subvention chaque mois à près de 5500 opérateurs qui sont aujourd’hui 

éligibles aux subventions de service universel, y compris les opérateurs 

entrants et nouvellement créés. Le coût de l’administration du système 

comptant pour 1% des sommes collectées. Ce système de financement et de 

partition des tâches, hérité de la séparation des activités locales et longue 

distance (démantèlement d’ATT en 1984 suite au MFJ) doit connaître une 

évolution/révolution dans les prochains mois. Il s’agit de trouver une assiette 

permettant de mieux faire contribuer tous les acteurs qui bénéficient de l’usage 

des réseaux locaux au premier rang desquels les ILECs36, CLECs37 et les 

fournisseurs d’accès Internet ; la question de la contribution des réseaux câblés 

qui assurent aujourd’hui plus de la moitié du marché d’accès Internet haut débit 

pour les ménages en concurrence des LECs est aussi ouverte, d’autant que la 

téléphonie sous IP devient de plus en plus une réalité tangible. 

 

1.5.2. Les services compris dans le périmètre du se rvice universel  

• L’accès aux services de voix sur le réseau téléphonique public commuté, 

avec la possibilité d’émettre et de recevoir des appels. 

• Le DMTF (Dual Tone Multifrequency) ou service équivalent. 

• Les service « single-party » (réception d’appel uniquement). 

• L’accès aux services d’urgence, incluant le 911 et les services enrichis 

du 911 (enhanced 911 ou E911). 

• L’accès aux services de l’opérateur local (techniques et commerciaux). 

                                            
36 ILECs : Incumbent Local Exchange Carriers ; ce sont les opérateurs historiques de la boucle locale 
(réseaux ouverts au publics), pour la majorité issus de l’ancien Bell System (ATT), autonomisés à partir de 
1984 et regroupés au sein de Regional Holding Bell Operatong Companies : RBOCs ou BOC. Leurs 
activités ont donc démarré avant 1996.  
37 CLECs : Competitive Local Exchange Carriers : ce terme regroupe tous les opérateurs entrés sur le 
marché depuis l’abolition du monopole de la boucle locale établi par le Communication Act de 1996. Les 
Competitive Exchange Carriers peuvent disposer de la boucle locale en propre ou bien louer pour partie 
les lignes des ILECs («line sharing» ou dégroupage partiel dans la terminologie française) notamment 
pour offrir l’accès Internet haut débit via le DSL, ou encore louer totalement la ligne au ILEC (dégroupage 
total) pour offrir tout la gamme des services envisageables sur la paire de cuivre (téléphonie commutée ou 
voix sous IP, données bas ou haut débit, etc.). 
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• L’accès aux services « interexchange » (longue distance et 

international). 

• L’accès aux services de renseignements. 

• La possibilité pour les abonnés à bas revenus de limiter volontairement 

les services auxquels ils ont accès. 

 

Quatre types de programmes de financement du service universel sont pris en 

compte par le fonds de service universel : 

• L’aide aux zones à coûts élevés (High cost support mechanism). 

• L’aide aux abonnés à faibles revenus. (Low Income support Mechanism) 

• L’aide aux écoles et bibliothèques pour le raccordement à Internet 

(Schools and libraries support mechanism). 

• L’aide aux centres de santé en zone rurale (Rural Health Care Support 

Mechanism). 

 

1.5.3. Le coût du service universel 

1.5.3.1. L’aide aux zones à coûts élevés38 

L’autorité fédérale de régulation des télécommunications, la FCC, se fonde 

depuis 2000 sur le modèle HPCM (Hybrid Proxy Cost Model) opéré par la FCC, 

pour estimer les coûts de long terme de fourniture du service universel par 

zone. 

 

En 2001, il existe cinq composantes pour évaluer les différents éléments des 

subventions : 

• «High cost Loop Support» cette composante recouvre les subventions 

au titre des surcoûts supportés par les opérateurs ruraux qui fournissent 

une boucle locale («last mile») permettant l’interconnexion aux réseaux 

longue distance («interstate»). Elles sont dédiées aux opérateurs ayant 

établi des réseaux en zone rurale dont les coûts dépassent de 115 % le 

coût de la moyenne fédérale estimée par le modèle HPCM de la FCC. 

                                            
38 CC Docket N°96-45 
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Lorsque le coût moyen par ligne au niveau d’un Etat est supérieur à ce 

benchmark (35 %), l’Etat bénéficie d’une aide fédérale égale à 76 % de 

la différence entre ce coût moyen par ligne et le benchmark national, 

multiplié par le nombre de lignes de l’Etat en question. Les 24 % restants 

relèvent d’une subvention qui doit être, le cas échéant, prélevée au 

niveau de l’Etat. L’aide fédérale est ensuite calculée par commutateur 

(wire center), entre les commutateurs dont le coût moyen par ligne se 

révèle supérieur au benchmark national, toujours selon le modèle de 

coût. La répartition se fait au prorata du coût du commutateur (dans la 

mesure où il excède le benchmark) sur la somme des coûts des 

commutateurs dont le coût moyen par ligne excède le benchmark. 

Finalement, chaque opérateur reçoit la part de la subvention qui lui 

revient, sur la base d’une subvention par ligne desservie pour les 

commutateurs éligibles aux subventions, la subvention de chaque ligne 

dépendant du commutateur dont elle dépend, selon la règle de calcul 

précisée auparavant. 

 

• «Local switching support »: il s’agit d’une aide spécifique pour les 

opérateurs de petite taille (moins de 50 000 abonnés) qui leur permet de 

réduire les coûts fixes de la commutation pour que le prix des 

communications locales soit raisonnable (proche de la moyenne 

fédérale). 

 

• «Forward looking support » pour les opérateurs locaux non ruraux dont 

les réseaux («last mile») permettant l’interconnexion aux réseaux longue 

distance («interstate») présentent des coûts supérieurs à 135 % du coût 

de la moyenne fédérale estimée par le modèle HPCM de la FCC ; 

 

• «Interstate access support » : il s’agit d’une aide pour les opérateurs 

locaux soumis par la régulation de l’Etat dont ils relèvent à un 

plafonnement de leur prix («price cap» regulation) pour compenser les 

éventuelles variations de charges d’interconnexion qu’ils ne pourraient 

pas répercuter sur les tarifs de détail. 

 

• «Long term support »: il s’agit d’une aide pour les opérateurs locaux 
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dont la régulation de l’activité est basée sur un taux de retour sur 

investissement («rate of return») pour compenser les variations des 

charges d’interconnexion interstate. 

 

Parallèlement a été instauré un système transitoire, le «interim hold-harmless 

provision » qui assure que le montant touché par les opérateurs non ruraux 

dans ce nouveau modèle n’est pas inférieur aux subventions du mécanisme 

précédent, pour éviter des chocs économiques aux opérateurs et donc des 

ruptures potentielles de services au niveau des consommateurs. Cette aide est, 

elle aussi, calculée au prorata du nombre de lignes que sert l’opérateur 

concerné (si une ligne est perdue, la subvention baisse). Il faut rappeler que 

dans l’ancien système, l’ensemble des coûts était calculé sur la base de la 

comptabilité historique des opérateurs en coûts complètement alloués. Le 

système avait donc pour avantage de garantir le recouvrement des coûts 

supportés par les opérateurs, mais il avait en contrepartie comme inconvénient, 

d’une part, de ne pas être incitatif à l’efficacité, et d’autre part, de conduire à 

une surévaluation structurelle et généralisée des coûts en raison de l’existence 

d’un certain coefficient de progrès technique enregistré dans les systèmes de 

télécommunications. 

 

1.5.3.2. Le modèle HPCM (Hybrid Proxy Cost Model)39 

On voit donc que l’ensemble du système repose sur un modèle de la FCC 

élaboré en pleine coopération avec l’ensemble des opérateurs, qui calcule 

commutateur par commutateur les coûts de fourniture des différentes 

composantes du service universel zone par zone : la zone étant définie par la 

desserte d’un commutateur.  

 

Le modèle se fonde sur deux modules principaux : 

 

• Un module de localisation des consommateurs, qui regroupe les 

abonnés en zones de service délimitées de façon optimale. Ces abonnés 

sont alors desservis par un même commutateur. Les zonages optimaux 

                                            
39 Téléchargeable sur le site suivant : www.fcc.gov/wcb/tapd/hcpm. La description du modèle a pour 
source : Bush, Kennet, Prisbrey, Sharkey, ; The Hybrid Cost Proxy Model, Customer location and loop 
design modules. 
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sont calculés à partir d’une division successive partant d’un 

regroupement initial de tous les abonnés de l’Etat : le calcul est effectué 

par un algorithme au nom évocateur de «divisif». Les différents 

regroupements sont identifiés selon la distance des consommateurs de 

l’agrégat («cluster») au centre pondéré de l’agrégat. Cette distance est 

calculée sous contrainte de ne pas dépasser la longueur maximale d’une 

paire de cuivre et la taille de la zone doit être telle que le nombre de 

lignes de la zone ne dépasse pas un certain seuil techniquement défini. 

L’emplacement des abonnés (adresses ou coordonnées géographiques) 

est issu de données connues ; si ces données sont manquantes, le 

modèle génère automatiquement, par défaut, des abonnés répartis le 

long des routes de telle sorte que le nombre d’abonnés du modèle soit 

exactement le nombre enregistré auprès des opérateurs. Une fois les 

agrégats définis, les zones de services correspondantes sont définies 

par une zone carrée englobant l’agrégat. Sur ce carré est posée une 

grille, dense, sur laquelle on replace les abonnés. L’erreur comparée aux 

vraies positions des clients est généralement très faible. 

 

• Ensuite, un module dessine automatiquement le réseau optimal, en 

suivant les lignes de la grille qui quadrille la zone. On évalue le coût des 

différents réseaux selon la longueur des lignes et des liens de 

transmission et le prix de chaque type de lien. Les liens sont choisis 

selon la technologie la plus efficace possible selon le rôle de ce lien 

(paire de cuivre, coaxial, fibre, hertzien, etc), selon les meilleures 

technologies envisageables (aérien, enterré, type de pylônes) selon les 

facteurs exogènes ayant un impact sur le coût de déploiement (par 

exemple nature des terrains traversés : meubles, durs, etc.) ou les 

technologies utilisées (par exemple le climat : le modèle calcule des 

coûts aussi bien pour l’Alaska que pour la Floride ou le désert Mojave…). 

 

Le modèle calcule ainsi pour chacun des opérateurs éligibles au fonds de 

service universel (5500) les coûts de long terme prévisionnels selon les 

meilleures technologies et pratiques industrielles connues. La volumétrie du 

réseau est fonction des consommations observées dans l’année courante : 

nombre de lignes, d’abonnés et trafic. 
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1.5.3.3. La composante sociale ou Low Income Support40 

Deux programmes distincts sont inclus dans l’aide fournie aux opérateurs pour 

les tarifs sociaux : « Lifeline Support » et « Link Up Support ». En 2000, le fonds 

fédéral de service universel a financé ces programmes pour les montants 

suivants :  

 

511 968 964 USD pour Lifeline Support  

34 217 358 pour Link up Support. 

 

• «Lifeline » : ce programme correspond à des réductions sur les factures 

téléphoniques des abonnés à faible revenu. Ces réductions vont de 5,25 

USD à 8,50 USD par mois pour l’aide fédérale, plus éventuellement 3,50 

USD d’aide de l’Etat. Il existe des possibilités de réduction encore plus 

importantes pour les personnes sans ressources. Sont considérées 

comme « faibles revenus » les personnes déjà éligibles pour d’autres 

types d’aide (pour la santé, la nourriture…). 

 

• «Link up »: est un plan de réduction des coûts d’installation du téléphone 

pour les personnes à faibles revenus. Une réduction allant jusqu’à 50 % 

du coût de raccordement peut être accordée, et un paiement 

échelonnable. La subvention ne doit pas dépasser 30$. 

 

Toutes ces réductions sont financées par le fonds de service universel. Plus de 

5 millions d’abonnés ont bénéficié en 2001 de ces deux programmes pour des 

subventions ayant atteint 584 millions d’euros, soit une subvention moyenne 

d’environ 115 euros par abonné éligible, soit près du double de la subvention 

accordée en France par abonné dans le cadre de la composante sociale... 

 

1.5.3.4. L’aide pour le raccordement des écoles et des bibliothèques41 

Depuis 1996, le Telecommunication Act a étendu explicitement le service 

                                            
40 Universal Service Report and Order, http://www.fcc.gov/wcb/universal service/fcc97157/sec02.html et 
site du gérant du fonds du service universel: www.universalservice.org/li/reports/2000.html. 
41 Universal Service Report and Order, CC Docket 96-45, 
www.fcc.gov/wcb/universal_service/fcc97157/sec02.html. 
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universel à l’aide aux écoles et aux bibliothèques pour l’achat à prix réduit de 

services de télécommunications, d’accès Internet, de connexions Internet. 

 

L’aide fédérale prévoit pour les écoles un discount de 20 % à 90 % sur les tarifs 

habituels, avec un maximum de 2,25 milliards USD par an. Les subventions 

pour les écoles sont liées à deux facteurs : l’ampleur des populations 

désavantagées dans la population totale, la localisation de l’école. L’ampleur de 

la population désavantagée est mesurée par le pourcentage des élèves de 

l’école disposant de l’aide aux repas scolaires («school lunch program»). Les 

écoles urbaines dont moins de 1% des élèves sont bénéficiaires de l’aide, sont 

subventionnées à hauteur de 20% pour l’Internet. A l’opposé, les écoles dont 

plus de 75% des élèves bénéficient de l’aide perçoivent la subvention maximale 

de 90%.  

 

Les opérateurs ou fournisseurs d’accès Internet qui peuvent percevoir la 

subvention doivent avoir été sélectionnés sur la base d’un appel d’offres ouvert 

et concurrentiel organisé par les bibliothèques et les écoles concernées. Depuis 

sa création en 1997, le fonds a versé plus de 4,5 milliards d’euros à plus de 

7800 fournisseurs de service pour le compte de 81522 écoles et plus de 10000 

bibliothèques. 86% des écoles publiques, 21% des écoles privés, 65% des 

bibliothèques américaines perçoivent ces subventions. Les écoles accueillant 

les populations les plus défavorisées comptent pour 25% des élèves en école 

publique et reçoivent plus de 60% des sommes affectées au fond attestant bien 

du double caractère redistributif de cette subvention : zones économiquement 

favorisées vers les zones économiquement défavorisées, zones urbaines vers 

zones rurales. 

 

1.5.3.5. L’aide pour le raccordement des centres de santé et médecins 

en zone rurale42 

Ce programme subventionne les services de télécommunications jusqu’à 1,5 

Megabits, nécessaires à des services de santé (par exemple envoi de 

radiographie numérisées, vidéo-conférences, etc.). Par ailleurs, les centres de 

santé ou médecins qui ne sont pas connectés à Internet de façon illimitée 

                                            
42 ibid. 
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reçoivent une aide pour bénéficier de cette connexion. 

 

Les opérateurs doivent tarifer leurs offres au maximum de l’offre commerciale la 

plus élevée dans la ville de plus de 50 000 habitants la plus proche. Les 

opérateurs concernés reçoivent cette aide sous forme de réduction à leur 

contribution au service universel. 

 

En pratique, entre 4 et 7 millions USD sont distribués à ce titre chaque année 

depuis 1996, date de mise en place du programme. Près de 738 centres de 

soins, cliniques, dispensaires, médecins ont bénéficié de ce programme de 

subvention en 2001. 

 

L’USAC est en charge de la collecte et de la distribution de l’ensemble des 

fonds. Elle fournit tous les ans à la FCC et au congrès un rapport très précis sur 

l’utilisation des fonds et des comptes audités par un tiers indépendant vérifiant 

la bonne utilisation des fonds et la bonne gestion et efficacité de l’USAC elle-

même. Il faut rappeler que cette société sans but lucratif est gérée sous l’égide 

des opérateurs. 

 

Les tableaux suivants précisent l’utilisation des fonds. On note l’importance des 

sommes versées aux écoles et bibliothèques, soit plus du tiers du total et plus 

de deux fois les subventions accordées au titre de la composante sociale. 

 

Tableau 8 : Coût du service universel en 2001 

(en milliers de USD). 

Service Provider Type  High Cost  Low Income  
Rural Health 

Care 

Schools and 

Libraries  
TOTAL  

Competitive Access Providers  $ 3,214 $ 1,180 $ 284 $ 23,369 $ 28,047 

Cellular/PCS Providers  13,927 866 --- 13,849 28,642 

Wireless Data Providers  --- --- --- 1,947 1,947 

Internet Service Providers  --- --- --- 64,450 64,450 

Interexchange Providers  --- --- 4,912 53,443 58,355 

Local Exchange Carriers  2,585,316 581,986 2,265 479,391 3,666,099 

Local Resellers  --- --- --- 8,902 8,902 

Non-Traditional Providers  --- --- --- 736,669 736,669 

Operator Service Providers  --- --- --- 20 20 

Other Local  --- --- 30 12,314 12,343 

Other Mobile  --- --- --- 260 260 

Other Toll  --- --- 263 153 416 
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Paging and Messaging  --- --- --- 1,980 1,980 

Payphone Service Providers  --- --- --- 64 64 

Pre-paid Card Providers  --- --- --- 2 2 

Private Service Providers  --- --- --- 9,467 9,467 

Satellite Service Providers  --- --- --- 795 795 

Specialized Mobile Service Providers  --- --- --- 360 360 

Shared Tenant Service Providers  --- --- --- 49 49 

Toll Resellers  --- --- --- 8,574 8,574 

Not Specified  --- --- 136 48,172 48,197 

TOTAL $ 2,602,457 $ 584,032 $ 7,890 $ 1,464,229 $ 4,658,608 

Source : USAC, 2001. 

 

Tableau 9 : décomposition de l’aide pour la composa nte géographique 

(«High cost», en milliers de USD) 
 

High Cost 

support 
High Cost Loop + Forward 

looking Cost + interim 

support * 

Interstate 

Access 
Long Term Local Switching  

TOTAL  $1,134,621 $576,669 $492,134 $399,003 

Source : USAC, 2001. 

1.5.4. Opérateurs éligibles aux obligations du serv ice universel et à la 

perception des subventions 

Ce sont les commissions de «service public» au niveau de chaque Etat de 

l’Union (Public Utilities Commission) qui désignent les opérateurs de 

télécommunications en charge du service universel sur chaque zone 

géographique. Ces zones sont définies par ces mêmes commissions. Elles 

fixent aussi le prix raisonnable à partir duquel est calculé le montant effectif de 

la subvention par rapport au coût national calculé par la FCC. Les opérateurs 

concernés peuvent alors recevoir des dédommagements du fonds de service 

universel, en échange des obligations de service universel sur la zone. Pour 

chaque programme, les opérateurs doivent au préalable se déclarer auprès de 

l’USAC.1250 ILECs bénéficient ainsi du programme «High Cost support» et 18 

CLECs, 1500 opérateurs ont perçus des subventions au titre de la composante 

sociale, 200 opérateurs ont participé au programme «Rural Health Care» et 

7837 fournisseurs de service au programme «School and Libraries». 

 

Par exemple, la Public Utilities de l’Oregon a désigné, pour 2001, deux 

opérateurs ILECS éligibles aux subventions du programme «High cost» : 
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Verizon et Qwest. Le prix raisonnable établi est de 21$ par mois (ce prix inclut 

l’abonnement et les communications locales illimitées). 40 zones («wire 

centre») sont éligibles pour la perception des subventions pour Qwest et 30 

pour Verizon. La subvention calculée par la différence entre 21$ et le coût 

fourni par le modèle HCPM va ainsi de 1,04 $/mois/ligne d’abonné (zone de 

Warrenton opérée par Qwest) à 685$/mois/ligne d’abonné (zone Imnaha 

opérée par Verizon). Les taux de partage de la subvention entre les ILECS et 

les CLECS varient selon les zones de 0 à 96%. On note au passage l’une des 

caractéristiques du système : sa transparence. Les Etats-Unis sont le seul pays 

à fournir la liste exhaustive des zones, les coûts et les subventions zone par 

zone, ainsi que le modèle servant aux calculs du coût. Cette forte transparence 

permet une politique active des collectivités territoriales qui peuvent participer 

au financement du service universel (cf. supra), elle permet en outre aux 

opérateurs alternatifs de sélectionner précisément certaines zones adjacentes 

de leur déploiement pour offrir leurs services dans des zones structurellement 

déficitaires.  

 

Ainsi, on observe que le dispositif américain supporte de fait la concurrence sur 

la boucle locale dans les zones de service universel et aussi, phénomène 

particulièrement intéressant, le dégroupage, puisque les opérateurs opérant les 

lignes dégroupées bénéficient de la subvention éventuelle de service universel.  

 

Le rapport annuel de l’USAC souligne ainsi qu’en 2001, plus de 18 CLECs 

perçoivent des fonds provenant du service universel au titre du «High cost 

Support» indiquant que les habitants des zones les moins denses du territoire 

américain peuvent progressivement bénéficier des effets positifs de la 

concurrence et choisir leur opérateur grâce au mécanisme de partage des 

subventions du service universel mis en place au niveau de la ligne.  

 

1.5.5. Les contributeurs au financement du service universel 

Le financement du service universel au niveau fédéral est géré par un fonds de 

service universel, auquel contribuent tous les opérateurs de 

télécommunications fournissant des services intersate43, c’est à dire tous les 

                                            

43 “Entities that provide interstate telecommunications to the public, or to such classes of users as to be effectively 
available to the public, for a fee will be considered telecommunications carriers providing interstate telecommunications 



                                                                                           Copyright TERA Consultants 59 

opérateurs fixes et mobiles, vendant des services interstate au public. Les 

fournisseurs d’accès Internet ne contribuent pas aujourd’hui directement au 

fonds dans la mesure où ils n’opèrent pas en propre un réseau44. 

 

Les contributeurs paient un pourcentage, défini de façon trimestrielle, de leurs 

recettes longue distance et internationales perçues directement sur les abonnés 

domestiques («domestical end users»). Ce pourcentage («quarterly factor») est 

fixé actuellement, selon la FCC, à 7,28 % des recettes de ces opérateurs. Cette 

contribution est identifiée formellement sur la facture des abonnés par une ligne 

spécifique indépendante. Ceci permet aux abonnés de bien distinguer ce 

prélèvement assimilable à une taxe, au même titre que la TVA par exemple, du 

tarif hors prélèvement effectivement pratiqué par l’opérateur. 

 

Pour l’année 2000, 63 % des contributions aux programmes de service 

universel ont été financés par les opérateurs fixes longue distance. Le solde 

provenait des opérateurs de téléphonie mobile ou des Opérateurs de boucle 

locale (« Local Exchange Carriers ») engagés eux-mêmes dans des activités de 

service longue distance comme la loi les y autorise depuis 1996. 

 

1.6. Australie : une mise en concurrence au bénéfic e de l’opérateur 

historique dans les zones désertiques, un essai de mise en 

concurrence des opérateurs dans les zones classique s 

1.6.1. Synthèse du dispositif 

Telstra était, jusqu’en juillet 2001, le fournisseur exclusif de l’ensemble du 

service universel sur l’ensemble du territoire national. Le territoire a été depuis 

divisé en zones désertiques et en zones classiques. Sur les zones désertiques, 

une subvention spécifique a fait l’objet d’une mise en concurrence à travers un 

appel d’offres. Faute de candidats, la subvention a été récupérée par Telstra 

qui continue, de ce fait, d’être fournisseur de SU exclusif sur les zones 

désertiques et perçoit les subventions afférentes. Sur les zones dites 

                                                                                                                                
services and must contribute to the universal service support programs”. Interstate telecommunications include, but are 
not limited to : Cellular telephone and paging services; Mobile radio services; Operator services; Personal 
communications services (PCS); Access to interexchange service; Special access service; WATS; Toll-free service; 900 
service; Message telephone service (MTS); Private line service; Telex; Telegraph; Video services; Satellite service, 
Resale of interstate services; and Payphone services. 

44 Universal Service Report & Order Section 13 
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«classiques», deux zones pilotes ont été instaurées dans lesquelles les 

abonnés relevant du service universel (correspondant à des lignes déficitaires) 

peuvent choisir un autre opérateur que Telstra, qui recevra alors la subvention. 

Telstra reste néanmoins l’opérateur en dernier ressort sur ces zones. Partout 

ailleurs, Telstra continue d’assurer le rôle de fournisseur exclusif du service 

universel. 

 

Les subventions sont évaluées par avance, sur la base d’un coût par ligne, à 

l’aide d’un modèle de coûts de long terme évaluant les coûts évitables liés au 

service universel. Les subventions correspondent à ces coûts moins les 

recettes directes et indirectes perçues sur l’exploitation des lignes. 

 

1.6.2. Périmètre du service universel 45 

• Les services téléphoniques standards et les aménagements spéciaux 

pour les handicapés. 

• Certaines cabines téléphoniques publiques (sans plus de précision), 

sachant que sur les 75 000 cabines téléphoniques publiques implantées 

en Australie, Telstra en opère directement 40 000 et ses concurrents le 

reste. Telstra doit s’assurer qu’il existe « raisonnablement assez » de 

cabines étant donné celles opérées par les autres opérateurs. Le 

ministre peut par ailleurs imposer à Telstra l’installation et la 

maintenance de cabines dans des lieux donnés, qui doit se conformer à 

ces décisions de par son obligation de fourniture du service universel, 

mais qui percevra alors la subvention adéquate. 

• En parallèle existe une obligation pour les fournisseurs de services 

numériques de les rendre accessibles à tous (DDSO, digital data service 

obligation), qui est financée de façon similaire aux obligations de service 

universel mais dont le dispositif est séparé des obligations de service 

universel. 

 

1.6.3. Les zones désertiques 46 

Les zones désertiques représentent 80 % du territoire australien. La densité de 

                                            
45 Telecommunication Act, revu en 1999. 
46 New USO arrangements, advie to the Minister, ACA, 2000. 
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population ne dépasse pas 0,5 habitants/km². Cela correspond environ à 40000 

lignes d’abonnés, ou à 4 % de la population qui travaille ou réside à des 

distances supérieures à 4,5 km de leur Local Telephone Exchange. 

 

Pour ces zones très particulières, les services proposés ne sont, jusqu’en 2001, 

pas similaires à ceux offerts en zone urbaine. En particulier, il n’y a peu ou pas 

d’offre d’appels locaux en tarification forfaitaire illimitée comme cela se pratique 

dans les zones classiques. Pour cela, le gouvernement a prévu une subvention 

de 150 millions de dollars australiens (pris sur les revenus de la privatisation de 

Telstra), afin d’améliorer le réseau dans ces zones et permettre l’offre de 

services forfaitaires locaux («untimed local calls»). 

 

Cette subvention devait faire l’objet d’un appel d’offres ouvert et concurrentiel 

début 2001, et être accompagnée de l’obligation de service universel dans ces 

zones (offrir les tarifs standards et installer des cabines téléphoniques). En 

pratique, seule Telstra s’est portée candidate à l’appel d’offres, et celui-ci s’est 

transformé en la négociation d’un accord entre Telstra et le gouvernement 

conclu en juillet 2001, lequel a versé la subvention prévue en contrepartie des 

obligations de service universel prévues dans l’appel d’offres. 

 

Telstra est donc en charge du service universel sur ces zones. Elle recevra 

donc, en plus de la subvention ponctuelle évoquée plus avant, les subventions 

récurrentes de service universel correspondant à ces zones. 

 

1.6.4. Les zones classiques 47 

Pour ces zones, jusqu’en juillet 2001, Telstra était le seul opérateur désigné 

pour prendre en charge le service universel. Elle recevait pour cela des 

subventions, estimées sur la base d’un modèle de coût utilisé par l’autorité de 

régulation des télécommunications australienne, l’ACA. 
 

En juillet 2001, le gouvernement a décidé de tester un schéma de 

«contestabilité» sur le monopole de fait de Telstra sur ces subventions. 

 

                                            
47 Ibid. 
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1.6.4.1. Les zones pilotes 

Dans deux zones pilotes, Telstra devient le PUSP (Principal Universal Service 

Provider) et est donc obligée de raccorder tout abonné qui en fait la demande. 

Cependant, elle subit la concurrence des CUSPs (Concurrent USPs), qui 

peuvent servir des abonnés dans les zones non rentables et recevoir la 

subvention correspondante, mais qui n’en ont pas l’obligation. La subvention 

n’est plus évaluée de façon agrégée, comme cela était le cas lorsque Telstra 

était seul fournisseur, mais par ligne (en fait, la subvention par ligne est 

uniforme sur une zone donnée et la subvention totale de la zone est divisée par 

le nombre de lignes selon le mécanisme établi aux Etats-Unis, cf. supra). 

Chaque opérateur reçoit les subventions correspondant aux abonnés qu’il sert 

dans la zone. Telstra subit selon l’ACA un risque asymétrique. Elle doit, en 

effet, continuer d’entretenir et de déployer son réseau de façon à être capable 

de servir les abonnés le lui demandant. Pourtant, les abonnés correspondants 

peuvent s’adresser à des concurrents. L’ACA dédommage Telstra pour ce 

risque en lui versant une prime de 125 dollars australiens par abonné perdu. 

 

Aucune information n’est disponible aujourd’hui sur l’ampleur effective de cette 

concurrence sur les lignes de service universel dont le dispositif est instauré 

depuis juillet 2001. 

 

A titre indicatif, la localisation des zones pilotes est la suivante : 

• Le Greater Green Triangle de south-west Victoria et south east South 

Australia; étendues pour inclure le Central Goldfields et Greater Bendigo. 

• North-west New South Wales et Queensland Downs, allant de Kempsey 

dans le NSW, inland, à Caloundra Shire dans le Queensland. 

 

A l’intérieur de ces zones sont définies des zones de service universel. Les 

zones de service universel sont celles dans lesquelles des subventions sont 

versées (à l’exclusion des centres urbains), et uniformes sur une même zone. 

Elles sont fondées sur un découpage administratif, et non sur un découpage 

technique basé sur l’architecture du réseau de Telstra. Une comparaison a été 

effectuée concernant les avantages respectifs de fonder les zones sur : 

• Les regroupements effectués par le modèle de coût : le résultat a été 

considéré comme insatisfaisant car le modèle utilise un mélange de 
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technologies, or l’idée, ici, est de définir des zones qui puissent être 

servies avec une technologie unique, homogène. 

• Le réseau de Telstra : solution également jugée insatisfaisante car cela 

favoriserait trop l’opérateur historique. 

• Les zones administratives : solution recommandée car elle présente 

l’avantage d’être neutre pour les consommateurs car ils savent 

immédiatement de quelle zone ils relèvent. Evidemment ce découpage 

doit créer des «effets de bord» pour les opérateurs car leurs réseaux 

n’épousent pas nécessairement le découpage administratif. 

 

1.6.4.2. Reste des zones 

Dans le reste des zones classiques, Telstra continue d’être le seul, selon les 

termes de sa licence, opérateur de service universel apte à recevoir les 

subventions correspondantes. 

 

1.6.5. Méthodologie de calcul des coûts 

L’ACA se fonde sur un modèle de coût de long terme, développé par Bellcore48, 

utilisant la meilleure technologie disponible pour servir la zone considérer : à 

savoir un mélange réseau filaire en cuivre, de technologie radio terrestre à 

savoir du GSM-fixe dans les zones rurales notamment, et des liens directs par 

satellite dans les zones désertiques. Les zones susceptibles de présenter des 

pertes sont définies a priori à partir de deux critères : 

• La densité des SIO («Services In Operation»), sans doute équivalente au 

nombre d’abonnés, dans la zone de desserte d’un commutateur 

(«exchange service area»), si cette zone est inférieure à 100 km², 

ou 

• Les zones où les abonnés doivent être raccordés par une technologie 

radio (terrestre ou satellite). 

 

Remarque : le zonage n’est pas nécessairement le même que celui retenu pour 

                                            
48 les Bellecore sont une partie des anciens laboratoires de recherche d’ATT (équivalent du CENT de 
France Telecom devenus depuis FTRD) qui ont été mis en commun des BOCs pour poursuivre leurs 
opérations de recherche, de spécification, de normalisation des interfaces et des terminaux, etc. 
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définir les zones pilotes de service universel (sur lesquelles les subventions 

sont uniformes). Le régulateur a mis en œuvre une méthodologie spécifique 

pour calculer le coût des zones pilotes où existe la contestabilité du service 

universel, quand celle ci ne correspond pas à celle du modèle, (fondée sur le 

principe de la sommation des coûts de toutes les zones du modèle inclues dans 

cette zone, la répartition des coûts des zones du modèle n’étant inclue qu’en 

partie dans la zone de service universel). 

 

Les zones sont déclarées et délimitées jusqu’à présent par Telstra et doivent 

répondre à l’un des critères précédents pour pouvoir être a priori déficitaires. Le 

niveau d’agrégation des zones étant crucial pour évaluer le coût net du service 

universel, la définition de ces zones a donné lieu à de nombreux contentieux. 

Ces zones sont pour le moment dépendantes de l’architecture du réseau de 

Telstra et représentent tout ou partie de ses « Exchange Service Areas ». 

 

Ces zones sont stratifiées par le modèle, selon leur densité d’abonnés et leur 

taille. Pour chaque type de strate, le modèle évalue le mix de technologie le 

plus rentable. On obtient alors un coût par ligne et par type de zone. Le modèle 

recalcule alors le coût par ligne et par « vraie » région annoncée comme 

potentiellement déficitaire. 

 

On évalue enfin les vraies zones déficitaires en comparant ces coûts aux 

revenus correspondants. Le coût final d’une zone est évalué selon l’équation : 

coûts évitables si l’on arrêtait le service moins revenus perdus si l’on arrêtait le 

service. 

 

1.6.6. Modalités de financement du service universe l49 

Contribuent au financement du service universel les opérateurs détenteurs 

d’une licence de réseau ouvert au public (mobiles et fixes) et les opérateurs 

mobiles virtuels (Mobile Virtual Network Operator50). Les subventions sont 

calculées au prorata du chiffre d’affaires «éligibles» calculé par l’ACA. Ce 

chiffre d’affaires pour chaque opérateur est égal au chiffre d’affaires total réalisé 

                                            
49 Telecommunication Act et Guidelines de l’ACA. 
50 Pour une définition précise du terme cf. ART, rapport sur les MVNO réalisé par le groupe de travail de la 
CCR, disponible en ligne sur le site de l’ART (www.art-telecom.fr).  
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sur tous les services de télécommunications (abonnements, communications, 

liaison louées, transmission de données, services spéciaux, réseaux privés 

virtuels, etc.) moins la part du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger moins le 

chiffre d’affaires correspondant à des ventes de contenus (mais le revenu lié à 

la transmission de l’information dans la vente de contenu doit bien être pris en 

compte). L’assiette est donc très large et dépasse amplement le seul chiffre 

d’affaires des activités liées au service universel. 

 

Les subventions sont annoncées à l’avance par le régulateur (les subventions 

pour 2004 sont déjà connues et disponibles) pour donner aux opérateurs (qui 

paient ou reçoivent des subventions) de la visibilité, mais elles ne sont payées 

et perçues qu’après connaissance des quotes-parts effectives payables par 

chaque opérateur, c’est-à-dire après connaissance des chiffres d’affaires 

éligibles effectivement réalisés. 

 

1.6.7. Subventions de la période 2000-2003 

Pour l’année 2000-2001, le coût total du service universel était proche de 299 

millions de dollars australiens. On observe que le coût total est orienté à la 

baisse (-20% entre 2000-2001 et 2002-2003), à l’exception des cabines 

téléphoniques dont le coût devrait augmenter très légèrement au cours des 

deux prochaines années. En 200-2001, dernière période soldée, Telstra a 

contribué pour 229 millions, soit 76% du coût total du service universel. 

 

Tableau 10 : prévisions des subventions, en tenant compte de la 
contestabilité (en milliers de dollars australiens) 51 

                                            
51 New USO arrangements, advice to the Minister, ACA, 2000 et site de l’ACA. 
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Source : ACA. 
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2. LE DISPOSITIF FRANÇAIS  : COMPLEXE, ONEREUX ET 

CONTESTE 

Les directives européennes concernant le Service Universel ont été 

transposées en France en 1996 (loi de juillet) et en 1997 (décrets d’application). 

Le dispositif instauré suite à cette transposition révèle une vision du service 

universel à la fois extensive pour le périmètre et protectrice pour l’opérateur 

historique. Le dispositif révèle en définitive les craintes des décideurs publics, et 

plus généralement de la société française, sur le sujet politiquement sensible du 

maintien du « service public » et de son non démantèlement. Aussi, le 

passionnel l’emporte souvent sur le rationnel de telle sorte que la transposition 

«à la française» ne va pas sans poser certains problèmes de compatibilité avec 

les règles européennes. 

 

Conséquence : parmi les 15 pays de l’Union européenne, cinq Etats ont, à ce 

jour (1er semestre 2002), livré des calculs effectifs de coût du service universel : 

l’Espagne, la France, l’Italie, la Grande-Bretagne, la Suède. Deux d’entre eux, 

la France et l’Italie, ont ensuite établi un système de fonds sectoriel qui a 

conduit à faire subventionner le service universel fourni de façon exclusive par 

l’opérateur historique par l’ensemble des opérateurs fixes et mobiles. La France 

est le pays pour lequel cette subvention est la plus élevée en valeur absolue et 

en valeur relative (rapportée à la ligne).  

 

La France constitue donc une «exception». Cette exception française conduit à 

présenter le dispositif avec un détail plus important que celui des autres pays 

analysés dans cette première partie. 

 

La figure 2 relate l’évolution du coût net du service universel calculé par l’ART 

selon le dispositif en vigueur, donc ne prenant pas en compte les révisions très 

récentes (juillet 2002) pour tenir compte de l’effet des avantages induits. 
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Figure 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non compris les avantages induits et les corrections liées à la condamnation de la France par la CJCE 

 
Les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 de cette partie présentent le dispositif français et les évaluations 

de coût net de service universel. Le lecteur averti peut donc passer directement au paragraphe 

2.4. 

 

2.1. Périmètre des services et principes généraux 

Selon l’article L35-1 du code des postes et télécommunications issu de la loi n° 

96-659 du 26 juillet 1996 : 

 

« Le service universel des télécommunications fournit à tous un service 

téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des 

communications téléphoniques en provenance ou à destination des points 

d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la 

fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous 

formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines 

téléphoniques installées sur le domaine public. Il est fourni dans des conditions 

tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques 

rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de 

personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur 

handicap. » (souligné par nous). 

Coût du Service Universel

764,68

666,81

250,93 232,8

415,73* 428,11*

1997 1998 1999 2000 2001 2002

En millions d'euros

* Valeurs prévisionnelles
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On retrouve donc dans ce texte les éléments standard du périmètre du service 

universel contenu dans les directives européennes : 

• L’accès pour tous à un service téléphonique de qualité à un prix 

abordable. 

• L’acheminement gratuit des appels d'urgence52. 

• La fourniture d'un service de renseignements. 

• La fourniture d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et 

électronique. 

• La desserte du territoire national en cabines téléphoniques. 

• Les tarifs sociaux. 

 

2.1.1 Les conditions de fourniture du service unive rsel de la 

téléphonie : prix abordable, qualité, couverture de  l’ensemble du 

territoire 

Derrière cette première approche, plusieurs questions importantes émergent : 

que signifie concrètement «pour tous», «de qualité», «prix abordable», et, 

subséquemment : quel réseau fournit le service ? Qui fournit le réseau? Avec 

quelles technologies ? 

 

2.1.2- Le raccordement au réseau téléphonique peut être assuré par 

toute technologie disponible, filaire ou radio. 

La directive 98/10/CE précise en son article 5 paragraphe 2, que «le 

raccordement fourni doit être de nature à permettre à l’utilisateur de donner ou 

de recevoir des appels nationaux ou internationaux pour la transmission de 

messages vocaux, de document par télécopie ou de données». Au-delà de 

cette directive, les textes français ne définissent pas davantage l’étendue du 

service téléphonique.  

 

Dans la directive, la technologie du réseau n’est finalement pas spécifiée, on 

                                            
52 «L'obligation d’acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, 
l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. Article R20-31 du code 
des postes et télécommunications. 



                                                                                           Copyright TERA Consultants 70 

parle d’ailleurs de raccordement et non de «réseau». Ainsi ces raccordements 

peuvent être fournis, selon les textes, par toute technologie de réseau 

disponible, à même de satisfaire les services mentionnés, notamment les 

technologies radio. 

 

Le caractère abordable du prix, défini par les textes européens repose sur le 

principe de subsidiarité. Pour les autorités européennes, un prix abordable est 

un «prix défini au niveau national par les Etat membres, compte tenu de 

circonstances nationales spécifiques». Outre le niveau des prix, les textes 

européens insistent aussi sur la possibilité pour l’abonné de contrôler sa facture 

téléphonique, par l’offre de services du type facturation détaillée (gratuite en 

France depuis octobre 1997), par des systèmes de pré-paiement, par une 

possibilité d’échelonnement des frais de raccordement. 

 

En France, l’Etat garantit le caractère abordable des tarifs de services universel 

dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’opérateur de service universel. 

Cette convention «prévoyait une évolution des tarifs de service universel 

inférieure à la hausse des prix à la consommation hors tabac, d’au moins 9 % 

en moyenne par an sur la période 1997-1998, et d’au moins 4,5 % en moyenne 

par an sur la période 1999-200053 »54.  

 

Si la convention a été respectée au cours de la première période, ce ne fut pas 

tout à fait le cas pour la seconde. 

 

Tableau 11 : Convention tarifaire 

 

 

 

Source :DIGITIP 

 

Ce type de régulation tarifaire avec un plafonnement des prix de l’opérateur 

                                            
53 Cette mesure s’applique sur base fixe formée par le chiffre d’affaires de France Télécom en téléphonie 
fixe en 1996. Le panier tarifaire comprend le service téléphonique et la téléphonie publique et ne concerne 
que les prix standards, à l’exclusion des options tarifaires ou des mesures spécifiques en faveur de 
certaines catégories de clients. 
54 Rapport 2000, Le service public des télécommunications, Rapport du gouvernement au parlement prévu 
à l’article L35-7 du code des postes et télécommunications. 

Période Objectif Réalisation
1997-1998 -9,00% -9,04%

1999-2000 -4,50% -4,12%

Période Objectif Réalisation
1997-1998 -9,00% -9,04%

1999-2000 -4,50% -4,12%
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historique («price-cap»), a pour objectif d’inciter l’entreprise régulée à réduire 

ces coûts, et à déployer davantage d’efforts en matière de productivité afin de 

permettre des réductions de prix soutenables à long terme. Implicitement, ce 

type de contrat suppose que si les efforts effectifs de l’entreprise régulée sont 

supérieurs aux attentes de sa tutelle, elle a la possibilité d’améliorer sa marge. 

Cette marge additionnelle est alors appelée par les économistes « rente 

informationnelle».  

 

Le caractère abordable des prix reste un enjeu majeur du service universel 

dans la mesure où c’est bien sur ce critère que les décisions des 

consommateurs sont prises et plus précisément sur le prix du raccordement et 

de l’abonnement. Ainsi, en France, les tarifs d’abonnement et de raccordement 

ont été, depuis le milieu des années soixante-dix, fixés à des prix très inférieurs 

à leur coût afin d’encourager les ménages à se raccorder au réseau au plus 

vite, cela dans le cadre du plan de rattrapage55. La satisfaction ou l’utilité d’un 

individu déjà raccordé est d’autant plus grande qu’une partie importante de la 

population est également raccordée. On parle alors d’externalités de réseau ou 

d’effet de club. La France a connu ainsi une croissance exceptionnelle de la 

taille de son réseau de télécommunications entre 1975 et 1985. 

 

Les pertes consenties sur le segment de réseau que constitue la boucle locale 

sont alors financées par des excédents réalisés sur d’autres services tels, les 

communications interurbaines, internationales et ensuite locales. Il s’agit de 

subventions croisées .  

 

Ce déséquilibre très important dans la structure tarifaire de France Télécom 

persistait à l’ouverture à la concurrence en 1998. Ce déséquilibre a fait l’objet, 

jusqu’en 1999, d’une composante à part entière dans le calcul du coût net du 

service universel ; composante sur laquelle nous reviendrons par la suite d’une 

part parce qu’elle fait l’objet de l’un des griefs retenus contre la France par la 

Cour de Justice Européenne, d’autre part parce que le déficit sur la boucle 

locale, stricto sensu, n’est sans doute toujours pas résorbé en 2002. 

 

Enfin, si les tarifs sont jugés abordables pour la très grande majorité de la 

                                            
55 cf. sur ces principes : N. Curien et M. Gensolles, la demande de services de Télécommunications, 
Eyrolles, Collection du CNET. 
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population, il n’en demeure pas moins que certaines catégories de personnes 

peuvent juger ce tarif trop élevé au regard de leur capacité financière ou d’un 

handicap particulier. Pour faire face à ce problème la France a instauré, dès 

1998, des tarifs sociaux, composante qui sera décrite plus en détail par la suite. 

 

La loi de réglementation des télécommunications prévoit que tout opérateur 

peut être chargé de fournir le service universel sous réserve d’accepter de le 

fournir sur l’ensemble du territoire dans des conditions sa tisfaisantes . 

Cette disposition bloque de facto toute possibilité d’offre concurrente à celle de 

l’opérateur historique, pour ce qui concerne la composante géographique et les 

cabines téléphoniques. L’article L 35-2 du code des postes et 

télécommunications ajoute ainsi : « France Télécom est l'opérateur public 

chargé du service universel ». La désignation ad hoc de l’opérateur historique 

comme seul fournisseur du service universel est tout à fait conforme aux 

directives. Elle implique alors, si l’opérateur doit être compensé pour des 

pertes, un calcul très précis, de telle sorte que les subventions versées 

n’excèdent pas le «juste coût» de l’obligation.  

 

Par exemple, les textes communautaires et français, prévoient que le service 

universel doit être fourni selon la meilleure technologie disponible. Celui-ci 

pourrait donc être fourni par des boucles locales radios, moins onéreuses dans 

les zones peu denses, en recourant à des technologies à base de GSM fixe 

(cas de l’Australie ou de l’Espagne : cf. supra) pouvant offrir dorénavant, grâce 

au GPRS56, les services de données (Internet) à un débit supérieur à la paire 

de cuivre standard. 

 

Les modalités de calcul des coûts du service universel se situent alors au 

centre des enjeux : une sous-évaluation conduirait à une perte de substance 

pour l’opérateur historique, une surévaluation conduirait au contraire à des 

aides indues et, dans un contexte de marché ouvert, serait assimilable à une 

pratique de distorsion de la concurrence. 

 

                                            
56 NB. pour utiliser du GSM fixe il faut que l’abonné dispose également d’une alimentation électrique soit 
par un raccordement au réseau soit fournie par un générateur. 
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2.2. Méthodes d’évaluation du coût net des composan tes 

Rappelons que le coût du service universel est défini comme le coût net 

supporté par l’opérateur en charge du service universel du fait de son obligation 

de fournir ce service. Il s’agit donc d’évaluer dans les comptes de l’opérateur la 

différence entre deux situations : 

• Une situation « théorique » de référence où l’opérateur, laissée à lui-

même, ne supporterait pas l’obligation de service universel et où, par 

conséquent, il agirait selon une logique purement commerciale ; 

• Une situation où l’opérateur remplit ses obligations de service universel. 

C’est la situation actuelle de France Télécom ; 

 

Le principe de valorisation du coût net du service universel retenu en France 

est donc celui du «coût évitable». Quels coûts ne seraient pas encourus et 

quelles recettes ne seraient pas perçues si France Télécom ne se voyait 

imposer de telles obligations ?  

 

La quantification de ce coût net est constituée de la somme de 3 composantes 

distinctes dans les pratiques réglementaires françaises : 

• La composante C1 , correspond au coût net des obligations tarifaires dues 

au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques de 

France Télécom. Celle-ci est transitoire et fut supprimée le 1er janvier 2000, 

après que le tarif de l’abonnement résidentiel standard a été considéré 

comme «rééquilibré» au regard des valeurs retenues dans l’article R 25-32 

du code des postes et télécommunication. Les opérateurs mobiles en ont 

été exemptés en contrepartie de leurs engagements de couverture du 

territoire inscrits dans leurs licences.  

 

• La composante C2 , correspond au coût net des obligations tarifaires 

correspondant aux obligations de péréquation géographique. 

 

• La composante C3 , regroupe plusieurs services relatifs aux tarifs sociaux, 

à la desserte du territoire en cabine, à la fourniture d’un annuaire universel 

sous format papier et électronique, et un service de renseignements. 
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2.2.1. Déséquilibre de la structure tarifaire de France Télécom et tarif 
d’abonnement 

Cette composante a été supprimée le 1er janvier 2000 (avec un an d’avance), le 

tarif d’abonnement courant étant alors réputé équilibré, c’est à dire proche de 

65 FHT57 (soit 9,91 €HT).  

 

Ce tarif, s’il est réellement équilibré, doit normalement permettre le financement 

intégral des coûts de déploiement et d’entretien de la boucle locale sur 

l’ensemble du territoire tout en assurant une rémunération normale des 

capitaux investis.  

 

Figure 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : TERA 

 

Néanmoins, le tarif dit d’équilibre ou plutôt la méthode qui a présidé à son 

évaluation, est assez éloignée d’une évaluation précise du coût de la boucle 

locale pour desservir au mieux le territoire français. En effet, ce tarif de 65 FHT 

inscrit dans les textes réglementaires, émane, en réalité, d’un benchmark 

international très sommaire.  

 

                                            
57 Plus exactement 56,38 FHT jusqu’en février 1999 et 64,68 FHT à partir du 1er mars 1999. 

Evolution du tarif de l'abonnement principal
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Dans ces conditions, rien ne permet de garantir que les coûts pertinents de la 

boucle locale ne soient effectivement couverts au niveau des 65 FHT.  

D’ailleurs, dans un certain nombre de décisions et d’avis rendus, l’ART a bien 

pris soin de noter que c’est l’ensemble des recettes du segment local 

(abonnement et communications) qui doit être considéré comme équilibré. 

Aujourd’hui, il semble donc que persiste une subvention des communications 

locales vers la boucle locale quand l’abonnement voit son tarif hors taxe fixé au 

niveau des 65 francs prévus dans les textes.  

 

Pourtant, comme le montre le graphique précédent, le tarif de l’abonnement 

principal n’a cessé d’augmenter, la dernière hausse intervenant en juillet 2002. 

En revanche, sur la période 1997-2000, le prix global des communications a 

baissé fortement, notamment le prix des communications longue distance, 

nationales et internationales qui ont enregistré une baisse de près de 60 % du 

fait de l’introduction de la concurrence58. Le rééquilibrage n’a toutefois pas été 

suffisamment fort pour supprimer des transferts qui devaient normalement 

disparaître. 

 

Au total, le prix du panier de consommation moyen s’est réduit, la réduction a 

profité davantage aux gros consommateurs de communication longue distance, 

dont les entreprises59, tandis que l’augmentation du prix de l’abonnement 

affecte d’autant plus la facture d’un abonné que celui-ci téléphone peu, cas des 

personnes âgées, des lignes des résidences secondaires, etc.60.  

 

De 1997 à 1999, période au cours de laquelle la composante C1 entrait dans le 

calcul du SU, «le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce 

déséquilibre est évalué selon la formule suivante : 

 

C = 12 x (Pe-P) x N 

où : Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F 

hors taxes ; 

 

                                            
58 Sur la base de la durée moyenne de communication, toutes plages horaires confondues, et compte tenu 
de la prise en charge de l’effet crédit temps, mais hors incidence des options tarifaires.  
59 -10,2 % en moyenne annuelle sur la période 1997-2000. 
60 Le panier moyen ne baissant que de 3,2 % en moyenne annuelle sur la période 1997-2000. 
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P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée 

comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les 

services permettant à un abonné de restreindre son accès au service 

téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces 

prestations associées ; 

 

N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés 

de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant 

d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une 

résorption du déséquilibre des tarifs. »61 

 

Figure 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’année 2000, la structure tarifaire de France Télécom était donc 

rééquilibrée et la composante C1, sans vraiment disparaître, ne devrait plus à 

l’avenir qu’être égale à zéro. Ainsi, à partir de cette date, un seul mode de 

financement du service universel subsiste, celui transitant par le fonds de 

service universel. La rémunération additionnelle aux charges d’interconnexion 

disparaît. 

Néanmoins, la méthode de détermination du tarif de l’abonnement équilibré, 

reposant sur une comparaison internationale, a posé quelques problèmes. Il 

s’agit là de l’un des griefs retenus par la Cour de Justice des Communautés 

Européennes (CJCE) et qui ont conduit à faire condamner la France, le 6 

                                            
61 Article R20-32 du code des postes et télécommunication. 
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décembre 2001, pour mauvaise transposition des Directives européennes.  

 

De même, le nombre d’abonné N utilisé comme assiette dans le calcul a fait 

également l’objet d’un grief, dans la mesure où l’ensemble des abonnés est pris 

en compte, y compris les abonnés non rentables (cf. infra). 

 

2.2.2. Péréquation géographique des tarifs 

Cette composante constitue sans doute la clé de voûte du service universel 

français. Elle se veut être l’expression de la solidarité nationale sur le plan 

territorial et se fonde sur la volonté du législateur d’éviter une discrimination 

fondée sur la localisation géographique. Elle traduit concrètement l’un des 

grands principes juridiques du service public, à savoir le principe d’égalité 

d’accès au service. Il s’agit également de la composante pesant le plus 

lourdement dans le coût total du SU. 

 

Figure 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette composante est subdivisée en deux parties : 

• La partie A  correspond au coût net des zones qui ne seraient pas 

desservies par un opérateur agissant dans des conditions de marché ; 

• la partie B  correspond au coût net des abonnés des zones rentables qui 

ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans des conditions 
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de marché. 

 

La méthode d’évaluation de cette composante repose sur un modèle 

déterminant le coût net par abonné, en fonction, notamment, de la densité de 

population de la zone concernée et de l’éloignement de l’abonné par rapport au 

répartiteur principal (URA). Le modèle n’étant pas public, contrairement par 

exemple aux pratiques australiennes ou américaines, il est difficile, faute de 

transparence, d’en produire une analyse fine et précise. A cet égard, l’absence 

de transparence implique, dans les textes européens, un audit du modèle de 

coût du service universel par un organisme indépendant : il n’existe pas 

d’informations publiques laissant penser qu’un tel audit ait jamais été réalisé en 

France. En Italie, seul pays ayant effectivement enclenché le paiement, l’audit a 

été réalisé. 

 

Nous devrons limiter la présentation du modèle de calcul à celle qu’en fait l’ART 

elle-même62. 

 

2.2.3. Les évolutions de la méthode d’évaluation 

Entre 1997 et 2002, la méthode d’évaluation de cette composante a en fait été 

très largement remaniée. 

 

1997 : 

le coût définitif a été calculé de manière forfaitaire et transitoire en 

appliquant à chacune des composantes les pourcentages suivants du 

chiffre d’affaires du service téléphonique ouvert au public entre points 

fixes de France Télécom. 

 

• Le coût net C1 s’élève à 2 % du chiffre d’affaires. 

• Le coût net C2 s’élève à 3 % du chiffre d’affaires. 

                                            
62 La France se singularise aujourd’hui comme étant le seul pays où le régulateur a produit lui-même le 
modèle, en relation étroite avec l’opérateur historique. Et, bien que ce modèle ait induit une compensation 
monétaire effective pour l’opérateur historique, il n’a fait l’objet d’aucun audit externe, validant 
officiellement la méthode et les résultats, et d’aucune diffusion publique. Seules sont présentées dans les 
décisions de l’ART quelques indications sur les principes du modèle. A cet égard, il est impossible de 
savoir aujourd’hui où sont les zones de service universel ou qui sont les abonnés non-rentables des zones 
rentables , information qui pourrait être portée à la connaissance du public, notamment pour que les élus 
puissent prendre conscience de la réalité des conditions économiques de desserte de leur commune qui a 
priori ne devrait pas connaître de concurrence voire de modernisation spontanée de leurs infrastructures 
de télécommunications (xDSL par exemple). 
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• Le coût net C3 s’élève à 0,5 % du chiffre d’affaires. 

 

Le chiffre d’affaires audité du service téléphonique ouvert au public entre 

points fixes de France Télécom en 1997 s’est élevé à 13,8 milliards 

d’euros. En conséquence, le montant des coûts nets correspondant à ce 

chiffre d’affaires est de 764,7 millions d’euros. 

 

• Le coût net définitif C1 s’élève pour 1997 à 278,07 millions d’euros. 

• Le coût net définitif C2 s’élève pour 1997 à 417,1 millions d’euros. 

• Le coût net définitif C3 s’élève pour 1997 à 69,52 millions d’euros 

 

Ces évaluations étant forfaitaires, elles sont décorrélées de la réalité des 

coûts supportés par l’opérateur historique. Ce point a fait l’objet d’un grief 

dans la condamnation de la France par la CJCE. 

 

• 1998 : 

un premier modèle a été développé pour évaluer le coût net des zones 

non rentables, adapté du modèle proposé à l’époque par France 

Télécom. En revanche, selon l’ART ; «aucun modèle ni aucune 

comptabilité appropriée ne permettaient alors d’évaluer cette 

composante [abonnés non rentables des zones rentables] de façon 

satisfaisante»63. Ainsi, conformément à l’article R. 20-33, l’Autorité a 

retenu la méthode fixée par défaut par l’article R. 20-33 du code des 

postes et télécommunications, soit 1% du chiffre d’affaires du service 

téléphonique ouvert au public entre points fixes. C’est également l’un des 

griefs fait par la CJCE à la France. Le coût net définitif sera de 197,42 

millions d’euros pour les zones non rentables et de 131,72 millions 

d’euros pour les abonnés non rentables. 

 

• 1999 : 

L’Autorité utilise un modèle représentant l’économie du réseau de France 

Télécom. Il se compose de 35 catégories (ou classes) de zones de 

répartition locales, caractérisées par leur densité démographique. C’est 

aussi à partir de cette date que la partie « abonnés non rentables » 

                                            
63 Décision n° 00-1 de l’ART. 
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cesse d’être évaluée de manière forfaitaire.  

 

Les coûts relatifs à chacun de ces abonnés ou groupe d’abonnés sont 

alloués en fonction de leur éloignement du répartiteur local. Les recettes 

sont, en revanche, décorrelées de la situation géographique de l’abonné, 

l’Autorité considérant «qu’un opérateur agissant dans les conditions du 

marché ne peut pas discriminer a priori, lors du déploiement de son 

réseau, certains abonnés en fonction de leur consommation 

attendue 64». 

 

Au total, dans le modèle 1999, les recettes sont traitées de la manière 

suivante : dans l’évaluation définitive, les recettes des zones non 

rentables ne sont pas différenciées selon la classe de densité, les 

données étant jugées trop peu fiables. Pour cette raison, le coût net de 

cette composante baisse fortement entre l’évaluation prévisionnelle (220 

millions d’euros) et l’évaluation définitive (115 millions d’euros), 

l’évaluation prévisionnelle, au contraire, opérait cette différenciation des 

recettes par classe. Pour ce qui est des abonnés non 

rentables : «l’Autorité a pris comme règle qu’un opérateur agissant dans 

les conditions du marché ne peut pas discriminer a priori, lors du 

déploiement de son réseau, certains abonnés en fonction de leur 

consommation attendue. Dès lors la recette escomptée pour la desserte 

d’un abonné est indépendante de sa localisation au sein de la zone»65. 

 

• 2000 : 

Le modèle conserve pour l’essentiel la même architecture, mais 

plusieurs modifications interviennent dans la façon dont les inputs sont 

intégrés au modèle. En premier lieu, l’ART précise dans sa décision n° 

99-780 du 30 septembre 1999, les règles d’imputation comptable 

prévues au §IV de l’article R. 20-33 du code des postes et 

télécommunications. Ces règles portent sur le périmètre des coûts et des 

recettes à prendre en compte dans l’évaluation du coût net des zones 

non rentables et des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas 

                                            
64 Décision n° 98-907 de l’ART 
65 Décision n° 01-418 de l’ART 
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desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché. En 

second lieu, s’agissant des zones non rentables, le modèle 2000 a été 

amélioré, notamment pour ce qui concerne les sources d’information 

disponibles pour allouer les coûts entre classes de densité. Par ailleurs, 

le nombre d’abonnés dans les différentes zones est maintenant issu 

d’observations de France Télécom et non d’estimations statistiques. 

 

• 2001 :  

Le modèle se stabilise et seules quelques modifications sont apportées, 

notamment une meilleure description par France Télécom des 

caractéristiques de ses réseaux locaux. Le modèle utilisé pour 

l’évaluation du coût prévisionnel 2002 est identique au modèle 

prévisionnel 2001, seules quelques unités d’œuvre sont modifiées. Ce 

modèle est présenté plus précisément ci-dessous. 

 

2.2.3.1 Coût net correspondant aux zones qui ne seraient pas desservies 

par un opérateur agissant dans les conditions du marché 

Le coût net de cette composante résulte de la différence entre deux situations : 

la situation actuelle de France Télécom en matière de raccordement des 

abonnés, et une situation hypothétique dans laquelle un opérateur 

développerait un réseau, à partir des zones de plus forte rentabilité 

économique, jusqu'à la zone dans laquelle les recettes générées seraient juste 

égales aux coûts supplémentaires de la zone. 

 

Les zones sont définies selon l’organisation technique du réseau de France 

Télécom et sont en l’occurrence égales aux zones locales de répartition 

(environ 12 000 en France métropolitaine). Les recettes pertinentes et les coûts 

pertinents sont les suivants : 

 

Recettes  : 

• Les frais d'accès et les abonnements au service téléphonique 

analogique ; 

• Les recettes des communications nationales et internationales au départ 

et à l'arrivée de la zone ; 

• Les recettes des services d'Audiotel, de Télétel et des appels à 
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destination des postes mobiles et des Numéros verts, azur et indigo au 

départ de la zone ; 

• Les abonnements aux services confort (signal d'appel, transfert d'appel, 

conversation à trois, présentation du numéro) ; 

• Les recettes d’interconnexion ; 

• Les recettes provenant de la location et de la vente de postes 

téléphoniques. 

 

Coûts  : 

• Les coûts de desserte et de gestion des abonnés correspondant aux 

coûts consentis dans la zone de répartition locale ; 

• Les coûts d'écoulement du trafic consentis dans le réseau général de 

France Télécom, sans toutefois prendre en compte les coûts des 

bâtiments de commutation et les coûts de génie civil.  

 

L’Autorité utilise un modèle représentant l’économie du réseau de France 

Télécom comportant 35 catégories (ou classes) de zones de répartition locales 

caractérisées par leur densité démographique. Pour une classe de zones 

donnée, caractérisée principalement par la densité de population, « le modèle 

détermine le coût net de ces zones, compte tenu des recettes et des coûts 

générés dans ces zones, dans les zones déjà desservies, et dans le réseau 

général du fait de la desserte de ces zones. Ne sont supposées être desservies 

dans les conditions du marché que les classes pour lesquelles les recettes 

directes et indirectes dégagées dans ces zones sont supérieures aux coûts 

encourus par l’opérateur pour desservir ces zones. La somme des coûts 

diminués des recettes dans les classes de zones qui ne seraient pas 

desservies dans les conditions du marché constitue le coût net des zones non 

rentables »66. 

 

Néanmoins, si le modèle permet d’allouer les coûts pertinents par zone, 

l’Autorité a estimé que les données disponibles émanent des conclusions des 

audits des comptes réglementaires de France Télécom et ne permettent pas de 

                                            
66 Annexe I à la décision 01-1145 de L’ART 



                                                                                           Copyright TERA Consultants 83 

différencier les recettes par zone avec un degré de confiance suffisant. Elle 

retient donc une recette unitaire uniforme par zone. 

 

Entre 1998 et 2002, les résultats de cette évaluation ont été les suivants : 

 

 

 

Source ART 

 

On observe que le modèle s’est stabilisé entre 1999 et 2000, les évolutions ont 

conduit a relevé le seuil de déclenchement des zones de service universel aux 

zones dont la densité de population est inférieure à moins de 40 habitants par 

km² contre une densité de 29 habitants auparavant.  

 

2.2.3.2. Coût net correspondant aux abonnés des zones rentables qui ne 

seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du 

marché 

De la même manière que pour les zones non rentables, l’ART évalue le coût 

des abonnés non rentables en comparant deux situations : la situation actuelle 

de France Télécom, reflétant l’obligation de service universel, et une situation 

de marché. Cette dernière situation est celle dans laquelle un opérateur 

développerait un réseau, à partir des abonnés situés dans une zone rentable, 

en des lieux géographiques représentant la plus forte rentabilité économique, 

jusqu’aux abonnés situés dans un lieu géographique représentatif, dans lequel 

les recettes espérées seraient juste égales aux coûts supplémentaires générés. 

 

Les recettes espérées comprennent : 

• les recettes fixes et les recettes de trafic au départ des abonnés de ce 

lieu et à destination des abonnés de ce lieu et des abonnés déjà 

desservis ; 

• les recettes de trafic au départ des abonnés déjà desservis à destination 

des abonnés de ce lieu. 

 

Les coûts supplémentaires comprennent : 

 

Définitif 1998 Définitif 1999 Définitif 2000 Prévision nel 2001 Prévisionnel 2002

197,42 millions d'euros 114,95 millions d'euros 186,5 millions d'euros 192,39 millions d'euros 206,58 millions d'euros

n/d 2,248 millons d'abonnés 2 943 000 abonnés 3,234 millons d'abonnés 3,234 millons d'abonnés

n/d
dans les zones de moins 

de 29 hab/Km²
dans les zones de moins 

de 40 hab/Km²
dans les zones de moins 

de 39,8 hab/Km²
dans les zones de moins 

de 40 hab/Km²

Définitif 1998 Définitif 1999 Définitif 2000 Prévision nel 2001 Prévisionnel 2002

197,42 millions d'euros 114,95 millions d'euros 186,5 millions d'euros 192,39 millions d'euros 206,58 millions d'euros

n/d 2,248 millons d'abonnés 2 943 000 abonnés 3,234 millons d'abonnés 3,234 millons d'abonnés

n/d
dans les zones de moins 

de 29 hab/Km²
dans les zones de moins 

de 40 hab/Km²
dans les zones de moins 

de 39,8 hab/Km²
dans les zones de moins 

de 40 hab/Km²
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• les coûts de desserte et la gestion des abonnés de ce lieu ; 

• les coûts d’écoulement du trafic au départ des abonnés de ce lieu à 

destination des abonnés de ce lieu et des abonnés déjà desservis et au 

départ des abonnés déjà desservis à destination des abonnés de ce lieu.  

 

La différence entre la situation de France Télécom et la situation de marché 

décrite précédemment constitue le coût net consenti par l’opérateur de service 

universel pour desservir les abonnés qui ne seraient pas desservis dans les 

conditions du marché. 

 

Au sein des zones, et en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la 

capacité d’un nouvel opérateur à déterminer a priori la consommation 

téléphonique des abonnés en fonction de facteurs géographiques plus fins que 

leur zone de répartition locale, et de leur capacité à pratiquer une discrimination 

par des menus tarifaires compatibles avec leurs obligations réglementaires et 

contractuelles, l’Autorité estime qu’un opérateur agissant dans les conditions du 

marché considérerait les recettes de communications sortantes et entrantes de 

chaque abonné comme la consommation moyenne des abonnés de cette zone. 

 

Tableau 12 

Evolution du coût net des abonnés non rentables des  zones rentables 

 

 

 

 

 

Source ART 

 

L’instabilité des résultats sur cette deuxième partie de la composante 

géographique est surprenante. En effet, après avoir été divisé par deux entre 

1998 et 1999, puis divisé par 12 entre 1999 et 2000, le coût net est ensuite 

multiplié par 12 entre 2000 entre 2002 ! Quels facteurs peuvent-ils expliquer 

ces variations ? Trois types d’explication peuvent être avancés : 

 

• des approximations ou hypothèses initiales qui s’avèrent ensuite 

erronées et/ou des erreurs de modélisation : cela ne serait pas 

Définitif 1998 Définitif 1999 Définitif 2000 Prévision nel 2001 Prévisionnel 2002

131,72 millions d'euros 60,98 millions d'euros 5,1 millions d'euros 36,89 millions d'euros 67,70 millions d'euros

n/d 2,404 millons d'abonnés 432 000 abonnés 2,633 millons d'abonnés 3,114 millons d'abonnés

n/d n/d n/d n/d n/d

Définitif 1998 Définitif 1999 Définitif 2000 Prévision nel 2001 Prévisionnel 2002

131,72 millions d'euros 60,98 millions d'euros 5,1 millions d'euros 36,89 millions d'euros 67,70 millions d'euros

n/d 2,404 millons d'abonnés 432 000 abonnés 2,633 millons d'abonnés 3,114 millons d'abonnés

n/d n/d n/d n/d n/d
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surprenant, rappelons que l’AGCOM (Italie) n’a jamais validé les 

résultats obtenus par la modélisation de Télécom Italia sur cette 

partie de la composante géographique au regard de l’absence de 

démonstration précise et rigoureuse ; 

• des effets de bord liés au double niveau de calcul de la composante 

géographique (cf. infra) 

• des effets de la pénétration de la concurrence qui viendrait écrémer 

les meilleurs abonnés dans des zones rentables donc sujettes à 

déploiement de réseaux d’opérateurs alternatifs ? 

 

L’insuffisance des informations fournies par l’ART ne permet pas de préciser 

outre mesure la ou les explications qu’il convient de retenir. Mais l’on perçoit 

déjà sur ce point un problème réel qu’il conviendra de solutionner à l’avenir. 

 

2.2.3.3. Coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines 

catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service 

téléphonique 

L’Article L35-1 du code des postes et télécommunications prévoit que le service 

universel « est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en 

compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service 

téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de 

leur niveau de revenu ou de leur handicap. » 

 

Par ailleurs, l’article R20-33 du code des postes et télécommunications précise 

que cette composante a deux modalités. D’une part, la réduction de la facture 

téléphonique pour les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum 

d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation 

aux adultes handicapés. Chaque premier novembre, le ministre chargé des 

télécommunications fixe le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. 

Le montant de cette réduction ne pouvant être au plus égal qu’à la moitié du 

tarif d'abonnement mensuel. Bien entendu, cette réduction peut porter sur une 

autre dépense que celle de l’abonnement. Le montant total des aides est au 
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plus égal à 0,65 %67 du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. 

D’autre part la prise en charge de la dette téléphonique des personnes 

physiques concerne uniquement leur lieu de résidence principale. La décision 

de prise en charge, partielle ou totale, est du ressort de commissions 

préfectorales et ne peut porter que sur les dépenses d’abonnement et de 

communications nationales. Cette décision doit notamment tenir compte du 

niveau de revenu, de la situation sociale et familiale du demandeur et des 

justifications apportées à l'appui de la demande. Durant la période au cours de 

laquelle la demande est étudiée, le demandeur bénéficie d’un accès restreint, 

lui permettant de recevoir des appels et de pouvoir bénéficier des services 

gratuits et des services d’urgences. Le montant total des aides est au plus égal 

à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il est fixé par 

arrêté ministériel, pour chaque département, en tenant compte de la population 

et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de ce 

département. 

Figure 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1997, l’évaluation de la composante C3 a été forfaitaire (cf. supra) et ne 

détaillait pas ce qui relevait des tarifs sociaux, des publiphones ou des 

renseignements et annuaires. Cependant, s’il n’y avait pas plus d’aides 

accordées, au titre des tarifs spécifiques, en 1997 qu’en 1998 et 1999, les 

                                            
67 Le montant total des aides accordées pour les deux composantes (réduction de l’abonnement, prise en 
charge de la dette) est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. 0,15 % 
pour la prise en charge de la dette et (0,80 % - 0,15 % =) 0,65 % pour la réduction de l’abonnement. 
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autorités n’ont pas modifié le montant définitif de la composante C3 en 1997, 

dans la mesure où elle sera totalement annulée pour d’autres raisons qui seront 

abordées par la suite. 

 

Pour les années 1998 et 1999, l’Autorité a évalué, de façon prévisionnelle, les 

montants respectifs à 140 et 168 millions d’euros. Cependant, lors des 

évaluations définitives, aucune aide n’avait été versée, le dispositif concernant 

les tarifs spécifiques n’ayant pas été mis en œuvre. Les évaluations définitives 

pour ces deux années ont donc été annulées. 

L’article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que tout 

opérateur peut proposer des tarifs spécifiques et reçoit, en conséquence, une 

compensation, versée par le fonds de service universel. Il s’agit là de la seule 

clause «pay or play » du dispositif français de service universel. La fourniture 

de toutes les autres composantes est nécessairement assurée par France 

Télécom.  

 

Ainsi, l’opérateur Kertel spécialiste des cartes pré-payées, conscient de ce 

qu’une telle offre peut apporter en terme d’image de marque et préférant 

finalement jouer que payer, proposait aux ayant droits depuis 2000 un crédit 

consommation de 6,1 euros TTC à valoir sur l’ensemble des communications 

nationales et internationales. Cette offre correspond donc à la réduction de 

facture téléphonique. Néanmoins, au cours du mois d’août 2002, l’opérateur a 

annoncé sa volonté de suspendre la fourniture de ce service, jugeant les coûts 

de gestion de cette offre trop coûteux au regard du nombre d’abonnés 

concernés. Il apparaît ainsi que les économies d’échelle pour offrir ce type de 

service constituent un avantage important. 

 

Le dispositif français concernant les tarifs sociaux est là encore une exception 

en Europe. Chez nos partenaires, comme dans les directives européennes, 

cette composante est essentiellement mise en œuvre par des mesures 

techniques permettant aux abonnés de mieux contrôler leur facture 

téléphonique (système de pré-paiement, facturation détaillée, abonnement 

faible consommation…). 

 

En revanche, en France, l’abonnement modéré proposé par France Télécom, 

n’a pas été intégré au service universel dans la mesure où le Conseil de la 

concurrence a considéré que d’une part, il ne peut être considéré comme ayant 
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exclusivement un but social et, d'autre part, qu'il est susceptible d'être choisi par 

des catégories d'abonnés autres que celles présentant des difficultés 

spécifiques en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ce tarif 

pourrait avoir un but commercial et intéresser par exemple les propriétaires de 

résidences secondaires68. 

 

2.2.3.4. Coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en 

cabines téléphoniques installées sur le domaine public  

Figure 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation du coût net de cette composante consiste à calculer, dans chaque 

commune, la différence entre les recettes et les coûts pertinents des 

publiphones. Néanmoins, ces coûts nets ne sont pris en compte que dans la 

mesure où le nombre de publiphones est rigoureusement égal au nombre prévu 

par l’article 6 du cahier des charges de France Télécom. 

 

 

 

 

 

 

                                            
68 Avis n° 96-A-18 du 31 décembre 1996 du Conseil de la  concurrence. 

Classe de communes
Nombre d’habitants dans la 

commune
Nombre de publiphones 

dans la commune

 I  Inférieur à 1 000                                          1   

 II  1 000 à 2 500                                          2   

 III  2 500 à 4 000                                          3   

 IV  4 000 à 5 500                                          4   

 V  5 500 à 7 000                                          5   

 VI  7 000 à 8 500                                          6   

 VII  8 500 à 10 000                                          7   

 VIII  Supérieur à 10 000                                          1   
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Source ART 

 

Si le nombre effectif dépasse le nombre prévu par le cahier des charges, 

l’Autorité considère que les publiphones de la commune sont rentables et ne 

sont donc pas considérés comme faisant partie du SU. Inversement, si le 

nombre effectif est inférieur au nombre prévu par le cahier des charges, alors 

l’Autorité considère que France Télécom ne fait pas face à ses obligations et les 

publiphones de la commune, même non rentables, sont exclus du coût net du 

SU. 

 

«Le nombre de publiphones ainsi déterminé peut être réduit en fonction de 

considérations géographiques et démographiques, après accord du maire de la 

commune concernée. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, ainsi 

que dans les zones de redynamisation urbaine, il ne peut y avoir une réduction 

du nombre de cabines publiques existant au 1er janvier 1997 sans l’accord du 

maire de la commune»69. 

 

Un objectif de qualité de service est associé à cette obligation : le taux de 

publiphones en dérangement pendant plus de 24 heures ne doit pas excéder 

0,6 %. En 1998 et 1999, il était de 0,86 % et 0,98 %. 

 

Ici aussi, les évolutions dans le temps du coût net sont marquées. En effet, 

dans un premier temps, la composante a augmenté (1999-2001), l’ART 

expliquant cette hausse par la concurrence que les cabines téléphoniques ont 

subi de la part des mobiles. Puis, l’ART propose un chiffre prévisionnel à la 

baisse pour 2002 dont les justifications ne paraissent pas évidentes puisque 

l’effet de concurrence des mobiles n’a pu s’atténuer. En dehors des erreurs de 

modélisation, les explications possibles permettant de comprendre ce 

retournement de tendance sont :  

 

• un effet positif de recettes (hausse des tarifs ou des communications à 

                                            
69 Annexe 1 à la décision n° 00-1271 
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tarif élevé et/ou des trafics donc des recettes directes et/ou huasse des 

recettes indirectes : publicité sur les télécartes par exemple…) ;  

• une baisse des coûts liée à l’amortissement du parc, à une exploitation 

optimisée, etc. ; 

• une modification du parc de cabines dans certaines communes par 

rapport à la « norme réglementaire » de telle sorte que les communes ne 

correspondant plus à la norme ont été éliminées du calcul. Opération 

rationnelle, si l’opérateur de service universel gagne plus à ne pas 

respecter la norme plutôt qu’à la respecter.  

 

Ici aussi, les informations fournies par l’ART sont insuffisantes pour trier et 

pondérer entre les différentes causes influençant potentiellement l’évolution 

prévisionnelle du coût net de cette composante en 2002. 

 

2.2.3.5. Coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un 

service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme 

imprimée et électronique 

Depuis 1998 (en 1997 la composante renseignements et annuaire 

n’apparaissait pas en tant que telle), les évaluations prévisionnelles et 

définitives n’ont jamais conduit à un coût net positif. Au contraire, cette 

composante a toujours été génératrice de recettes nettes. Ainsi en 1998, le seul 

chiffre d’affaires réalisé par l’ODA (régie publicitaire des annuaires de France 

Télécom) s’est élevé à 610 millions d’euros. 

 

Inévitablement, les profits réalisés par l’une des obligations de SU reposent la 

question de la compensation inter-composante, idée, dès lors que l’opérateur 

de service universel est, de facto, en monopole pour la fourniture de toutes les 

composantes du service universel, selon laquelle les recettes nettes réalisées 

par certaines obligations de SU doivent venir en déduction du coût net des 

autres composantes. A défaut, il pourrait être exigé de l’opérateur d’abaisser le 

prix des services concernés, qui n’entre pas dans le panier retenu dans la 

convention entre l’Etat et France Telecom (cf. supra), de telle sorte que le profit 

dégagé soit d’un niveau normal qui n’excède pas le coût du capital. 

 

En outre, la composante annuaires ayant été filialisée car exploitée par 

Wanadoo, ces mêmes recettes permettent logiquement au premier FAI français 
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de financer ses activités Internet à un coût inférieur aux conditions qui sont 

octroyées par le marché à ses concurrents. Ce point sera détaillé dans la partie 

«avantages induits» 

 

Pour protéger cette manne liée à la fourniture des annuaires et des services de 

renseignements, France Télécom a bloqué vigoureusement l’entrée de 

concurrents sur ce marché, y compris par des pratiques litigieuses qui ont été 

sanctionnées.  

 

L’exemple, fourni dans le rapport d’information n° 273 du Sénat est révélateur : 

« l’argument qu’a fait valoir l’opérateur national à l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications pour ne pas envoyer une proposition de contrat à une 

entreprise (Sonera en espèce) souhaitant élaborer un annuaire, alors même 

qu’une décision de l’ART70 l’y obligeait, est le suivant : France Télécom a, en 

effet, prétendu … que l’adresse de Sonera lui était inconnue ! Ce qui est un 

comble pour un éditeur d’annuaires… » 

 

Excuse fallacieuse, comme l’a imperturbablement révélé l’ART71 »: « France 

Télécom fait valoir que le retard dans la transmission d’une proposition à 

Sonera France est imputable au fait que l’adresse de cette dernière était 

inconnue de France Télécom. Or, il apparaît, dans les pièces transmises par les 

parties qu’une réunion s’est tenue entre elles dès le 29 novembre 2000, suite à 

un courrier de Sonera France du 21 novembre, adressé avec avis de réception, 

sur lequel figurait l’adresse de Sonera France. Il semble donc que cet argument 

ne puisse valablement être invoqué par France Télécom pour justifier du retard 

à la transmission d’une proposition de contrat à Sonera France. »  

 

Enfin, l’article L35-4 du code des postes et télécommunications prévoit : « Au 

moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée et électronique, 

et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous réserve de 

la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux 

numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux 

ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le 

                                            
70 Décision n° 00-1194 
71 Décision n° 02-34 
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souhaitent. Il peut avoir accès, sous cette même réserve, aux adresses 

électroniques des abonnés qui le souhaitent. » 

 

Le décret devant organiser ces services d’annuaire universel et de 

renseignements universels doit paraître déjà depuis plusieurs années, mais 

sans succès jusqu’à présent. Le rapport du Sénat déjà cité ci-dessus conclut 

ainsi : «Au total, le bilan qui peut être dressé de la réalisation de la quatrième 

composante du service universel (annuaire et service de renseignements) n’est 

pas flatteur pour le gouvernement » (rapport d’information, n°273, Sénat, p., 

110). 

 

Au total, pour conclure provisoirement sur l’évaluation des différentes 

composantes du SU en France, pour ce qui est des évaluations définitives, il 

faut noter, comme l’indique le graphique suivant, une très forte baisse, proche 

de 68 %, entre 1997 et 1999. Cette baisse s’explique avant tout par le 

rééquilibrage des tarifs intervenu au cours de l’année 1999. Ainsi, le passage 

du tarif d’abonnement de 8,6 €HT à 9,86 €HT à partir du 1er mars 2001, a réduit 

C1 de plus de 80 %. En 2000, cette composante disparaissait.  

 

Figure 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, sur cette période 1997-2000, la composante géographique C2 a 

baissé de 60 %. Sur la période suivante, 2000-2002, bien qu’il ne s’agisse que 

d’évaluations prévisionnelles, le montant reste stable. A noter cependant que la 

composante géographique ne cesse d’augmenter, très légèrement mais de 

manière continue, alimentée par les pertes de parts de marché de France 

Télécom sur la téléphonie longue distance et internationale. La 
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composante «tarifs sociaux» baisse, elle, tout au long de la période alors que 

celle des publiphones reste à peu près stable.  

 

2.3. Les modalités de financement et d’allocation d es charges entre 

opérateurs 

La France a d’emblée opté pour un financement sectoriel du service universel. 

L’article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que " le 

financement des coûts imputables aux obligations de service universel est 

assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs 

de services téléphoniques au public ".  

 

Ainsi, l’ensemble des opérateurs contribue au financement au prorata de leur 

trafic. Jusqu’en 1999, deux modes de financement cohabitaient. Les 

composantes C1 et C2 étaient financées par une rémunération additionnelle 

aux charges d’interconnexion72. La composante C3 trouvait et trouve toujours 

son financement dans le fonds de service universel. Depuis 2000, et avec le 

rééquilibrage de la structure tarifaire de France Télécom et donc la disparition 

de la composante C1, l’ensemble des obligations de service universel est 

financé par le fonds. 

 

La rémunération additionnelle aux charges d’interconnexion, notée, était égale 

à (C1 + C2)/V. C1 et C2 sont les coûts nets des deux premières composantes, 

et V, le volume total de trafic téléphonique supporté par les boucles locales des 

réseaux téléphoniques73, c’est-à-dire le volume de trafic comptabilisé au départ 

et à l'arrivée des postes d'abonnés. Pour les appels à destination ou en 

provenance des opérateurs mobiles, exemptés de contribution au financement 

de C1, la rémunération additionnelle est égale à C2/V. 

 

Le financement du coût net de C3, somme des coûts des composantes de tarifs 

spécifiques, de publiphonie, d'annuaire et de renseignements, est assuré par 

des versements des opérateurs au fonds de service universel au prorata de leur 

part de trafic. Le trafic d'un opérateur étant défini comme la somme des trafics 

                                            
72 Les opérateurs de radiocommunication étant exemptés de toute contribution à C1. 
73 A l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux exploités par des opérateurs 
de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique. 
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au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à des réseaux ouverts 

au public. 

 

Depuis le 1er janvier 2000, les contributions des opérateurs sont calculées de la 

manière suivante : r = C2.Vf/V + C3.Vb/V’ 

avec : 

C2, le coût de la péréquation géographique ; 

C3, celui des composantes tarifs sociaux, cabines téléphoniques, annuaire 

et service de renseignements ; 

Vb le volume de trafic au départ et à l’arrivée des postes d’abonnés et Vf le 

volume de trafic téléphonique facturé ; 

V et V’ respectivement la somme des trafics Vf et Vb de tous les opérateurs. 

 

Le fonds de service universel, abondé par un financement sectoriel, est géré 

par la Caisse des dépôts et des consignations. Les frais de gestion afférents 

étant ajoutés au coût net du service universel. 

 

Les contributions particulières de chacun des opérateurs n’étaient plus publiées 

depuis l’évaluation définitive de 1997. Néanmoins, il est possible d’en retracer 

les grandes masses. Selon la DIGITIP, la contribution des opérateurs autres 

que France Télécom réseau fixe était de l’ordre de 5 % en 1997 et 1998. En 

revanche, pour les années 2000 et 2001, ces contributions devraient être bien 

plus significatives pour représenter respectivement 20 % et 30 % du coût net 

total du service universel.  

 

Hors France Télécom fixe, ce sont les trois opérateurs mobiles qui contribuent 

le plus au financement du fonds ce qui constitue une particularité que l’on ne 

retrouve qu’en Italie où d’ailleurs des contentieux semblent être en cours pour 

réviser les modalités actuelles de partage du coût net entre les différents 

acteurs. Partout ailleurs, la contribution des opérateurs mobiles est moindre du 

fait de l’assiette retenue pour le calcul des contributions (Etats-Unis, Australie 

par exemple). Le cas de l’Espagne qui pondère la contribution des mobiles de 

l’effet réel de concurrence et de substitution sur le réseau fixe constitue aussi 

une approche qui conduit à une contribution effective en relation avec la logique 

économique qui fonde la création d’un fond sectoriel, à savoir l’écrémage subi 

par le réseau fixe.  
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2.4. Une première remise en cause du système frança is par la Cour de 

Justice des Communautés Européennes (CJCE) 

2.4.1. Les griefs de la CJCE et les réponses apport ées par l’ART 

(décision 02-329) 

 

Le 12 mai 1998 l’AFOPT et l’AOST74 déposaient une plainte contre l’Etat 

français auprès de la Commission européenne pour mauvaise transposition des 

directives européennes concernant le service universel des 

télécommunications75. 

 

Le 27 avril 2000, en réponse à cette plainte, la Commission européenne 

traduisait la France devant la Cour de Justice des Communautés Européennes 

(CJCE), estimant que les modalités de calcul et de financement du coût net du 

service universel n’assuraient pas le respect de ces directives. Dans son 

réquisitoire, l’avocat général, L.A. Geelhoed, retenait 6 griefs à l’encontre de la 

France, chacun d’entre eux ayant également été retenu dans la condamnation 

de la France par la CJCE, rendue dans un arrêt du 6 décembre 2001, à 

l’exception de l’exemption définitive des opérateurs mobiles au financement du 

service universel. 

 

Afin de se mettre en conformité avec les éléments constitutifs de cette 

condamnation, le ministre délégué à l’Industrie, dans un courrier du 13 mars 

2002, demandait à l’ART de réaliser une nouvelle évaluation des coûts 

imputables aux obligations de service universel, et tenant compte des 6 griefs 

retenus par la CJCE. Chacun de ces 6 griefs sera analysé par la suite ainsi que 

les réponses apportées par l’ART dans sa décision n°02-329 qui fournit, en 

réponse, une nouvelle évaluation des coûts du service universel et une 

modification des méthodes contestées.  

                                            
74 Respectivement Association Française des Opérateurs Privés en Télécommunication et Association des 
Opérateurs de service des Télécommunications. 
75 Plus précisément pour non-respect des dispositions de l’article 4 quater de la directive 90/388, modifiée 
par la directive 96/19/CE du 13 mars 1996, ainsi que des dispositions de l’article 5 de la directive 97/33/CE 
du 30 juin 1997. 
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Les modifications des évaluations définitives 1997, 1998 et 1999, ainsi que 

celles de l’évaluation prévisionnelle 2002, sont présentées dans le tableau 

suivant. 

 

Figure 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son premier grief , la Commission européenne reprochait à la France 

d’avoir mis en œuvre un système de financement partagé du service universel 

alors que France Télécom conservait à cette date une position de monopole sur 

le marché de la téléphonie fixe (à l’exception de quelques licences 

expérimentales). Par ailleurs, bien que le marché de la téléphonie mobile ait été 

déjà ouvert à la concurrence en 1997, l’Etat français n’a pas apporté d’éléments 

probants montrant que ces offres nouvelles pouvait affecter, à cette époque, le 

coût net du service universel sur le réseau fixe. L’Etat «s’est borné à formuler 

des remarques générales sur l’importance de l’ouverture du marché de la 

téléphonie mobile 76» qui ne suffisent pas, de l’avis du procureur et de la 

Commission, à rendre plausible que l’équilibre financier des activités fixes de 

l’opérateur historique soit remis en cause, à l’époque, par l’émergence des 

                                            
76 Arrêt de la CJCE : Affaire C-146/00 : Commission européenne contre République française 
« Financement du service universel – Contribution des nouveaux opérateurs » 

Les modifications du coût net
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services mobiles. Bien au contraire, en apportant un trafic supplémentaire sans 

engendrer des résiliations de lignes, il est même probable que sur cette 

période, les opérateurs mobiles aient contribué à améliorer l’économie du 

réseau fixe de France Télécom.  

 

N’ayant manifestement pas d’arguments nouveaux à faire valoir sur ce premier 

grief, l’ART convient que : «les opérateurs devront être remboursés 

intégralement de ce qu’ils ont versé au fonds du service universel et au titre de 

la rémunération additionnelle pour 1997, avec application du taux de l’intérêt 

légal. 77».  

 

L’intégralité du coût net du service universel en 1997 est ainsi reportée à la 

charge unique de France Télécom. 

 

Néanmoins, l’avocat général allait plus loin que la décision de la CJCE, suivant 

en cela les analyses de la Commission, puisqu’il souhaitait que les opérateurs 

mobiles soient exemptés de toute contribution au financement du service 

universel tant qu’il n’était pas expressément démontré que leur activité 

contribuait négativement à l’économie du réseau fixe. Selon lui, même en 1998, 

l’extension de l’activité des opérateurs mobiles n’avait toujours pas de 

répercussion sur le coût net du service universel. La CJCE ne s’est pas 

formellement prononcé sur ce point, laissant, pour l’heure, le bénéfice du doute 

à l’Etat français. 

 

2.4.1.1. Sur les évaluations forfaitaires 

Le quatrième grief  relevait que le coût net des différentes composantes pour 

l’année 1997 ainsi que le coût net des abonnés non rentables des zones 

rentables en 1998 étaient fixés de façon forfaitaire, comme un pourcentage du 

chiffre d’affaires des services téléphoniques fixes. Or, ces évaluations 

forfaitaires sont contraires à l’obligation d’effectuer un calcul spécifique, ainsi 

que le stipule l’article 5 de la directive 97/33. Dans une première réponse, le 

gouvernement français affirmait qu’en 1997, il n’existait aucune méthode 

pertinente pour déterminer le coût net des abonnés non rentables des zones 

                                            
77 Décision 02-329 de l’ART 
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rentables et qu’il n’était pas possible d’utiliser rétroactivement la méthode 

utilisée à partir de 1999. Par ailleurs, le gouvernement indiquait que le coût de 

la composante géographique, estimée à 3% du chiffre d’affaires des services 

téléphonique fixe, l’avait été sur la base d’une comparaison internationale. 

Quoiqu’il en soit, comme nous l’avons vu plus haut, l’année 1997 ne donnera 

lieu à aucune compensation de la part des opérateurs alternatifs. 

 

Pour ce qui est du coût net des abonnés non rentables des zones rentables en 

1998 et au vu des évaluations 1999 et 2000, réalisées sur la base d’un modèle 

et présentant des valeurs beaucoup plus faibles, la décision de la CJCE a 

contraint la France à réaliser une nouvelle évaluation. Pour cela, l’Autorité s’est 

appuyée sur le modèle mis en œuvre à partir de 1999. 

 

2.4.1.2. Réévaluation de la composante C1 

L’évaluation de la composante C1, bien qu’elle ait disparu depuis le 31 

décembre 1999, a fait l’objet de nombreuses remarques de la part de la 

Commission. Celles-ci concernent donc les années 1998 et 1999. 

 

Par le deuxième grief , la Commission constate que la France, n’ayant pas 

achevé le rééquilibrage tarifaire avant le 1er janvier 1998, n’a pas communiqué 

de calendrier détaillé de mise en œuvre de cet achèvement, comme la directive 

90/338 modifiée l’y astreignait. Selon le gouvernement français la seule fixation 

d’une date butoir devait permettre d’assurer la transparence nécessaire aux 

opérateurs afin qu’ils entrent sur le marché. Par ailleurs, toujours selon le 

gouvernement, il était très difficile d’établir un calendrier comportant les étapes 

intermédiaires. Ce grief ne modifie en rien les évaluations 1998 et 1999 mais 

sera retenu par la CJCE. 

 

Le troisième grief  comporte plusieurs éléments se rapportant tous à la formule 

évaluant le coût net de C1. Tout d’abord, la prise en compte des abonnés 

résidentiels rentables dans l’estimation du paramètre N. Ensuite, le périmètre 

non comparable des prix P et Pe. Enfin, les modalités de détermination de Pe, 

le prix rééquilibré de l’abonnement. 
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2.4.1.2.1. Modification de la formule de calcul 

Afin de prendre compte l’ensemble de ces remarques de façon cohérente, 

l’Autorité a utilisé une formule d’évaluation de la composante C1, différente de 

celle exposée dans l’article R20-32 du code des postes et télécommunications 

(12 x (Pe – P) x N). Cette nouvelle méthode d’évaluation est en fait celle 

proposée par le rapport Champsaur. 

 

Cette méthode consiste à calculer le coût de la péréquation géographique (coût 

net de C2) dans deux situations : une situation correspondant à la structure 

tarifaire de France Télécom telle qu’elle est (notée C2(P)), et une situation dans 

laquelle le tarif d’abonnement est réputé équilibré (notée C2(Pe)). La différence 

C2(P) - C2(Pe) constituant le coût du déséquilibre de la structure tarifaire, c’est-

à-dire la composante C1. 

 

L’utilisation de cette méthode présente au moins deux avantages :  

• Elle permet de déterminer le nombre N d’abonnés résidentiels non 

rentables ; 

• Elle permet d’éviter le problème lié à la prise en compte de la Liste rouge 

dans le tarif d’abonnement et plus généralement les problèmes de 

périmètre des services compris dans l’abonnement. 

 

Commençons par ce dernier point. Selon la Commission, le montant P (tarif de 

l’abonnement courant) ne comprenait pas les recettes de la facturation détaillée 

alors qu’elles entraient dans le périmètre de Pe (tarif de l’abonnement 

équilibré). Or, sur ce point, l’autorité signale que, conformément à l’article R 

20.32, P incorpore bien la facturation détaillée dans son périmètre. 

 

De plus, et là encore, contrairement à ce qu’avance la Commission, les recettes 

liées à la Liste rouge font bien partie du périmètre de Pe, dans la mesure où Pe 

est issu de la comparaison internationale dont le périmètre retenu prend en 

compte ce service. Néanmoins, l’Autorité signale que ces recettes ne sont pas 

prises en compte dans P et qu’à ce titre, l’écart entre Pe et P est surestimé et 

par conséquent la composante C1 l’est également. L’Autorité estime que ces 

recettes représentent 1 franc par ligne et par mois et par conséquent modifient 

le tarif d’équilibre Pe en le faisant passer de 65 à 64 francs. 
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Dans la formule précédente (12 x (Pe – P) x N), le choix de faire baisser le tarif 

Pe plutôt que d’augmenter P, ce qui aurait été cohérent avec le benchmark 

international et avec la manière de prendre en compte la facturation détaillée, 

aurait posé quelques problèmes. En effet, la composante C2 était évaluée, 

jusqu’à présent, en prenant en compte différentes recettes dont les recettes 

d’abonnement courant. Or, dans la mesure où le déséquilibre de la structure 

tarifaire compense totalement France Télécom, la composante C2 doit être 

évaluée en utilisant le tarif d’abonnement équilibré Pe, et non plus le tarif 

d’abonnement effectif P (ceci ne concerne donc que les années 1998 et 1999). 

Ainsi, la formule complète du coût net du service universel devient la suivante : 

 

[C2(P) - C2(Pe)] + C2(Pe) 

 

où : [C2(P) - C2(Pe)] = C1, et C2(Pe) = C2 

 

L’utilisation du tarif d’abonnement courant dans l’évaluation de C2 aurait 

conduit à compter deux fois le coût du déficit d’accès puisque l’on considère 

qu’après avoir compensé France Télécom pour cette obligation de maintenir 

des tarifs bas, tout ce passe comme si l’entreprise percevait des recettes 

d’abonnement équilibré. 

 

Ainsi, adopter un périmètre de service comparable entre Pe et P, en réduisant 

Pe constitue bien une méthode cohérente dans la mesure où c’est à présent Pe 

qui est utilisé dans l’évaluation de C2 et non plus P. 

 

Le second problème soulevé par la Commission est celui de la détermination 

du paramètre N, relatif au nombre d’abonnés concernés par la composante C1. 

Selon elle, la France aurait dû se limiter aux seuls abonnés résidentiels non 

rentables, c’est-à-dire, d’une part les abonnés résidentiels des zones non 

rentables et d’autre part, les abonnés résidentiels des zones rentables qui ne 

seraient pas desservis par un opérateur agissant dans des conditions de 

marché. L’analyse de la Commission repose sur l’annexe III de la Directive 

97/33. Le gouvernement français a opposé à cet argument qu’il n’était pas 

possible de distinguer a priori les abonnés rentables des abonnés non rentables 

avant que le rééquilibrage tarifaire n’ait été achevé. La CJCE n’a pas retenu cet 

argument et a suivi l’avis de la Commission : la valeur de N doit donc être 
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recalculée. 

 

Néanmoins, si dans la formule précédente de C1, la valeur N est une donnée 

exogène, la nouvelle formule de valorisation permet de déterminer sa grandeur 

de façon endogène. Selon l’Autorité, cette valeur « s’inscrit bien dans la 

fourchette définie par le nombre d’abonnés résidentiels des zones non 

rentables et la somme du nombre d’abonnés résidentiels des zones non 

rentables et du nombre d’abonnés résidentiels non rentables des zones 

rentables» ([ZNR;ANR+ZNR]). 

Néanmoins, et quoi qu’en pense la Commission, l’annexe III de la directive 

97/33 éclaire fort peu sur la nécessité de ne prendre en compte que les 

abonnés résidentiels non rentables dans le calcul du rééquilibrage. Elle n’y fait 

même jamais référence.  

 

Le déséquilibre global de la structure tarifaire concerne l’ensemble des abonnés 

résidentiels, quelles que soient les recettes nettes qu’ils apportent à l’opérateur, 

lorsqu’on résonne en termes de recettes perdues. Cependant, l’Autorité relève, 

à juste titre, que telle n’est pas la méthode retenue dans l’arrêt de la CJCE 

quand celle-ci demande à la France de ne prendre en compte que le nombre 

d’abonnés résidentiels non rentables. « La Cour rétablit ainsi le principe selon 

lequel le défaut de rééquilibrage ne s’évalue pas en terme de recettes perdues 

mais seulement dans la mesure où il conduit à une non couverture des coûts 

effectivement encourus ».  

 

2.4.1.2.2. Sur l’évaluation du tarif rééquilibré 

Néanmoins, le point le plus important soulevé par le troisième grief réside dans 

la détermination du tarif d’équilibre. Or, l’analyse réalisée par la CJCE n’est pas 

très claire, et la réponse apportée par l’Autorité ne paraît pas satisfaisante. 

 

La première estimation du tarif équilibré, estimation qui sera retenue pour 

l’évaluation de C1, est issue du rapport Champsaur. Celle-ci provient d’un 

benchmark international, en réalité de la comparaison de deux pays, le 

Royaume-Uni et la Suède supposés avoir achevé leur rééquilibrage tarifaire. Le 

premier est représentatif d’un territoire national avec une forte densité de 

population et le second, au contraire, est représentatif d’un territoire national 

affichant une faible densité de population.  
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L’analyse de la CJCE est, à cet égard, assez confuse. Elle commence en 

réaffirmant le principe de transparence dans la méthode d’évaluation et relève 

que « la valeur de référence Pe … n’a pas été fixée de manière transparente ». 

Par transparente, on doit sans doute comprendre que Pe n’est pas directement 

proportionné à des coûts effectivement calculés par l’Autorité, car stricto sensu 

la méthode de détermination de Pe par benchmark est pour le moins très 

transparente : il s’agit de la moyenne arithmétique des prix publics 

d’abonnement résidentiel de deux pays. Quelques lignes plus loin, on peut 

néanmoins lire dans l’avis de la CJCE : « Même si, comme la commission le 

reconnaît, il n’est pas exclu qu’une comparaison internationale constitue une 

méthode adéquate pour calculer le coût net des composantes du service 

universel …». Doit-on en déduire que le benchmark se suffit à lui-même ou bien 

qu’il ne constitue qu’un des éléments qui doit être pris en considération dans 

l’évaluation de Pe ? Il semble logique, au regard des méthodes retenues pour 

les calculs des charges d’interconnexion, de pencher pour cette dernière 

interprétation. En effet, dans ce domaine tout aussi crucial pour la régulation du 

marché, la détermination des prix procède à la fois de calculs nationaux 

spécifiques en relation avec les coûts effectivement supportés par l’opérateur et 

sur la base de comparaisons internationales. Pe doit donc faire l’objet d’une 

évaluation similaire en se basant au moins sur ces deux sources d’évaluation : 

un calcul de coût et un benchmark.  

 

L’ART se contente de reprendre le prix de 65FHT fixé dans le texte du décret. 

Un argument juridique peut prévaloir si l’on considère que les textes n’ayant 

pas été modifiés, il ne relève pas du pouvoir de l’ART de modifier ce prix et que 

l’Autorité ne peut qu’appliquer les règles légales en vigueur. Mais on est obligé 

de constater que l’ART ferait en l’espèce deux poids deux mesures, car elle a 

appliqué une méthode de calcul différente de celle prévue dans le décret R20-

32 sans que le texte soit modifié, prenant ainsi le risque que la décision soit 

invalide sur le plan juridique. 

 

En toute rigueur, chacun des tarifs des services de France Télécom devrait 

couvrir des éléments de coût, les tarifs des communications comme les tarifs 

d’abonnement. Le tarif d’abonnement couvre les coûts du réseau d’accès à la 

boucle locale. Les éléments sont les suivants : 
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• L’ensemble des éléments de réseau situé en aval de l’URA : paire de 

cuivre, génie civil, construction des lignes point de concentration, 

répartiteur et sous-répartiteur notamment ; 

• Eléments auquel il convient d’ajouter la carte d’abonnés et les coûts 

commerciaux 

 

Si les éléments comptables et techniques issus de France Télécom n’étaient 

pas disponibles en 1997, ils le sont aujourd’hui et comme le précise encore la 

CJCE : « Si de telles données comptables permettant de calculer le niveau 

d’équilibre de l’abonnement existaient, ce serait cette valeur qui devrait alors 

être prise pour référence et non la valeur Pe issue de comparaisons 

internationales trop peu précises ». Par ailleurs, l’Autorité possède aujourd’hui 

indéniablement les compétences nécessaires au calcul précis de ce tarif 

d’équilibre. 

 

Pour résumer, il est nécessaire de rappeler que :  

• d’une part, le passage de l’annexe 6 du rapport Champsaur consacré à 

la détermination du tarif d’équilibre Pe, est des plus succinct, les 

données qui permettraient de valider la pertinence du benchmark ne sont 

jamais présentées ; 

• d’autre part, l’utilisation exclusive de comparaisons internationales pour 

déterminer le tarif d’abonnement équilibré reste insuffisante. Rappelons 

à ce sujet que, selon les auteurs du rapport susmentionné, il ne s’agit 

pas ici de la meilleure estimation, mais qu’elle était alors la seule 

possible compte tenu du niveau de connaissance de la comptabilité de 

France Télécom.  

 

Aujourd’hui, tous les éléments comptables et techniques nécessaires sont 

connus, il est regrettable que ce différend entre la France et la Commission, 

n’ait pas était l’occasion de remettre à plat la méthode de calcul de Pe, d’autant 

et nous y reviendrons par la suite, que les parties techniques du réseau en 

cause sont largement communes à celles en cause dans le calcul des coûts du 

dégroupage.  
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2.4.1.3. Réévaluation de composante C2 

Dans son cinquième grief , la Commission reprochait au gouvernement 

français d’avoir évalué de manière incorrecte le coût net de certaines 

composantes, conduisant « à gonfler artificiellement ce coût », d’une part en 

omettant de prendre en compte les services de Liste rouge en 1997, 1998 et 

1999, ainsi que les services confort (signal d’appel, conversation à trois et 

transfert d’appel) en 1997 et 1998, et d’autre part en prenant en compte, non 

pas uniquement des coûts prévisionnels, comme le prévoit la directive 97/33, 

mais également certains coûts historiques. Ce cinquième grief traite également 

des avantages induits, sujet qui sera abordé par la suite. 

Sur le premier point l’Autorité affirme que les services confort ont été pris en 

compte dès 1998. L’année 1997 ne donnant lieu à aucune contribution de la 

part des opérateurs alternatifs, ce point n’induit aucune modification. En 

revanche, il est nécessaire d’intégrer les coûts et revenus issus de l’inscription 

à la Liste rouge, dans la mesure où, comme nous l’avons vu plus haut, les 

recettes ne sont pas intégrées au tarif d’abonnement. 

 

Jusqu’à présent, les coûts et recettes de la Liste rouge étaient intégrés à 

l’évaluation du coût net de la composante « annuaires et services de 

renseignements ». Selon l’Autorité, le transfert de la Liste rouge des annuaires 

vers la composante géographique a pour conséquence de rendre déficitaire la 

première des deux pour les années 1998 et 1999, alors même que cette 

composante a toujours été excédentaire. Or, les coûts et recettes liés aux 

Pages Jaunes, que l’Autorité considère comme des produits dérivés des 

annuaires de France Télécom, n’étaient pas, jusqu’à présent, intégrés à la 

composante « annuaires et renseignements ». Or son intégration conduit à 

rendre cette composante de nouveau rentable. C’est la voie choisie par 

l’Autorité. 

 

Enfin, la Commission reprochait à la France d’avoir utilisé des coûts comptables 

historiques pour prendre en compte certains actifs, alors que l’annexe III de la 

directive 97/33 prévoit explicitement que seuls les coûts comptables 

prévisionnels doivent être utilisés. Au sens de l’ART, l’utilisation de ces coûts 

prévisionnels consistent en l’utilisation des meilleures technologies disponibles. 
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Or, l’Autorité a disposé de ce type d’informations à partir de 1998 pour 

l’évaluation prévisionnelle 199978. Pour se conformer à l’arrêt de la Cour, l’ART 

a donc utilisé a posteriori ces informations pour réévaluer le coût net du service 

universel en 1998. 

 

On relèvera que l’Autorité disposait de ces informations le 13/11/98, date de 

publication du montant prévisionnel de 1999, et ne les a pas utilisées, pour une 

raison ou pour une autre, dans le calcul définitif de 1998 daté du 05/01/2000, 

soit un an plus tard. Quoiqu’il en soit si la différence n’est sans doute pas très 

importante, elle reste inconnue. 

 

Avant de présenter l’évaluation réalisée par l’ART des avantages induits du fait 

d’être opérateur de service universel, soulignons que le sixième et dernier 

grief faisait reproche à la France de n’avoir pas publié les contributions des 

opérateurs, contrairement à ce que prévoit la directive 97/33. Ces contributions, 

ainsi que les régularisations rendues nécessaires par la condamnation de la 

France, sont publiées dans la décision n° 02-329. 

 

2.4.2. Prise en compte des avantages induits 

Contrairement aux points précédents, qui étaient liés à des insuffisances dans 

les techniques calculatoires, la non prise en compte des avantages induits par 

les autorités françaises constitue un manquement incontestable au regard des 

textes européens. Il s’agit d’une décision volontaire et sciemment prise de la 

part des autorités françaises puisqu’un projet de décret prévoyait pourtant la 

prise en compte de cet élément dans l’évaluation du coût net du service 

universel. Cet élément n’a finalement pas été transposé avant la publication de 

l’ordonnance n° 2001-670 portant adaptation au droi t communautaire du Code 

de la propriété intellectuelle et du Code des postes et télécommunications, 

publiée le 28 juillet 2001.  

 

L’évaluation de ces avantages pour les années 1998, 1999, 2000 et 2002 par 

l’ART a conduit aux chiffres suivants. 

                                            
78 Annexe I de la décision n° 98-907 :« Elle [l’Autorit é] a de plus tenu compte des informations disponibles 
sur les meilleures technologies filaires industriellement disponibles, notamment quant aux coûts des 
câbles, des sous-répartiteurs, des points de concentration, et du génie civil. Ces informations ont été 
fournies par une étude sur les coûts du réseau local que l'Autorité a confiée à un cabinet spécialisé. » 
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Les avantages induits 
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2.4.2.1. Historique et cadre juridique 

La Directive européenne 97/33/CE pose le principe que le ou les opérateur(s) 

en charge de la fourniture du service universel peuvent tirer de cette activité un 

certain nombre d’avantages induits qui ne sont pas directement pris en compte 

dans le calcul du coût net du service universel. 

 

Le considérant 8 précise : 

 

 «… que le calcul du service universel doit tenir dûment compte des dépenses 

et des recettes, ainsi que des effets économiques induits et des avantages 

immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas 

gêner le processus actuel de rééquilibrage des tarifs… » 

 

L’article 5 de la même directive mentionne également au paragraphe 4 que : 

 

« Lorsque le calcul de coût net visé au paragraphe 3 le justifie et compte tenu 

de l’avantage éventuel sur le marché qu’en retire un organisme offrant un 

service universel, les autorités réglementaires nationales déterminent s’il y a 

lieu d’établir un mécanisme de partage du coût net des obligations de service 

universel. » 

 

La nature de cet « avantage éventuel » dont bénéficie l’opérateur en charge du 

service universel est précisée dans la Communication (96)608 de la 

Commission européenne du 27/11/96 à la page 14 : 

 

 « ii) Dans le calcul du coût net, il importe d’ajouter aux profits une quantification 

des profits intangibles que procure l’état de fournisseur de service universel… » 

 

Il s’agit des avantages suivants : 

Meilleure reconnaissance de la marque par rapport aux concurrents ; 

Couverture universelle dans la zone d’exploitation « ubiquitaire » (c’est-à-

dire des coûts comparativement plus faibles que ceux de la concurrence 
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pour étendre le réseau à de nouveaux clients) ; 

Evolution dans le temps de la « valeur » de certains clients ou groupes de 

clients (…); 

Avantage, sur le plan marketing, d’avoir accès à l’ensemble des données 

relatives à l’utilisation du téléphone ». 

 

Cette liste est indicative et non exhaustive . Pour la Commission, même si 

ces « profits intangibles » sont difficilement quantifiables, celle-ci estime que 

leur existence ne peut être niée et que des estimations d’« indicateurs » ou de 

« repères » sont assurément réalisables.  

 

Conformément aux textes européens, le gouvernement français avait prévu, 

dans son projet de décret du 26 août 1996, la compensation des coûts de 

chaque composante avec l’avantage dont bénéficie l’opérateur en charge du 

service universel. Dans ce projet il était précisé dès l’article 1 : 

 

« Les avantages qui résultent du fait d’être titulaire d’une mission de service 

universel viennent en diminution de chacun des coûts définis précédemment 

selon les dispositions prévues à l’article 8 ». 

 

Pour les calculs des coûts nets de chaque composante détaillés dans les 

articles 2 à 6, il est bien mentionné (articles 2, 4, 5, 6) que l’ART déduit des 

coûts nets un terme reflétant les avantages tirés par l’opérateur de service 

universel du fait qu’il assure la mission concernée. 

 

Enfin, l’article 8, entièrement consacré aux « avantages tirés du fait d’être 

titulaire de missions de service universel », recensait plusieurs bénéfices tels 

que « effets de notoriété, de marque, économies d’envergure supplémentaires 

et externalités de réseau supplémentaire, dues à la taille du réseau de 

l’opérateur, cette taille résultant en partie des obligations de service universel 

auxquelles il est soumis. » 

 

Cependant, ces dispositions n’ont pas été reprises dans le décret qui sera 

finalement publié le 27 novembre 1996. Toute référence aux avantages induits 
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pour l’opérateur a été supprimée du texte réglementaire. Aujourd’hui, du fait de 

la condamnation de la France par la CJCE, les autorités françaises sont tenues 

de mesurer ces avantages. C’est à cet exercice que s’est livré l’ART dont la 

méthode et les résultats sont exposés dans la décision 02-329 de juillet 2002. 

Ce travail de l’ART est présenté et analysé dans les paragraphes suivants. 

L’analyse de chacun de ces avantages sera confrontée, d’une part aux travaux 

des autres autorités nationales de Régulation (Oftel principalement) et d’autre 

part, à l’étude réalisée par TERA pour le compte de l’AFORS. 

 

2.4.2.2. L’image de marque 

L’évaluation de cette composante réalisée par l’ART sur la base de sondages, 

se présente comme étant assez sophistiquée sur le plan des techniques 

statistiques. Toutefois, de très nombreux éléments essentiels (comme le 

questionnaire par exemple ou la méthode d’estimation de la fonction de 

demande des clients de France Télécom) ne sont pas disponibles pour mener 

une analyse complète de ce travail. Néanmoins, il est possible de produire 

quelques remarques d’ordre méthodologique. 

 

Tout d’abord, la méthode de l’ART consiste à distinguer, d’une part l’avantage 

en terme d’image hors service universel et d’autre part, la connaissance par le 

public des missions de service universel de France Télécom. Bien entendu, il 

est nécessaire de distinguer France Télécom en tant qu’opérateur historique de 

France Télécom opérateur de service universel. Néanmoins, ce n’est pas parce 

qu’un individu ne sait pas que France Télécom est astreint juridiquement à des 

missions de service universel, qu’il ignore la présence de France Télécom sur 

l’ensemble du territoire impliqué par cette obligation : autrement dit, les 

Français connaissent l’effet du service universel sans en connaître la cause 

juridique et le terme technique qui lui sont associés... Ainsi la présence 

nationale contribue à l’image de l’opérateur de service universel auprès du 

public, sans que ce dernier soit nécessairement informé des obligations qui 

incombent à France Télécom. Il est ainsi patent que le protocole d’enquête 

conduit à sous-estimer les effets induits de l’image de France Télécom associés 

à la présence sur l’ensemble du territoire national du fait des obligations de 

service universel. 

 

Ensuite, de façon plus générale, l’ART considère que la méthode couramment 
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employée pour évaluer cet avantage conduit à le surestimer. Cette méthode, 

utilisée par l’Oftel et reprise par TERA, est une méthode indirecte qui consiste à 

supposer que la meilleure reconnaissance de la marque peut être évaluée en 

terme de coût évité, en toute cohérence avec la méthode utilisée pour les coûts 

nets. Elle consiste à évaluer le prix que France Télécom devrait payer pour une 

campagne publicitaire équivalente à l’exposition que lui confère son statu 

d’opérateur en charge du SU. Il s’agit notamment de l’exposition de son logo 

sur des supports entrant dans les zones de service universel, comme les 

publiphones, les télécartes, les agences commerciales situées dans les zones 

non rentables ou encore les annuaires. 

 

Selon l’ART, valoriser cet avantage selon cette méthode conduit à le surestimer 

dans la mesure où France Telecom n’aurait jamais mis en œuvre une 

campagne publicitaire « permanente et ubiquitaire ». Néanmoins, il ne s’agit 

pas ici de savoir si France Télécom aurait entrepris ou non cette campagne, il 

s’agit simplement de prendre en compte ce que France Télécom n’a pas eu a 

payer et ce dont il profite. Or, l’opérateur ne profite pas d’une campagne 

optimisée qui ne serait sans doute ni permanente ni ubiquitaire, mais bien d’une 

campagne effective sous optimisée qui possède ces deux caractéristiques de 

permanence et d’ubiquité. Voilà l’avantage dont bénéficie France Télécom. 

Enfin, pour terminer sur ce point, si l’opérateur souhaitait une campagne 

optimale, dans la mesure où il est possible de la définir, celle-ci ne pourrait pas 

s’adresser et cibler les seuls abonnés rentables situés dans les zones rentables 

et oublier les abonnés rentables des zones non rentables et ne pas toucher les 

abonnés non rentables des zones rentables. Or il s’agit bien là de l’essence de 

cet avantage induit ; toucher tous les ménages indistinctement sur l’ensemble 

du territoire, à chaque instant.  

 

TERA a évalué cet avantage à un peu plus de 90 millions d’euros pour l’année 

200079 ; 

• Coût évité de la campagne sur cabines : 7,9 M€ 

• Coût évité de la campagne sur télécartes : 0,15 M€ 

• Coût évité de la campagne sur pagesjaunes.fr : 30,9 M€ 

                                            
79 (voir en annexe pour le détail des calculs) 
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• Coût évité de la campagne sur annuaires papier : 32 M€ 

• Coût évité de la campagne sur le 36 11 : 17,6 M 

• Coût évité de la campagne dans les agences (en ZNR): 0,16 M€ 

• Coût évité de la campagne sur les véhicules : 2, 15 M€ 

 

Enfin, quelle que soit la méthode utilisée par l’ART, un dernier élément n’est 

pas pris en compte. Comme nous l’avons vu plus haut, l’évaluation de la 

composante géographique utilise un certain nombre de coûts et de recettes, 

notamment les coûts de desserte et de gestion des abonnés. Or, parmi ces 

coûts figurent les dépenses de marketing et de publicité de France Télécom qui 

sont imputées à l’ensemble des abonnés et donc, pour partie, aux abonnés non 

rentables, qu’ils soient ou non situés dans des zones rentables. Il convient, par 

ailleurs, de constater que si ces coûts figurent dans les évaluations 

prévisionnelles 1999, 2000 et 200180, ils ne figurent pas dans l’évaluation 

prévisionnelle 2002. 

 

France Telecom aurait-il réduit ses dépenses de publicité télévisuelle, par 

exemple, en l’absence des d’abonnés relevant du Service Universel sur un parc 

de 34 millions de lignes ? La réponse est assurément négative. Est-ce que les 

campagnes de publicité, les dépense afférentes au changement de logo, de 

marques, etc. sont pour partie proportionnées à l’existence des abonnés non 

rentables des zones rentables ? Là aussi la réponse est de toute évidence 

négative. Ces efforts de commercialisation et de publicité ne leur sont pas 

destinés puisque par définition aucun opérateur ne les desservirait. La non 

imputation de ces dépenses aux abonnés non rentables conduit à réduire le 

coût du SU de 10,3 millions d’euros, selon l’estimation de TERA81. 

 

Au total, les différentes estimations de l’avantage lié à l’image de marque sont 

les suivantes : 

• 67,8 millions d’euros pour l’ART en 1999 (54,6 millions d’euros en 1998 

                                            
80 Le détail des coûts ne figure que dans les annexes des décisions évoquées, il ne figure donc jamais 
dans les évaluations définitives. Par ailleurs, l’annexe I de l’évaluation prévisionnelle 1998 n’est pas 
disponible dans la décision de l’ART et la méthode retenue en 1997 ne prend en compte ni les recettes ni 
les coûts. 
81 (voir en annexe pour le détail des calculs) 
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et 86,4 en 2002) ; 

• 76 millions d’euros attribué à British Telecom par l’Oftel en 1999 ; 

• 91 millions d’euros estimé par TERA en 2000 (et 101 millions d’euros en 

considérant la non imputation des dépenses de communication aux 

abonnés non rentables). 

 

2.4.2.3. La couverture universelle dans les zones d’exploitation 

ubiquitaires 

Selon l’ART, il n’y a pas lieu de prendre en compte cet avantage isolément, 

dans la mesure où la méthodologie utilisée pour l’évaluation de la composante 

géographique (celle des coûts évitables) prend déjà en compte le fait que 

France Télécom supporte des coûts comparativement plus faibles que ses 

concurrents pour étendre son réseau à de nouveaux clients. 

 

En effet, comment évaluer cet avantage qu’a France Télécom si ce n’est en 

calculant la différence de coût net entre deux situations ? Celle de France 

Télécom, opérateur de service universel, et celle de France Télécom opérateur 

agissant dans des conditions de marché. Dans la mesure où France Télécom 

dispose d’un réseau plus capillaire, raccorder un abonné supplémentaire peut 

conduire à ce qu’une zone non rentable devienne rentable ou à ce qu’un 

abonné non rentable devienne également rentable, non pas parce que cet 

abonné génèrerait des recettes importantes, mais simplement parce que les 

coûts de certains éléments techniques (répartiteur, sous répartiteur, point de 

concentration et génie civil) sont mutualisés entre un nombre plus grand 

d’abonnés. 

 

Afin de mieux comprendre, considérons l’exemple numérique suivant. Chacun 

des deux opérateurs exploite la même zone et on suppose qu’ils achètent les 

actifs aux même prix82. 

                                            
82 Pour simplifier l’exemple, nous considérons que les coûts de raccordement représentent les coûts de la 
paire de cuivre du répartiteur jusqu’au local de l’abonné. Cette hypothèse nous permet d’allouer les coûts 
de transport et de distribution aux abonnés concernés, dans la mesure où ces coûts ne représentent plus 
que des coûts de génie civil. 
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Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75 80
Point de Concentration 50 50
Raccordement 100 110 120 130 1815

Abonné A B C D
Coût / Abonné 437,5 447,5 460 470 1815

Recette / Abonné 1400 430 430 430 2690
Coût Net / Abonné -962,5 17,5 30 40 -875  

Source : TERA Consultants 

 

France Télécom dessert les quatre abonnés de la zone (A, B, C et D). A est 

rentable83 (recettes nettes = 962,5), mais B, C et D ne le sont pas : leur coût net 

respectif est de 17,5, 30 et 40. Néanmoins la zone est globalement rentable 

puisque la recette nette totale de la zone atteint 875. Le coût net C2 

(raccordement des abonnés non rentables des zones rentables) est donc de 

87,5 soit, (17,5 + 30 + 40). 

 

Supposons à présent qu’un opérateur alternatif, conscient du fait que l’abonné 

A est très rentable, souhaite à son tour le raccorder à son propre réseau, sans 

bien entendu raccorder B, C et D, qu’il soupçonne n’être pas rentables du fait 

d’un coût d’accès élevé et de recettes insuffisantes. Le réseau de cet opérateur 

serait donc le suivant : 

 

Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75
Point de Concentration 50
Raccordement 100 1325

Abonné A
Coût / Abonné 1325 1325

Recette / Abonné 1400 1400
Coût Net / Abonné -75 -75

Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75
Point de Concentration 50
Raccordement 100 1325

Abonné A
Coût / Abonné 1325 1325

Recette / Abonné 1400 1400
Coût Net / Abonné -75 -75  

Source : TERA Consultants 

 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le fait de ne pas raccorder B, C et 

                                            
83 Le coût de desserte de l’abonné A est calculé de la manière suivante : 

100 + (75 + 50)/2 + (100 + 1000)/4. Deux abonnés partagent les coûts relatifs à la distribution et au point 
de concentration et quatre abonnés partagent les coûts relatifs au transport et au sous répartiteur. 
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D, conduit l’opérateur alternatif à encourir des coûts relativement plus élevés 

que France Télécom. Cet avantage est mesuré par la différence des coûts de 

desserte respectifs ; soit 1325 – 437,5 = 887,5. 

 

L’économie d’échelle réalisée grâce au raccordement des abonnés non 

rentables de la zone imposé par l’obligation de service universel constitue ainsi 

un avantage induit pour l’opérateur en charge du service universel sur la zone 

en question. 

 

Toute la question consiste à savoir si cet avantage est bien pris en compte 

dans le calcul de C2 réalisé plus haut. Si tel n’est pas le cas, l’avantage induit 

lié à l’ubiquité rendrait France Télécom redevable de 800 (887,5 – 87,5 (ie C2)), 

pour la zone considérée. 

 

Selon l’ART, la méthode d’évaluation de C2 « conduit à évaluer les coûts qui 

seraient évités par France Télécom si elle n’avait pas à desservir les clients et 

les zones non rentables. Dans ces conditions, les économies d’échelle, qui, de 

façon chronologique, bénéficient aux derniers abonnés, sont transférées, de par 

la modélisation, aux zones et aux abonnés non rentables »84 

 

Pour suivre cette définition du SU en terme de coût évitable, nous sommes 

conduit à modéliser le réseau de l’opérateur de service universel déduction faite 

des coûts encourus pour la desserte des abonnés non rentables et des recettes 

obtenues de ces mêmes abonnés. Ce qui place l’opérateur de SU dans la 

situation d’un nouvel entrant, situation décrite par le tableau précédent. Or, 

dans notre exemple, ne pas relier B, C et D, conduit bien l’opérateur de SU à 

éviter quelques coûts, mais plus encore, cela le conduit à éviter des revenus.  

 

Au total, en passant d’une situation de desserte conforme aux obligations de 

SU, à celle qui serait mise en œuvre par un opérateur agissant dans des 

conditions de marché, notre exemple montre que l’opérateur s’appauvrit, alors 

même qu’il pensait accroître sa rentabilité. Il ne gagne plus 875 mais 

uniquement 75, la différence de 800 étant absorbée par des coûts, certes 

inférieurs, mais moins bien mutualisés. En retirant les recettes et les coûts 

                                            
84 Annexe I à la décision n° 02-329 de l’ART. 
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relatifs aux abonnés non rentables B, C et D, nous obtenons le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TERA Consultants 

 

Ainsi, les coûts évités sont de 490 mais les recettes évitées sont supérieures 

(1290), si bien que, comme nous l’avons dit, l’approche en terme de coût évités 

réduit la recette nette de l’opérateur de 800. 

 

Par ailleurs, les économies d’échelle ne bénéficient pas uniquement aux 

derniers abonnés mais à l’ensemble des abonnés raccordés. Si, dans 

l’allocation des coûts, nous imposons que chaque dernier abonné ne supporte 

que les coûts additionnels de déploiement, nous obtenons les coûts suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TERA Consultants 

 

L’abonné A supporte les coûts en rouge en tant que premier abonné, B ne 

supporte que son propre coût de raccordement, en bleu, C supporte les coûts 

de génie civil relatifs à la distribution et les coûts du nouveau point de 

concentration. Enfin D, tout comme B, ne supporte que son propre coût de 

raccordement, en gris. 

 

Cette méthode d’allocation des coûts transfert bien les économies d’échelle sur 

Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75 80
Point de Concentration 50 50
Raccordement 100 110 120 130 1815

Abonné A B C D
Coût / Abonné 1325 110 250 130 1815

Recette / Abonné 1400 430 430 430 2690
Coût Net / Abonné -75 -320 -180 -300 -875

Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75 80
Point de Concentration 50 50
Raccordement 100 110 120 130 1815

Abonné A B C D
Coût / Abonné 1325 110 250 130 1815

Recette / Abonné 1400 430 430 430 2690
Coût Net / Abonné -75 -320 -180 -300 -875

Transport
100 Total non 

rentable
Total 

Rentable
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75 80
Point de Concentration 50 50
Raccordement 100 110 120 130

Abonné A B C D
Coût / Abonné 1325 110 185 195 490 1325

Recette / Abonné 1400 430 430 430 1290 1400
Coût Net / Abonné -75 -320 -245 -235 -800 -75
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les derniers abonnés connectés, mais elle a pour conséquence de rendre tous 

les abonnés rentables. 

 
Pour conclure sur ce point, il convient de faire plusieurs remarques. Tout 

d’abord cet exemple met en lumière une contradiction dans les définitions de la 

composante C2 données par l’ART. Si, conformément à l’annexe I des 

évaluations prévisionnelles 1999, 2000, 2001 et 2002, le coût net de C2 est 

« égal à la somme, pour tous ces abonnés [abonnés non rentables des zones 

rentables, mais la définition est équivalente pour les zones non rentables ], des 

recettes diminuées des coûts précédemment énoncés85 », alors, dans notre 

exemple C2 vaut 87,5. Mais si C2 est défini en terme de coût évitable, alors la 

composante vaut à présent 0 dans la mesure où les recettes (1290) surpassent 

les coûts (490). 

 
Cet exemple montre également que la prise en compte de l’avantage 

ubiquitaire dans la composante C2 est loin d’être évident, et implique au 

minimum quelques explications complémentaires. Il est intéressant d’ajouter 

que la CMT (l’Autorité de régulation espagnole) a pris en compte cet avantage 

en excluant des zones non rentables des provinces rentables (ce qui implique 

une différence de coût de l’ordre de 60 millions d’euros), alors que le mode 

d’estimation de la composante géographique est très comparable au système 

français. 

 
La définition de l’ubiquité retenue par l’ART est celle également indiquée par les 

autorités européennes. Néanmoins, les composantes des avantages 

immatériels présentées dans la Communication Com(96) 608, ne sont 

qu’indicatives et cela est explicitement mentionné par la Commission. Rien 

n’empêche d’en envisager d’autres dans la mesure surtout où elles 

apparaissent plus pertinentes et plus cohérentes... 

 
C’est la voie qui a été suivie par l’Oftel. Le gain par ubiquité, selon l’Oftel, 

résulte donc des 26% d’abonnés qui, après un déménagement, choisissent 

l’opérateur historique, mais qui auraient choisi un opérateur alternatif s’ils en 

avaient eu connaissance.  

 
A cet égard, l’Oftel a modifié en 1999 ses calculs de 1997, au motif que les 

                                            
85 Il s’agit des coûts de desserte, de gestion et d’écoulement du trafic dans le réseau général 
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seuls abonnés à prendre en compte seraient les abonnés qui déménagent 

d’une zone non rentable (donc des abonnés relevant du SU) vers une zone 

rentable. Dans son étude de 1997, non publique, l’Oftel avait résumé cette 

situation à travers un arbre de décision (cf. figure en partie 1). 
 

Dans son étude sur les avantages induits, TERA a adapté cette méthode à la 

France en distinguant les déménagements résidentiels, des déménagements 

d’entreprises. En ne prenant en compte que les déménagements des zones 

non rentables vers les zones rentables (conformément à la remarque de British 

Telecom) l’avantage ubiquitaire est estimé à 0,49 million d’euros. Si nous 

prenons en considération l’ensemble des déménagements, nous aboutissons à 

14,3 millions d’euros86. 

 
2.4.2.4. Le cycle de vie 

L’évolution dans le temps de recettes générées par les abonnées peut conduire 

un opérateur, agissant dans des conditions de marché, à raccorder un client, 

dont il sait par avance qu’il ne sera pas rentable au cours de l’année 

considérée, mais qui le deviendra à un terme raisonnable. 

 

Dans cette évolution, deux effets de même sens s’additionnent. Un effet 

individuel, et un effet macroscopique. Le premier effet est dû essentiellement à 

l’évolution de la structure familiale. La consommation d’un couple avec de 

jeunes enfants va augmenter, parfois fortement, jusqu’au moment où, les 

enfants devenus adultes quitteront le foyer. Ainsi, un opérateur agissant dans 

des conditions de marché a intérêt à raccorder cette famille quelques années 

avant que ces enfants ne deviennent adolescents, même si elle n’est pas 

rentable à ce moment, car cet investissement commercial a toutes les chances 

d’être couvert par les recettes futures de cette famille. Néanmoins, considérant 

qu’un opérateur ne connaît pas la structure familiale avec un tel degré de 

finesse, l’Autorité choisit de ne pas retenir cet effet individuel dans ses 

évaluations du cycle de vie. 

 

A côté de ce premier effet, il est nécessaire de prendre en compte le fait que les 

niveaux de consommation des télécommunications évoluent dans le temps et 

                                            
86 (voir en annexe pour le détail des calculs) 
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qu’en moyenne, certaines zones peuvent devenir rentables à court terme. Si 

pour l’ART, la composante publiphonie ne saurait devenir rentable à l’avenir, du 

fait de la concurrence des mobiles, l’effet macroscopique de modification des 

habitudes de consommation doit être estimé. La méthode retenue consiste à 

projeter « les coûts et les recettes totaux sur la durée de l’étude : ne doivent 

être considérées comme non rentables que les zones qui le restent sur cette 

durée »87. 

 

Certaines hypothèses doivent être réalisées afin d’aboutir au résultat. D’une 

part, l’horizon retenu et d’autre part, l’évolution des coûts et des recettes au 

cours de cette période. Conformément aux études réalisées par l’Oftel et le WIK 

en 1997, l’ART retient une période prévisionnelle de 5 ans. 

 

Figure 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des deux premières périodes, l’ART a fait l’hypothèse (qui du reste est 

en passe de se réaliser) selon laquelle l’évolution des volumes de trafic est le 

résultat d’une part, d’une augmentation globale tous opérateurs confondus et, 

                                            
87 Annexe I à la décision 02-329 
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d’autre part de la baisse de part de marché de France Télécom sur les 

communications longue distance. Au cours de ces périodes, l’avantage lié au 

cycle de vie est évalué à zéro par l’ART. 

 

Pour la troisième période, les hypothèses sont assez similaires, mais les 

baisses de part de marché de France Télécom affectent non plus les 

communications longue distance, mais les communications locales. Pour cette 

dernière période, en revanche, la classe de densité comprise entre 29 et 

35 habitants/km2, représentant 986 000 lignes, non rentables sur l’année 2002, 

devient rentable. 

 

« Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte cette classe dans l’évaluation 

du coût prévisionnel 2002 du service universel. Plus exactement, le coût net de 

cette classe, soit 26,3 millions d’euros pour 2002, représente l’effet lié au cycle 

de vie pour 2002 et doit être déduit du coût 2002 des zones non rentables. »88 

 

A titre de comparaison, l’Oftel a estimé cet avantage dans une fourchette allant 

de 1,5 à 15 millions d’euros en 1997 et à 0 en 1999. Pour l’année 2000, TERA 

a estimé cette valeur entre 10 et 25 millions d’euros, la borne supérieure étant 

atteinte par la prise en compte de l’évolution de la situation familiale que l’ART 

a éliminé d’autorité de son évaluation. 

 

2.4.2.5. L’accès aux données relatives à l’utilisation du téléphone 

Sur ce point la position de l’ART est assez surprenante. « L’autorité n’est pas 

en mesure aujourd’hui d’estimer l’avantage dont bénéficie l’opérateur de service 

universel du fait qu’il possède des données relatives à l’utilisation du téléphone 

dans les zones non rentables. C’est pourquoi elle évalue à 0 cet avantage pour 

2002 sans que cela préjuge de ses évaluations ultérieures» ((Décision 02-329, 

§ IV-5). 

 

En termes directs cela signifie que les opérateurs doivent faire crédit à 

l’opérateur de service universel pour cause d’incapacité technique temporaire 

du régulateur à évaluer certains postes des avantages induits. 

                                            
88 Décision 02-329 de l’ART 
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Dans l’étude sur les avantages induits de l’AFORS, l’avantage marketing de la 

connaissance des abonnés a été estimé 45 millions d’euros.  

 

L’opérateur historique en charge du Service Universel connaît en effet 

précisément le profil de consommation de l’ensemble des abonnés et peut ainsi 

lancer des services ciblés vers les lignes situées dans les zones non rentables 

ou pour les abonnés non rentables des zones rentables (exemple typique du 

service Ligne Résidence Secondaire). Cette connaissance porte aussi sur les 

abonnés non rentables, ce qui permet à France Telecom de savoir où faire 

porter ses efforts marketing. L’acquisition de cette base d’abonnés et les 

bénéfices retirés de son exploitation constituent des avantages qu’il convient de 

retirer du coût du Service Universel. 

 

Ainsi en dehors des seules recettes publicitaires des pages jaunes qui 

comptent plus de 445 000 annonceurs, le groupe France Telecom utilise cette 

«entrée» privilégiée sur ce marché pour offrir toute une gamme de services 

Internet, notamment le développement et l’hébergement de sites pour les 

professionnels, qui sont bien évidemment contactés par le biais du 

renouvellement de leur présence dans les pages jaunes. Ces offres de 

prestations de service sont nationales et non pas cantonnées aux seules zones 

rentables. Il ne fait pas de doute que ces prestations de service directement 

associées à l’activité des annuaires (démarchage commercial, utilisation des 

bases d’annonceurs etc.) ont été proposées et vendues à des professionnels 

situés dans des zones non rentables (hôtel, restaurant, gîtes ruraux, lieux 

touristiques, etc.). Ces recettes connexes qui ne sont pas décomptées dans les 

recettes au titre du service universel sont donc à intégrer dans les avantages 

induits.  

 

2.4.2.6. Les avantages financiers liés aux obligations de service 

universel 

Les obligations de service universel peuvent avoir aussi un impact positif sur les 

mécanismes de financement de l’entreprise. Cette dimension a été totalement 

négligée jusqu’à présent par les autorités européennes ou par les autorités de 

régulation nationale. Nous mentionnerons deux exemples de ces avantages 

financiers. Le premier tient à l’utilisation de l’effet de levier de la rentabilité de 
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l’activité des annuaires par France Telecom, la seconde tient à la possibilité 

d’émettre des créances titrisées. 

 

L’avantage financier induit par l’activité des annu aires 

 

France Telecom a cédé à sa filiale Wanadoo l’exploitation du service 

d’annuaires. Cette activité, extrêmement bénéficiaire (741 millions d’euros en 

2000, 4,8 milliards de francs, soit les deux tiers du chiffre d’affaires total) , est à 

la base de la performance financière de Wanadoo. On constate en effet que 

ses indicateurs financiers sont sans commune mesure avec ceux des autres 

fournisseurs d’accès européens, qui ne disposent pas de cette manne dont les 

perspectives de croissance sont faibles, mais dont la rentabilité est bien 

assurée. Pour preuve de cet avantage, l’intérêt que portent les FAI européens 

aux activités d’annuaires, comme le démontrent les transactions récentes 

autour de Yell (Royaume-Uni) ou Seat Pagine Gialle (Italie). Les bénéfices 

qu’en retire Wanadoo sont manifestes. 

 

Il est donc clair que la possession de l’activité annuaires assure à l’opérateur 

historique un avantage induit déterminant pour le développement de ses 

activités Internet. En effet, si Wanadoo ne disposait pas de cette activité, il lui 

faudrait augmenter son financement, soit directement, soit via France Telecom. 

Dans les deux cas, ce besoin de financement se répercuterait sur France 

Telecom, qui détient en tout état de cause encore 74% du capital de 

Wanadoo89. 

 

La méthode utilisée pour évaluer cet avantage se base sur une comparaison 

par rapport à T-OnLine, leader européen en nombre d’abonnés. En se basant 

sur l’hypothèse que T-OnLine est représentatif de l’activité d’un FAI européen 

établi, nous déduisons du montant de ses capitaux propres par abonné et de sa 

dette par abonné, les besoins en capitaux propres et le montant de la dette 

qu’aurait Wanadoo s’il ne disposait pas des annuaires. Il est dès lors possible 

de déduire les besoins en fonds propres qu’aurait Wanadoo hors annuaires. 

Appliquant à cette valeur le coût du capital tel que calculé par l’ART pour 

l’année 2000, on en déduit le bénéfice annuel retiré par France Telecom, qui 

                                            
89 Ibid. 
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est égal au coût annuel de ce capital.  

 

Le résultat obtenu est de 55 millions d’euros (360 millions de francs) 

d’avantages induits non pris en compte par l’ART. 

 

Les avantages liés aux créances titrisées 

 

Les créances titrisées sont un outil d'emprunt onéreux : garanties par un pool 

d'actifs, elles sont insensibles aux diverses difficultés qui peuvent affecter 

l'emprunteur.  

Le problème est de constituer le pool des recettes de factures téléphoniques 

qui serviront à rembourser les obligations. L'opération est très complexe et les 

informations disponibles pour le faire sont souvent désuètes.  

France Télécom est grevée d'une dette de plus de 70 milliards d'euros. Sa note 

de crédit a été abaissée par les grandes agences de notation et frôle 

maintenant le statut d'obligations "pourries", à haut risque. Il lui coûte donc plus 

cher d'emprunter sur le marché obligataire classique que sur le marché des 

obligations adossées à des actifs. Ce type d’obligations peut donner les 

moyens de rembourser à meilleur prix les dettes actuelles.  

Telecom Italia a été le premier opérateur européen à émettre en mai 2001, 700 

millions d'euros d'obligations garanties par ses factures, par l'intermédiaire de 

Westdeutsche Landesbank et BNP Paribas. L'opérateur néerlandais KPN a 

suivi durant l'été avec 250 millions sous la forme d'un placement privé.  

France Télécom envisage, selon la presse financière, des émissions de l'ordre 

de 2,0 à 2,5 milliards d'euros, car au lieu d'émettre du papier à moyen ou long 

termes comme des obligations, il lui est aussi possible d'émettre du papier 

« commercial », des effets à très court terme. Les exigences pour constituer un 

pool de factures pour le papier commercial sont moins élevées. On peut y 

inclure des comptes-clients peu performants. Quant à l'investisseur, le risque 

de ne pas être remboursé est limité dans le temps, ces effets courant entre trois 
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et douze mois. On peut inclure dans le pool des actifs plus volatils que s'il 

s'agissait de papier à cinq, sept ou dix ans.  

En outre, émettre du papier commercial, qui n'est pas garanti coûte moins cher 

à l'emprunteur que les autres émissions courtes classiques.  

Mais en revanche, l'investisseur exige des entreprises qui émettent de tels 

effets que la notation de leur dette soit au moins "double A" (AA) parce que le 

taux de rotation de ces effets sur le marché est rapide et imposant en argent.  

Or la note de la dette de France Télécom vient d'être abaissée à BBB moins 

par Standard & Poor's et Fitch et à Baa3 par Moody's, à peine un cran au-

dessus de l'obligation "pourrie" (junk bond).  

Pour l'heure, la Société générale et Deutsche Bank, banques conseillères de 

France Télécom, soupèsent ces différentes options. Quoi qu’il en soit des 

décisions, dès qu’elles seront prises, les factures des abonnés rentables ou non 

constitueront un moyen pour France Télécom de se refinancer à moindre coût. 

Il conviendra de mesurer, dans le pool des factures apportées en garantie, la 

part des abonnés de service universel car il s’agira bien d’un avantage financier 

induit d’être opérateur de service universel. 

 

2.4.3. L’ART ne répond qu’incomplètement aux object ions de la CJCE 

Les réponses apportées par l’ART aux griefs de la Commission qui ont permis 

de réviser à la baisse les chiffres du coût du service universel restent donc 

fragiles. 

 

Nous avons vu, point par point, qu’un certain nombre de questions ont été 

traitées de façon satisfaisante mais que d’autres modalités de révision restent 

contestables. A cet égard, les calculs des avantages induits demeurent 

incomplets (cf. les avantages financiers) voire minimalistes (cf. le traitement des 

avantages induits liés à la connaissance des abonnés).  

 

Rappelons que l’étude de l’AFORST réalisée début 2002 révélait des 

avantages induits bien plus élevés que ceux estimés par l’ART et dont les 
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montants sont en phase avec ceux de l’OFTEL, si l’on considère que la 

desserte du territoire est plus onéreuse et restreint les possibilités de 

concurrence dans bon nombre de zones géographiques et que la notion et 

l’image du service public en France sont à la fois bien plus présentes et plus 

valorisées dans la société française que dans la société britannique (cf. figure 

ci-dessous). 

 

Figure 12 

 

Estimation des avantages induits de France Telecom liés aux obligations 

de service universel (année 2000) 

Source : TERA Consultants pour l’AFORS, 2002. 

 

Persistent ainsi des faiblesses dans le dispositif français qui peuvent amener de 

nouvelles contestations de la part des opérateurs tiers assujettis au paiement 

des obligations de service universel. Le dispositif reste donc « fragile ». 

 
Hypothèse basse

44%

6%6%
20%

24%

Marketing Cycle de vie

Ubiquité Connaissance des abonnés

Valorisation financière

Hypothèse haute

41%

11%6%
19%

23%

Marketing Cycle de vie

Ubiquité Connaissance des abonnés

Valorisation financière

: 212 M€ 

: 240 M€ 
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2.5. Points en suspens et zones d’ombre pour l’aven ir 

La modélisation des coûts du service universel s’est considérablement enrichie 

et affinée depuis la première évaluation forfaitaire de 1997, tant dans sa partie 

« zones non rentables » que dans sa partie « abonnés non rentables des zones 

rentables ». Certains points sont encore sujets à caution, d’autres sujets vont 

apparaître progressivement. 

 

Le second point vient du lien entre la méthode d’évaluation du coût net et les 

modalités de financement du SU. En effet, avec l’ouverture progressive à la 

concurrence de l’ensemble des services fixes, l’opérateur historique, celui qui 

est par ailleurs en charge du SU, perd des parts de marché, et voit ses recettes 

diminuer. Aussi, quand les recettes baissent, pour un coût de réseau constant, 

le coût net de la composante géographique augmente mécaniquement. C’est 

bien ce que confirme l’ART dans la décision n° 01-1 145 : « L’Autorité souligne 

enfin que la légère hausse de l’évaluation prévisionnelle du coût du service 

universel pour l’année 2002 par rapport à 2001 ne correspond à aucune 

modification du contenu du service universel en France. Elle est due à une 

augmentation du coût de la péréquation géographique qui trouve son origine 

dans une diminution des recettes prévisionnelles dues notamment à la 

suppression de la zone locale de tri qui sera mise en œuvre en 2002». 

 

2.5.1. L’existence d’un double comptage Service Uni versel, 

Interconnexion, dégroupage 

Rappelons que la composante C2 concernant la péréquation géographique, est 

déterminée en comparant les coûts nets d’un opérateur qui agirait dans des 

conditions de marché et ceux d’un opérateur qui serait soumis à une obligation 

de desserte exhaustive du territoire. 

 

Déterminer le montant de la composante C2, consiste donc à comparer les 

coûts et les revenus engendrés par les zones non rentables, et au sein des 

zones rentables, les coûts et les revenus engendrés par les abonnés non 

rentables. 

 

Les recettes retenues sont notamment les recettes de raccordement, 

d’abonnement et de communication et les coûts sont notamment des coûts de 
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desserte (boucle locale), des coûts de gestion des abonnés (comprenant les 

coûts commerciaux) et des coûts d’écoulement du trafic dans le réseau général. 

 

Ainsi, sont mis en relation d’une part des coûts qui sont spécifiques à chaque 

Zone Locale de Répartition, et théoriquement à chaque abonné (ce qui n’est 

pas le cas dans la mesure où il n’est pas possible pour l’opérateur historique de 

connaître aussi finement ces coûts) et d’autre part des recettes qui sont 

péréquées au niveau national. 

 

Or, les tarifs d’interconnexion et les tarifs de dégroupage sont eux aussi 

péréqués nationalement. Il va s’ensuivre un effet de double compensation d’une 

même perte. 

 

2.5.1.1. Double compte entre les recettes d’interconnexion et les 

subventions de service universel 

Les tarifs d’interconnexion sont établis de manière à permettre à l’opérateur 

historique de recouvrer la totalité de ses coûts, compte tenu du coût du capital 

(déterminé par décision de l’ART) et de la durée d’amortissement des 

équipements. Ainsi, si l’on multiplie chacun des tarifs par le trafic pertinent, 

nous obtenons le coût annuel du réseau général de l’opérateur historique. 

 

Néanmoins, ces coûts font l’objet d’une péréquation géographique. C’est-à-dire 

qu’une minute d’interconnexion à un niveau donné du réseau de France Télcom 

(intra-CA), est tarifée au même prix, quelle que soit la longueur du segment de 

réseau qu’elle emprunte. Ainsi, les abonnés des zones rentables payent plus 

cher leurs communications puisque les zones non rentables sont raccordées au 

réseau de France Télécom que si elles ne l’étaient pas. La péréquation 

géographique des tarifs d’interconnexion instaure donc une subvention des 

zones rentables par les zones non rentables . 

 

Si l’on considère que le coût d’écoulement du trafic dans le réseau général, en 

provenance et à destination des zones non rentables est de 150, que le coût 

d’écoulement du trafic dans le réseau général, en provenance et à destination 

des zones rentables est de 50, le tarif péréqué au niveau national doit procurer 

des recettes d’interconnexion de 100. Ainsi, les recettes excédentaires 

apparaissant dans les zones rentables viennent compenser exactement les 
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déficits des zones non rentables. Au total, l’opérateur est à l’équilibre. 

 

Figure 13 

 

Représentation du mécanisme de subvention et de dou ble comptage 

 

Cependant, la méthode de calcul du coût du service universel ne considère que 

les déficits réalisés dans les zones non rentables, sans prendre en compte les 

recettes nettes réalisées dans les zones rentables. Par conséquent, le coût net 

de la composante C2, pour sa partie réseau général, est financé deux fois tous 

les ans :  

 

• Une première fois par les recettes réalisées dans les zones rentables,  

• une seconde fois par le fonds du service universel.  

 

Il convient donc de parler d’un véritable double co mptage de ce déficit qui 

est ainsi payé deux fois par les opérateurs : une f ois par le biais des tarifs 

d’interconnexion péréqués, une deuxième fois par le  biais des 

contributions versées au fond du service universel.   
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2.5.1.2. Double compte entre les recettes de dégroupage et les 

subventions de service universel 

Les mêmes causes produisent les mêmes effets. De la même manière que 

pour l’interconnexion, il existe un double compte entre les recettes de 

dégroupage et les subventions de service universel. Les tarifs de dégroupage 

sont, du moins selon les textes en vigueur, péréqués au niveau national, de 

telle sorte que les lignes rentables financent les lignes non rentables, le déficit 

engendré par ces dernières étant par ailleurs couvert par le fonds de service 

universel. Les tarifs de dégroupage péréqués nationalement conduisent ici 

aussi à introduire un deuxième mécanisme de double comptage. 

 

Néanmoins, dans la dernière décision sur le tarif du dégroupage l’ART semble 

limiter involontairement ce double compte par sa méthode de calcul. En effet, 

afin de déterminer un tarif national de la ligne téléphonique totalement 

dégroupée, l’ART affecte à chaque ligne une probabilité de dégroupage, si bien 

que les lignes les plus coûteuses (celles des zones les moins denses), 

présentent une probabilité nulle ou proche de zéro d’être dégroupées, elles 

n’entrent donc que pour une part très faible dans le tarif national du 

dégroupage. 

 

La méthode, contestée par France Télécom devant le Conseil d’Etat, a permis 

de réduire le tarif moyen du dégroupage et aussi, incidemment de réduire, voire 

d’annuler, le double compte entre dégroupage et le fonds du service universel. 

Les lignes rentables ne finançant plus totalement les lignes non rentables, la 

subvention croisée diminue mécaniquement mais peut-être provisoirement. 

 

En effet, parallèlement à la présentation de cette dernière offre tarifaire à l’ART, 

le 14 juin 2002 (10,5 € pour le dégroupage total et 0,61 € pour le dégroupage 

partiel), France Telecom a saisi le Conseil d’Etat au motif que la méthode de 

calcul retenue par l’ART remet en cause le principe de péréquation 

géographique. 
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Des estimations du seul double comptage lié à l’int erconnexion, donc 

hors dégroupage, réalisées par TERA Consultants à p artir de données 

publiques conduisent à penser que, pour la seule an née 2001, la réduction 

de la composante C2 pourrait atteindre 65 millions d’euros…  

 

2.5.2. Des effets de bord incontrôlés qui induisent  des hausses de 

subventions quand l’économie de l’opérateur de serv ice universel 

s’améliore 

Un exemple numérique permet d’illustrer ce point en révélant dans quelle 

mesure les effets de bord entre les deux parties de la composante C2 (zones 

non rentables et abonnés non rentables des zones rentables) sont 

problématiques90.  

 

Considérons un réseau simplifié dans lequel un opérateur de SU dessert les 

quatre abonnés de la zone (A, B, C et D). 

 

De la zone non rentable avec abonnés rentables…  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : TERA Consultants 

 

A et B sont rentables91 (recettes nettes respectives : 38 et 17,5) mais C et D ne 

                                            
90 Pour simplifier l’exemple, nous considérons que les coûts de raccordement représentent les coûts de la 
paire de cuivre du répartiteur jusqu’au local de l’abonné. Cette hypothèse nous permet de répartir les 
coûts de transport et de distribution aux abonnés concernés, dans la mesure où ces coûts ne représentent 
plus que des coûts de génie civil. 
91 Le coût de desserte de l’abonné A est calculé de la manière suivante : 

Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75 80
Point de Concentration 50 50
Raccordement 60 80 100 150 1745

Abonné A B C D
Coût / Abonné 397,5 417,5 440 490 1745

Recette / Abonné 435 435 435 435 1740
Coût Net / Abonné - 38   -17,5 5 55 5

Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75 80
Point de Concentration 50 50
Raccordement 60 80 100 150 1745

Abonné A B C D
Coût / Abonné 397,5 417,5 440 490 1745

Recette / Abonné 435 435 435 435 1740
Coût Net / Abonné - 38   -17,5 5 55 5
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le sont pas (leur coût net respectif est de 5 et 55). La zone est globalement non 

rentable puisque son coût net est de 5 (55 + 5 – 17,5 – 38). Supposons à 

présent que l‘abonné D modifie ses habitudes de consommation de telle sorte 

que la recette qu’il génère soit de 441. les modifications de la zone sont 

indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

…à la zone rentable avec abonnés non rentables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TERA Consultants 

 

L’augmentation des recettes générées par D conduit à rendre la zone 

globalement rentable (recettes nettes = 1), néanmoins les abonnés C et D 

restent non rentables ce qui implique que la composante C2, reflétant, non plus 

une zone non rentable mais des abonnés non rentables d’une zone rentable, 

vaut à présent 54 (49 + 5).  

 

Ainsi, l’opérateur de service universel voit ses recettes totales augmenter pour 

des coûts qui restent constants, pourtant le coût de la composante C2 qui sera 

supporté par la collectivité des opérateurs augmente, une multiplication par 10 

dans notre exemple (de 5 nous passons à 54). L’augmentation des coûts net du 

SU ne correspond donc pas à la réalité de l’économie de l’opérateur de service 

universel, mais réside dans le double niveau de modélisation et de comptage : 

une première fois au niveau des zones et une seconde fois au niveau des 

abonnés ou groupes d’abonnés au sein des zones.  

 

 

                                                                                                                                

100 + (75 + 50)/2 + (100 + 1000)/4. Deux abonnés se partagent les coûts relatifs à la distribution et au 
point de concentration et quatre abonnés se partagent les coûts relatifs au transport et au sous répartiteur. 

Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75 80
Point de Concentration 50 50
Raccordement 60 80 100 150 1745

Abonné A B C D
Coût / Abonné 397,5 417,5 440 490 1745

Recette / Abonné 435 435 435 441 1746
Coût Net / Abonné - 38   -17,5 5 49 -1

Transport 100 Total
Sous Répartiteur 1000
Distribution 75 80
Point de Concentration 50 50
Raccordement 60 80 100 150 1745

Abonné A B C D
Coût / Abonné 397,5 417,5 440 490 1745

Recette / Abonné 435 435 435 441 1746
Coût Net / Abonné - 38   -17,5 5 49 -1
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Or, au cours des trois dernières années la part de la composante 

« abonnés non rentables des zones rentables » dans la composante C2 

estimée par l’ART a plus que triplé : ne doit-on pa s percevoir dans cette 

dérive, les effets mis en évidence schématiquement ci-dessus ? C’est-à-

dire des effets de modalités de calcul plus que des  effets déstabilisants 

de la concurrence sur l’économie de l’opérateur sou mis aux obligations 

de service universel. 

 

2.5.3. La question de l’utilisation des technologie s radio pour 

l’optimisation de la desserte des zones peu denses 

Les directives européennes et les textes français en vigueur prévoient que 

l’opérateur de service universel est tenu de fournir le service dans les 

meilleures conditions d’efficacité. Cela signifie donc que les inefficiences 

potentielles de l’opérateur de service universel doivent être éliminées du calcul 

des coûts. En outre, l’opérateur universel doit être neutre vis-à-vis de la 

technologie et toujours opter pour la technologie qui minimise les coûts. 

 

La France se caractérise par l’existence de zones peu denses en population. Il 

est technologiquement acquis que la desserte de ces zones par des 

technologies radio est plus efficiente que par des technologies filaires. Cela est 

vrai aussi bien pour les liens de transmission (faisceau hertzien) que pour le 

raccordement final des abonnés. 

 

Les technologies de raccordement radio sont incorporées dans les modèles 

d’optimisation des coûts du service universel dans des pays comme l’Australie 

ou les Etats-Unis. Telefónica a amplement déployé ce genre de technologie 

dans les zones peu denses de l’Espagne comme l’Andalousie ou La Mancha 

par exemple.  

 

Cette question de la technologie radio en zone peu dense soulève quelques 

points intéressants. L’ART dans l’Annexe I de la Décision n° 99-779 

déclarait : « L'Autorité a d’autre part fait procéder par ce même cabinet en 1999 

à des évaluations du coût de certaines technologies radioélectriques, 

industriellement disponibles. Ces évaluations montrent que ces technologies 

permettent le raccordement d'abonnés à des coûts significativement moindres 

que ceux des technologies filaires. L'Autorité considère que la prise en compte 
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de ces technologies ne peut avoir lieu à ce stade tant que l’attribution des 

licences de boucle locale radio n’a pas eu lieu. ». Or, les technologies 

auxquelles l’ART se réfère sont les technologies de BLR pour zones denses et 

ne correspondent pas aux technologies mises en œuvre dans les pays cités. Il 

s’agit de technologies propriétaires déployées dans les bandes de 3,5 GHZ ou 

28 GHz, des bandes dédiées à des applications haut débit dans des zones 

denses d’habitation au regard de la hauteur de la fréquence et des débits 

utilisés ainsi que du coût des équipements terminaux. 

 

En réalité, et comme mentionné ci-dessus dans le cas de l’Australie, les bandes 

utilisables pour ce type d’application, raccordement d’abonné en zone rurale, 

sont celles de la radiotéléphonie analogique et/ou numérique autour de 450 ou 

900 MHz utilisées avec des technologies GSM standardisées et disponibles 

« sur étagère ». Pour autant, il ne s’agit pas d’offrir un service mobile mais bien 

un service fixe car le poste téléphonique d’abonné est alimenté par une prise 

électrique et le numéro de l’abonné est un numéro géographique (et non un 06 

dans le plan de numérotation français)92. 

 

Dès 1998, TERA réalisait un modèle pour l’AFOPT, visant à déterminer les 

zones où la technologie radio s’avérait la moins coûteuse afin d’assurer les 

missions de service universel à moindre coût.  

 

Les résultats du modèle montraient que la technologie la moins coûteuse, à 

service identique, consistait à proposer des services fixes dans la bande des 

450 MHz en s’appuyant sur la technologie GSM. Le seul défaut de cette 

technologie, à l’époque, résidait dans le faible débit qu’elle offrait pour des 

services de données (fax et Internet à un débit de 9,6 kbps contre 64kbps pour 

une ligne téléphonique paire de cuivre toutefois suffisants pour répondre aux 

critères réglementaires qui fixe le seuil minimal à 2,4 kbps).  

 

Aujourd’hui ce handicap est dépassé grâce au GPRS qui autorise le transfert 

des données sur un réseau GSM à un débit équivalent ou supérieur à celui de 

la ligne téléphonique classique.  

 

                                            
92 Bouygues Telecom a lancé confidentiellement un tel service sur son réseau mobile en France avec une 
offre commerciale du nom de «Passio» ; un service fixe opérant dans la bande 1800 MHz de l’opérateur. 
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Selon le modèle de 1998-99, 900 000 abonnés étaient  raccordables par 

radio au réseau de France Télécom, ce qui avait pou r conséquence de 

réduire le coût de la composante géographique de SU  de près de 100 

millions d’euros par an. Les modèles de l’ART n’ont  pas intégré ces 

optimisations techniques liées à la radio et condui sent donc à une 

subvention des inefficacités potentielles de l’opér ateur de service 

universel. 

 

 

La carte ci-contre indique, en rouge, les communes raccordées en technologie 

radio. On doit noter que le modèle optimisait 

toutes les zones, donc nombre de communes 

indiquées sur la carte en rouge sont 

raccordées en radio tout en étant rentables. 

Un point particulièrement intéressant à noter 

et que nous reprendrons par la suite réside 

dans la conjonction entre cette optimisation 

de la desserte fixe qui conduit à raccorder ces 

communes par radio en technologie GSM et 

le fait que, sans doute, un certain nombre de 

ces communes ne soient aujourd’hui pas 

couvertes par des réseaux mobiles…  

 

En d’autres termes, des économies d’envergure entre  services fixes et 

mobiles pourraient éventuellement permettre une bai sse du coût du 

service universel fixe et une extension de la couve rture des réseaux 

mobiles. Le cadre juridique national interdit ce ge nre de combinaison, le 

cadre européen l’autorise pourtant…  
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2.5.4. Le modèle de coût du réseau de service unive rsel téléphonique 

ne représente pas les conditions économiques réelle s d’un opérateur 

de réseau multiservice : il s’ensuit une surévaluat ion endémique et 

croissante des coûts du service universel 

Ce phénomène est rapidement apparu en France dans le cadre des évaluations 

du coût du service universel. A notre connaissance, il n’a pas été porté à la 

connaissance des autorités européennes dans le cadre de la plainte de 1998, 

donc ses conséquences n’ont pas encore été analysées. 

 

Le réseau de l’opérateur de service universel téléphonique ne comporte, dans 

la modélisation des coûts, que les seuls éléments techniques permettant 

d’assurer ce service. Les recettes prises en compte sont celles constatées dans 

les comptes de l’opérateur et émanant donc de l’utilisation du réseau réel de 

l’opérateur. Les recettes ne comportent donc pas les recettes des services qui 

mutualisent certains coûts de la boucle locale mais ne relèvent pas du 

périmètre du service universel : lignes RNIS, liaisons louées, lignes ADSL… 

 

Or les opérateurs historiques en charge du service universel sont par essence 

multiservice. Il proposent l’ensemble de leurs services aux abonnés d’une zone, 

cela d’autant plus que nombre de ces services sont de type « obligatoires» 

c’est-à-dire que l’opérateur doit obligatoirement les fournir car ils sont prévus 

dans son cahier des charges, mais sans être compensé pour cette obligation, 

contrairement aux services inscrits dans le périmètre du service universel. 

 

La conséquence de cette divergence entre la réalité  économique d’une 

zone et sa modélisation théorique à des fins de ser vice universel est 

d’éliminer de la modélisation les lignes (paire de cuivre) et les abonnés 

qui apportent le plus de recettes et sont bien souv ent rentables. Une zone 

en réalité rentable apparaît alors dans le modèle t héorique comme non 

rentable. Il s’ensuit une demande de compensation n on proportionnée 

aux charges réelles de l’opérateur pour desservir l a zone. 

 

Un exemple numérique permet de montrer ce mécanisme. Soit une zone 

comportant 6 abonnés : 2 sont abonnés au service téléphonique analogique qui 

relève du service universel, et 4 sont abonnés à des services hors périmètre du 

service universel (lignes téléphoniques numériques de la gamme numéris, 
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liaisons louées, etc.). Cette configuration peut correspondre à celle d’une zone 

industrielle ou commerciale en périphérie d’une commune. Les 2 abonnés au 

service SU engendrent une recette de 10 identique (conforme aux principes de 

modélisation de l’ART) et un coût attribuable de 2593. Les 4 abonnés hors 

service téléphonique font supporter un coût de 65 pour une recette de 90 (cf. 

schéma ci-dessous). 

 

Ainsi, pour l’opérateur de service universel multiservice, la zone est rentable 

(excédent de +15 ; cf. schéma) car la somme des coûts supportés pour 

desservir la zone est inférieure à la somme des recettes de la zones, tous types 

de services confondus. Pour le modèle théorique de l’opérateur n’incorporant 

que le périmètre des services du service universel, la zone est non rentable car 

la somme des coûts de desserte des abonnés au service téléphonique 

analogique est supérieure aux recettes qu’ils engendrent, quand bien même on 

a bien pris soin de bien allouer les coûts mutualisés entre les différents services 

en fonction d’inducteurs pertinents selon la méthode standard utilisée par 

l’ART94. Ce genre de situation paradoxale doit, intuitivement, se présenter plus 

fréquemment dans la modélisation des groupes d’abonnés non rentables que 

dans la modélisation des zones non rentables. 

                                            
93 Nous avons supposé que le modèle attribuait bien les coûts joints et communs de la zone entre les 
services à chacun des services en distinguant bien service SU et hors SU. Les décisions publiées par 
l’ART sur sa méthode n’apportent pas au demeurant d’informations précises sur ce point permettant de le 
valider.  
94 On peut penser qu’une méthode d’allocation économique des coûts basée sur le critère d’Aumann-
Shapley aboutirait à un résultat très différent et conduirait sans doute à une baisse des coûts alloués aux 
service relevant du service universel, mais il s’agit là d’une intuition qu’il conviendrait de conforter par des 
calculs. 
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Figure 14 
 

Modélisation théorique versus réalité d’une zone de  service universel 

 

 

Source : TERA Consultants. 

 

Cette distorsion entre réalité et modélisation théorique va s’accroître au fur et à 

mesure du développement des nouveaux services, notamment des services 

numériques (RNIS) et Internet haut débit utilisant la paire de cuivre (famille des 

technologies xDSL). Le système présente même une certaine perversité car 

plus l’opérateur fournissant le service universel écrèmera son propre marché 

avec ces nouveaux services, plus il bénéficiera de ce mécanisme de distorsion 

entre réalité et modélisation : France Télécom, rappelons le, opère plus de 4,3 

millions de lignes RNIS et contrôle plus de 90% du marché des services 

ADSL… 
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2.5.5. Un prix abordable de l’abonnement rééquilibr é engendre des 

recettes qui annulent amplement le coût du service universel mais 

imposent encore des contributions des opérateurs : la méthode des 

coûts évitables en question 

Avec ce point, nous touchons pratiquement aux fondements de la 

conceptualisation des modèles de coûts «évitables» du service universel 

importée d’Australie par la Grande-Bretagne et qui s’est ensuite diffusée en 

Europe à la France, la Suède, l’Italie, l’Espagne95….  

 

Le concept de service universel renvoie à la disponibilité du service 

téléphonique en tout point du territoire à un prix abordable. Il s’agit initialement 

d’une obligation que l’on impose à l’opérateur historique à défaut de pouvoir 

disposer d’une concurrence émanant d’opérateurs alternatifs. L’opérateur 

historique, dominant sur son marché, est aussi soumis à une obligation 

d’orientation de ses tarifs vers les coûts, afin notamment d’éviter qu’il réalise 

des marges excessives sur les marchés pertinents tant que persiste sa position 

dominante sur ces marchés en dépit de l’ouverture à la concurrence. Il s’agit à 

la fois de protéger les consommateurs (prix abusivement élevés) et les 

nouveaux concurrents (stratégie de subventions croisées).  

 

La Commission européenne relève à partir de là une sérieuse contradiction 

dans la position française :  

• D’un côté, la France souhaite afficher son particularisme géo-

démographique en Europe pour justifier des coûts élevés de desserte du 

territoire (coûts des boucles locales dans des zones rurales), donc 

expliquer des coûts élevés du service universel ; 

• De l’autre côté, la France affiche un tarif d’abonnement téléphonique 

parmi les plus faibles d‘Europe. Ce point n’a pas manqué d’être 

abondamment rappelé lors de la dernière autorisation d’augmentation de 

l’abonnement principal accordée à France Télécom en juillet 2002 pour 

expliquer que cette augmentation était raisonnable. 

                                            
95 La globalisation de cette conception n’est pas étrangère à la stratégie d’expansion internationale de 
quelques cabinets anglo-saxons spécialisés sur ce genre de thématiques et que l’on retrouve comme 
prestataires de service des Autorités de régulation nationale dans tous les pays mentionnés.  
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La question que l’on peut se poser est alors la suivante : le tarif du téléphone 

est-il proche de l’inabordable en France de telle sorte qu’il serait impossible de 

l’augmenter sans risquer des désabonnements massifs ? 

 

Le tableau ci-dessous, basé sur les statistiques de la Commission européenne, 

situe la France au sein des 15 pays de l’Union. 

 

Le prix moyen de l’abonnement résidentiel est de 14,46 euros. Nous avons 

effectué une moyenne pondérée par la population pour modérer l’impact des 

«petits» pays (Luxembourg, Belgique, Autriche, etc.) qui pratiquent des prix 

élevés de l’abonnement, ce qui tire la moyenne réalisée sur les pays vers le 

haut : la moyenne pondérée par la population est alors de 13,7 euros, ce chiffre 

représente bien ce que paye en moyenne un européen pour son abonnement 

téléphonique. La France, après la dernière hausse survenue en juillet 2002, 

présente avec 13 euros un abonnement téléphonique mensuel inférieur à la 

moyenne européenne pondérée. 

 

Mais par ailleurs, la France présente un PIB/habitant légèrement supérieur à la 

moyenne européenne (en fait de 5%). Ainsi, en prenant ces deux points de 

référence : on peut définir le prix abordable de l’abonnement téléphonique 

comme le prix moyen payé par un citoyen d’un pays compte tenu de son niveau 

de revenu national et compte tenu du prix moyen européen.  

 

On trouve ainsi pour la France un abonnement de 14, 38 euros/mois. A ce 

prix, un ménage français ne consacrerait pas plus d e son budget pour 

l’accès au service téléphonique qu’un européen moye n. On ose donc 

poser que ce prix est abordable au sens des textes européens… même s’il 

s’avèrera toujours trop coûteux pour ceux qui le pa yent effectivement. 

 



                                                                                           Copyright TERA Consultants 139 

Source : Eurostat, analyses TERA Consultants 

NB : le prix pour la France tient compte de la hausse de juillet 2002. 

 

Au regard du nombre de lignes, si d’aventure la France appliquait ce tarif 

abordable calé sur l’Européen moyen, la somme annuellement récupérée en 

année pleine atteindrait 563 millions d’Euros, soit un montant presque 2 fois 

supérieur à la totalité du coût prévisionnel du service universel estimé pour 

2002, par l’ART, à 296 millions d’euros (décision 02-329).  

 

Pour compenser au plus juste la composante géographique du coût du service 

universel (175,2 millions d’Euros prévisionnel ART), une hausse de 0,43 

euros/mois de l’abonnement téléphonique au premier janvier 2003 suffirait. On 

note que cette augmentation du prix de l’abonnement ne correspond bien à 

aucune charge nouvelle en terme d’obligations ou de coût du service universel 

pour l’opérateur qui le fournit. Ainsi, l’ensemble de la recette supplémentaire 

peut être affecté au financement du coût du service universel estimé par l’ART.  

 

On pourrait penser intuitivement que cette augmentation du tarif de 

l’abonnement compensant totalement le coût de la composante géographique 

du service universel, il ne sera donc plus nécessaire de trouver un financement 

supplémentaire chez les opérateurs. Il n’en n’est rien et cela peut paraître 

paradoxal, mais il s’agit d’une conséquence inévitable de la méthode de calcul 

Pays
Abonnemt
Résidentiel

(euros/mois)
Population 
(millions)

Nb de lignes
(millions)

PIB/Hab. 
('000 dollars)

PIB
(millions d'Eur.)

Belgique 16,2 10,9 5,07 22,21 242
Danemark 15,7 5,37 3,88 30,47 164
Allemagne 12,7 82,36 52,28 22,67 1867
Grèce 9,7 10,6 5,61 10,42 110
Espagne 13,54 40,43 17,42 13,86 560
France 13 59,34 34,03 21,74 1290
Irlande 15,1 3,84 1,86 25,07 96
Iitalie 12,8 58,02 27,3 18,70 1085
Luxembourg 18,4 0,45 0,35 42,74 19
Pays Bas 16,4 16,1 10 22,99 370
Autriche 17,4 8,14 3,81 23,27 189
Portugal 13,9 10,3 4,39 10,44 107
Finlande 13,8 5,2 2,84 23,34 121
Suède 13,3 8,91 6,58 25,60 228
Grande-Bretagne 15,5 60,08 35,33 23,69 1424
Moyenne pays 14,46 380,04 14,05 20,72 7874
Moyenne 

pondérée par 

pop. 13,70
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en coût net évitable. 

Le schéma ci-dessous précise ce phénomène contre-intuitif. Les zones sur 

lesquelles on effectue le calcul de coût du service universel ont été ordonnées 

par ordre croissant de coût. Ce coût, il faut le rappeler, inclut la rémunération du 

capital, ou profit normal de l’opérateur qui ne comprend pas de marge 

excessive. Pour une recette donnée d’abonnement (13 euros dans notre 

exemple), les zones rentables dégagent effectivement un profit supérieur à la 

marge normale, c’est-à-dire une marge en réalité excessive s’agissant d’un 

opérateur en monopole dont les tarifs sont régulés…. Ce profit est d’autant plus 

important que le coût de la zone est faible (sur le schéma cette marge apparaît 

en vert).  

 

Figure 15 

Modèle en coût évitable : juste compensation ou sur compensation ? 

 

Source : TERA Consultants. 

 

A l’opposé, certaines zones sont en perte : les recettes ne couvrent pas les 

coûts. Au prix de 13 Euros, la perte à couvrir pour chaque zone est indiquée en 

rouge sur le schéma : la perte est d’autant plus importante que la zone est 

coûteuse. C’est cette perte que l’opérateur en concurrence laissé à lui-même 

ne supporterait pas. Il fermerait donc toutes les zones présentant une aire 

rouge : il éviterait ainsi ces pertes. Ce sont ces pertes qu’il pourrait éviter que 

calculent les modèles de coût du service universel en coût évitable. 

 

Zones ordonnées par ordre croissant  
de coût moyen de la ligne 

13 

Euros 

13,75 

Abonné

296 M Euro
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Ce type de modèle ne dit rien, en revanche, sur les marges excessives 

réalisées sur les zones en excédent…  

 

Selon la logique que nous avons présentée ci-dessus, l’augmentation de 13 à 

13,75 euros du prix mensuel de l’abonnement téléphonique se traduit par un 

surcroît de recettes (zone hachurée sur le schéma) qui vient alors juste 

compenser les pertes subies par l’opérateur de service universel. Cette 

augmentation de recettes sans aucune augmentation de coût permet ainsi de 

compenser les pertes (flèche grisée sur le schéma). Il n’y a donc pas, dans ce 

mécanisme, d’augmentation des marges excessives réalisées sur les zones 

rentables et les opérateurs n’ont plus à subventionner les pertes. 

 

En revanche, avec un modèle en coût évitable, l’augmentation des recettes 

(zone hachurée) se traduit par trois phénomènes : 

• une diminution du coût du service universel correspondant à la zone 

hachurée en rouge ; 

• une augmentation des marges excessives sur les zones rentables qui 

correspond à la zone hachurée en vert ; 

• une persistance du coût du service universel à supporter par les 

opérateurs, la zone en rouge qui n’est pas hachurée, en dépit de 

l’augmentation du coût de l’abonnement. 

 

En définitive, la péréquation tarifaire géographiqu e associée au modèle de 

coût évitable du service universel permet à l’opéra teur qui fournit le 

service universel de réaliser des marges excessives  sur les zones 

rentables et de se faire compenser ses pertes sur l es zones non rentables. 

Un tel système produit ainsi une surcompensation pl us qu’une juste 

compensation des obligations de service universel. 

 

Il s’ensuit que les opérateurs concurrents de l’opérateur de service universel, à 

l’instar des consommateurs, n’accueillent pas favorablement les augmentations 

des tarifs d’abonnement, car les économies réalisées sur le service universel 

représentent peu d’intérêt au regard des possibilités d’utilisation de marges 

excessives croissantes dans des actions stratégiques par mise en œuvre de 

subventions croisées entre la boucle locale, qui reste en monopole, et les 
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autres services en concurrence.  

C’est bien ce constat implicite qui a conduit la CMT espagnole a exonéré les 

concurrents de Téléfonica du versement d’une contribution au service universel 

(cf. supra) en évoquant l’absence de désavantage compétitif subit par 

l’opérateur de service universel. En effet, en constatant que le taux de retour 

sur investissement sur l’ensemble des zones avait dépassé 12,6%, la CMT a 

mis en évidence que, dans le cas espagnol, la péréquation tarifaire 

géographique s’est traduite par des marges excessives dans les zones 

rentables (480 millions d’euros) qui ont largement compensé les pertes subies 

dans les zones non rentables. Un tel calcul devrait être produit en France pour 

vérifier si France Telecom ne se situe pas dans une situation comparable à 

celle de Téléfonica. Si tel est le cas, il conviendrait de réfléchir sur la nature 

réelle de cette sur-compensation et de son affectation.  

 

2.6. Un système qui doit nécessairement se réformer  

Il apparaît que les réponses apportées par l’ART aux griefs retenus par la CJCE 

contre la France en matière de service universel de télécommunications 

constitue un pas vers une normalisation des pratiques françaises dénoncées 

par les opérateurs en 1998. Il apparaît néanmoins que certaines réponses 

demeurent incomplètes et certains points contestables. On rappellera en outre 

que les montants du coût du service universel ont été révisés sur la base de 

méthodes et de calculs qui ne sont pas ceux inscrits dans les textes légalement 

en vigueur aujourd’hui. 

 

Dans sa décision n° 00-1271, « L’Autorité considère  disposer d’un modèle 

opposable et transparent », mais comment un tiers peut-il opposer un 

quelconque argument face au modèle puisque celui-ci constitue encore, il faut 

bien le reconnaître, une «boîte noire» ? Bien entendu, si certaines données qui 

l’alimentent sont soumises au secret des affaires, il ne saurait être publié en 

l’état. Néanmoins, il paraît tout à fait envisageable de diffuser une version 

«blanche» du modèle, où ne figureraient pas les valeurs des paramètres 

d’entrée qui pourraient être considérés comme sensibles.  

 

Au-delà de ces éléments, l’ensemble des points soulevés dans la section 

précédente n’étaient pas intégrés dans le cadre de la plainte de 1998. Ils 

constituent des éléments nouveaux sur lesquels il est toujours possible de 
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questionner les autorités européennes pour connaître la licité des pratiques qui 

prospèreraient sans une réforme importante du dispositif français. Ne doutons 

pas qu’en l’absence d’évolution significative du dispositif actuel, des acteurs qui 

se sentiront lésés par ce dispositif tenteront de nouveau d’obtenir gain de cause 

auprès des autorités européennes : compensation non proportionnée aux 

coûts, absence de transparence, distorsion de concurrence, aides d’Etat… les 

points d’ancrage de futures plaintes restent nombreux. 

 

Le dispositif en place éprouvera donc des difficultés à se stabiliser et le débat 

pourtant fondamental du service universel risque d’être évacué au profit de 

contentieux juridiques dont l’issue, toujours incertaine, relève de débats et 

d’argumentaires produits au sein de cercles très restreints d’experts.  

 

Grand est alors le risque que la structure du dispositif et donc ses objectifs 

échappent finalement aux orientations de politique générale. Or, le service 

universel procède, par essence, du débat politique. Il constitue une contrainte 

« hors marché » par des obligations qui participent de principes et de 

mécanismes que les acteurs du marché, soumis à la pression concurrentielle 

ne peuvent maîtriser ou intégrer spontanément dans leurs plans de 

développement et leurs plan d’affaires, par définition individuels et micro-

économiques.  

 

En outre, il est patent qu’un dispositif qui pouvait se légitimer dans une 

première phase d’ouverture à la concurrence risque de paraître rapidement 

obsolète dans les phases ultérieures. Ainsi, il ressort des expériences 

européennes que le système qui semble aujourd’hui le plus simple à mettre en 

œuvre, le moins contestable par les acteurs et le plus garant d’efficacité est 

celui de la diversification des acteurs éligibles à la fourniture du service 

universel par leur mise en concurrence au travers d’appel d’offres. En Europe, 

l’Allemagne a montré la voie : désormais la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne, 

etc. qui avaient opté pour un mécanisme de fourniture monopolistique par 

l’opérateur historique couplé à un mécanisme de calcul ad hoc des coûts du 

service universel semblent privilégier cette option, du moins si l’on en croit les 

publications les plus récentes émanant des Autorités de régulation nationale. Il 

serait souhaitable que le dispositif français ne se trouve pas à terme en trop fort 

décalage par rapport à ceux instaurés dans les autres pays de la communauté 

car viendra immanquablement le moment où l’exception française posera 
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problème, sauf si cette exception constitue un modèle de référence et non la 

marque d’un immobilisme. 

 

La troisième partie s’attache donc à exposer plusieurs scénarios à la lumière 

des expériences étrangères et des spécificités françaises, comme celle d’une 

volonté très grande des collectivités locales et territoriales de s’impliquer 

activement dans l’aménagement du territoire en matière de 

télécommunications. 
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3. QUELLE REFORME DU DISPOSITIF FRANÇAIS  ? ENTRE 

EVOLUTION ET REVOLUTION  

3.1. Le nouveau cadre communautaire et les latitude s quant à sa 

transposition 

Les premiers commentaires et analyses réalisés en France sur le nouveau 

cadre européen en matière de service universel se sont principalement 

focalisés, primo sur la compatibilité de ce nouveau cadre avec la législation et 

la réglementation nationales en vigueur, secundo sur la question du périmètre 

du service universel. Il ressort de cet angle d’analyse particulier un diagnostic 

de grande stabilité des règles européennes, voire une impression 

d’immobilisme quant à la question du périmètre, mais aussi un certain 

soulagement lié au constat que le dispositif national en place reste globalement 

compatible avec le nouveau cadre.  

 

Une lecture plus ouverte du nouveau cadre européen atteste, en réalité, de la 

grande souplesse de mise en œuvre du service universel dont disposent les 

Etats et des perspectives particulièrement intéressantes d’évolution, dès lors 

que l’on accepte de réformer en profondeur certains aspects du dispositif 

national. 

 

Une politique de service universel doit comprendre simultanément trois 

dimensions : 

• la délimitation du périmètre des services ; 

• la désignation du ou des offreur(s) des services inscrits dans le 

périmètre ; 

• l’identification des sources de financement dès lors que les obligations 

engendrent des pertes. 
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Le cadre européen offre sur ces trois dimensions des latitudes importantes, car 

les textes condensent finalement la diversité des expériences nationales dont 

nous avons analysé certaines dans la première partie de ce rapport. 

 

3.1.1. La question du périmètre des services 

La question de l’extension du périmètre du service universel constitue l’un des 

enjeux du nouveau cadre. Parmi les services candidats à cette extension, les 

pouvoirs politiques pensent notamment à l’achèvement de la couverture 

territoriale par les réseaux GSM ou à la disponibilité de l’Internet haut débit 

dans les zones rurales et enclavées, notamment pour les écoles et autres 

services d’intérêt général et commun (bibliothèques, centres de soins, etc.). 

Pour la France, il s’agit de maintenir pour les réseaux de télécommunications 

en concurrence le principe d’adaptabilité du service public. 

 

En dépit du soutien de l’Espagne, de l’Italie, du Luxembourg, de la Grèce et de 

l’Irlande, les autorités françaises ne sont pas parvenues à convaincre leurs 

partenaires européens d’élargir le champs du service universel dès 2002. 

Toutefois, l’article 15 de la nouvelle directive « service universel et droits des 

utilisateurs » prévoit le réexamen de son périmètre. Le texte précise que ce 

réexamen doit être conduit à la lumière des évolutions sociale, commerciale et 

technologique. Deux critères devront être réunis pour qu’un service soit éligible 

au statut de service universel.  

 

• Primo, le service concerné devra être très largement diffusé dans la 

population ; 

• Secundo, sa non-utilisation peut conduire à une exclusion. 

 

On peut penser que la couverture territoriale «étendue» des mobiles ou la 

disponibilité de l’Internet haut débit pour toutes les écoles sont finalement des 

services qui peuvent rapidement remplir les deux critères d’éligibilité au service 

universel retenus par les textes européens. 

 

Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité, le droit européen laisse l’entière 

possibilité aux Etats membres d’élargir le périmètre de fourniture obligatoire de 

services par les opérateurs à d’autres services que ceux explicitement 

mentionnés dans la liste des services relevant du service universel : ce sont les 
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services obligatoires ou services obligatoires additionnels. A la différence des 

obligations de service universel, le financement des éventuelles pertes 

associées aux services obligatoires ou services obligatoires additionnels ne doit 

pas être assuré par les opérateurs eux-mêmes, il requiert un financement public 

qui peut être central (Etat) ou local (régions, communes, etc.). 

 

3.1.1.1 Le périmètre du service universel reste a priori pratiquement 

inchangé mais cela suppose en fait une redéfinition profonde de certains 

aspects des textes français 

Le cadre réglementaire en vigueur dans l’Union européenne définissait le 

service universel comme :  

 

 « Un ensemble minimal de services, de qualité déterminée, disponible pour tous les 

utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions 

nationales spécifiques, d'un prix abordable » (Article 2 de la Directive 

interconnexion).  

 

La nouvelle directive Service Universel reprend pratiquement les termes du 

texte, mais précise immédiatement que le dispositif ne doit pas conduire à des 

distorsions de concurrence. Cette précision supplémentaire révèle l’attention 

plus grande que les instances communautaires entendent porter à la 

compatibilité des dispositifs nationaux de Service Universel avec les règles de 

la concurrence. Ainsi, l’article 1 précise que le service universel désigne :  

 

«Un ensemble minimal de services d'une qualité spécifiée accessible à tous les 

utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales 

spécifiques, sans distorsion de concurrence» (souligné par nous).  

 

Dans la nouvelle directive, comme dans les textes antérieurs, quatre 

composantes constituent le cœur du service universel :  

 

1. Raccordement à un réseau permettant l’accès  au service 

téléphonique entre points fixes  : appel local, national, international, 

fax, accès à des numéros spéciaux à un prix abordable sur l’ensemble 

du territoire. L’article 4 de la directive SU prévoit également que le 

raccordement au réseau téléphonique doit permettre des 
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communications de données "à des débits de données suffisants pour 

permettre un accès fonctionnel à Internet " ; 

2. La publiphonie : desserte du territoire national en cabines 

téléphoniques en un nombre suffisant  installées dans des lieux ouverts 

24 heures sur 24; 

3. Service de  renseignement téléphonique et annuaire ; la possibilité 

offerte à tous les abonnés des opérateurs de réseaux ouverts au 

public autorisés de figurer dans des annuaires , notamment pour les 

abonnés mobiles. 

4. Dispositions en faveur des personnes handicapées et  des 

personnes à faible revenu.  

 

A périmètre inchangé, il convient à présent de mentionner certains ajustements 

qui semblent nécessaires, voire impératifs dans le dispositif français : 

 

1. Un accès permettant le service téléphonique et non le service lui-

même :  

Les textes européens distinguent bien l’accès (la boucle locale) et le service 

(téléphonique). En d’autres termes, il conviendra de bien distinguer ces 

deux éléments. L’accès prime clairement. Les conséquences semblent être 

alors que le mécanisme de financement devra bien distinguer ces deux 

composantes : la boucle locale et la fourniture du service téléphonique et/ou 

du service Internet à un débit suffisant. Aujourd’hui ces deux éléments sont 

indissociables dans les textes français et dans les calculs des coûts du 

service universel. Il conviendra donc de bien les distinguer, à l’instar du 

dispositif de la FCC qui sépare clairement la question du financement au 

sein du «High local loop cost» (coût de la boucle locale à coût élevé) des 

coûts réseau (accès) des coûts du service téléphonique (les petits 

commutateurs bénéficient d’une aide pour économie d’échelle insuffisante). 

Or derrière cette distinction peut surgir la question du rééquilibrage et la 

question de la distinction infrastructures/services. En effet, sur une zone 

donnée de service universel, la ligne téléphonique (accès) pourrait fort bien 

être fournie par un opérateur d’accès ou de réseau sur la zone (L33) qui 

percevrait ou non la subvention d’accès et le service téléphonique pourrait 

alors être fourni par un opérateur de service sur la zone (L34) qui percevrait 

ou non : accès et service pouvant, bien entendu, être fournis par le même 

opérateur 
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2. un annuaire où figure la liste de tous les abonnés,  y compris 

mobiles  :  

La mise en place d’un annuaire universel, prévu dans les textes français, n’a 

pas été suivie d’applications jamais trouvé le moindre début d’application 

depuis la loi de juillet 1996. Cette composante du service universel prévue 

dans les textes originaux de l’ouverture à la concurrence reste opérée par 

l’opérateur historique qui n’entend pas abandonner ses prérogatives en la 

matière puisqu’elles lui assurent des marges substantielles qu’il conserve 

dans sa totalité (principe de non compensation entre les composantes). 

L’application des nouveaux textes européens, notamment pour l’inscription 

des 36 millions de lignes mobiles, risque de changer considérablement la 

donne et les enjeux. En effet, l’inscription généralisée des numéros des 

mobiles dans les «pages blanches» engendrera des coûts importants sans 

que les recettes directes et indirectes soient assurées au moins dans un 

premier temps.  

 

3. La question des services complémentaires : prépayé,  liaison 

louées, etc.  

La liste des services complémentaires inclut des prestations ou dispositions 

dont le caractère obligatoire pour les opérateurs ne figure pas dans les 

textes : mentionnons la question du pré-paiement des factures qui doit 

s’appliquer aux services : les opérateurs fixes devront-ils nécessairement 

prévoir d’offrir, à l’instar des opérateurs mobiles, des menus tarifaires de 

type «prépayé» avec des crédits de minutes téléphoniques réglés par 

avance? Un tel dispositif, à caractère principalement social, (contrôle de la 

facture par l’abonné) ne présente aujourd’hui aucun caractère obligatoire en 

France. La directive « service universel » (article 18) prévoit aussi la 

fourniture d’un « ensemble minimal » de liaisons louées. Il est ainsi prévu 

que des obligations de fourniture de cet ensemble minimal de liaisons 

louées puissent être imposées lorsque le marché en cause n'est pas en 

situation de concurrence réelle. En d’autres termes, dans les zones où des 

opérateurs alternatifs n’ont pas déployé de réseau, l’opérateur historique 

peut être contraint de fournir les liaisons louées en question. L’inclusion de 

ces liaisons dans le périmètre des services obligatoires n’est donc plus 

d’actualité. Si les liaisons louées entrent dans le champ du service universel 
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(cas de l’Allemagne aujourd’hui), leur coût peut donc donner lieu à 

compensation dans le cadre de la composante géographique.  

Toutes choses restant égales par ailleurs, l’impact de cette intégration des 

liaisons louées dans le cadre des services complémentaires du service 

universel sur le coût net est difficile à anticiper. A priori, à l’instar du RNIS 

(cf. ci-dessous), l’impact pourrait être positif, mais si les tarifs des liaisons 

louées devaient être orientés vers les coûts, ce qui serait l’une des 

conséquences réglementaires de cette modification de statut, l’impact sur le 

coût net deviendrait a priori incertain, seules des simulations quantitatives 

permettraient de le mesurer. 

 

4. 4. La question du débit Internet et de la nature  ou de la technologie 

de l’accès : 

L’article 4 de la Directive Service Universel, s’il précise que l’accès entre 

points fixes doit permettre la fourniture du service Internet en sus du service 

téléphonique, fait dépendre le débit proposé des technologies les plus 

couramment utilisées : 

 

• « Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs finals de donner et 

recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des 

communications par télécopie et des communications de données, à des 

débits de données suffisants pour permettre un accè s fonctionnel à 

Internet , compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la 

majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique. » 

 

Cependant au vu du considérant 8 de la dir. SU , il ressort qu’une définition 

uniforme communautaire de ce qu’est un débit suffisant ne s’avère pas 

nécessaire et qu’in fine l’accès raisonnable est donc celui assuré par un modem 

classique 56 kb.: 

 

• « […] Le débit de données assuré par un raccordement unique à bande 

étroite au réseau téléphonique public dépend des capacités de l‘équipement 

terminal de l'abonné ainsi que du raccordement. C'est pourquoi il n'est pas 

indiqué d'exiger un débit de données ou un débit bi naire spécifique au 

niveau communautaire . […]. Une certaine flexibilité est nécessaire, d'une 

part, pour que les Etats membres puissent prendre, en cas de besoin, 

les mesures nécessaires pour que les connexions soi ent capables de 

supporter ce débit de données et, d'autre part, pou r que les Etats 
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membres, le cas échéant, puissent autoriser des déb its de données 

inférieurs à ce plafond de 56 kbits/s afin, par exe mple, d'exploiter les 

capacités des technologies sans fil (y compris les réseaux sans fil 

cellulaires), dans le but de fournir un service uni versel à une plus 

grande partie de la population . […] ». 

 

Ainsi, les textes laissent la possibilité de desservir des zones de service 

universel avec des débits inférieurs à celui assuré par une ligne 

téléphonique standard. Il s’agit, de toute évidence, à la lecture du texte de 

valider la fourniture du service universel par des technologies d’accès de 

type GSM-fixe (réseaux sans fil cellulaire) qui ont été déployées pour 

assurer la couverture de zones rurales, notamment en Espagne. Il 

conviendra alors de préciser le débit minimal pour Internet prévu par les 

textes français car aujourd’hui celui-ci n’est pas précisé. Ce point n’est pas 

sans incidence dans l’organisation et la modélisation des coûts du service 

universel, car si l’on s’en tient aux textes européens, l’optimisation de la 

desserte dans certaines zones ou pour certains abonnés peut passer par 

le recours à des technologies radio (type GSM-fixe ou autres) et non 

obligatoirement par un réseau filaire.  

 

Du point de vue de l’organisation, les opérateurs radio (fixes ou mobiles) 

pourraient se voir offrir la possibilité d’offrir le service universel dans 

certaines zones ou pour certains abonnés en complément ou en 

substitution du service filaire. Du point de vue des coûts, l’arbitrage réseau 

filaire-réseau radio doit conduire à une optimisation qui induira une baisse 

des coûts nets du service universel. 

 

Dès lors que l’on parle d'accès et non plus seulement de service 

téléphonique, la question de l’incorporation des services numériques et de 

tous les services utilisant le réseau « cuivre » de l’opérateur historique 

dans le périmètre du modèle de coût du service universel se pose (RNIS, 

liaisons, etc.)96. En effet, ces technologies mobilisant la paire de cuivre en 

distribution terminale assurent l’accès au service téléphonique pour un 

nombre important et croissant d’entreprises ou de professionnels, voire de 

                                            
96 Question au demeurant posée dans les appels à contribution du Ministère de l’Economie et des 
finances sur le service public des télécommunications. 
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ménages (lignes xDSL dont le traitement dans le modèle de coût du SU 

n’est pas clarifié). L’intégration de ces services et des coûts associés dans 

le périmètre de «l’accès universel» peut alors se justifier. Cette intégration 

est d’autant plus envisageable qu’a priori elle conduirait à alléger le coût 

net du service universel tel que calculé aujourd’hui. En effet, les lignes 

concernés par ces accès commuté ou non sont sans doute celles qui 

engendrent les plus fortes recettes (abonnements et trafic) tandis que les 

coûts incrémentaux du déploiement de ces technologies sur une zone ne 

sont pas très importants : on peut donc anticiper que les coûts de 

fourniture supplémentaires sont inférieurs aux coûts des recettes 

supplémentaires. Cet effet de surcompensation devrait donc jouer dans le 

sens d’une amélioration de l’équilibre économique des zones non 

rentables et pour les abonnés non rentables des zones rentables et ne pas 

avoir d’impact sur les zones rentables97. On annihilerait ainsi l’une des 

objections relevées précédemment au principe de modélisation 

actuellement en vigueur (cf. supra § 2.5.4.). 

 

On voit donc que le nouveau cadre distingue encore mieux que le 

précédent la notion d’accès de celle de service, et que les meilleures 

technologies d’accès disponibles pour desservir des zones ou des 

abonnés doivent être définies en relation avec des seuils minimaux de 

fourniture de service Internet et un plafond fixé à 56kb/s. 

 

3.1.1.2. Les services obligatoires et additionnels : une grande latitude 

laissée aux Etats pour mener leurs politiques nationales vis-à-vis de la 

société de l’information ou de l’aménagement du territoire 

Au-delà du périmètre restreint du service universel et de ses services 

complémentaires, les textes prévoient, à la discrétion des Etats membres, la 

possibilité de définir des services obligatoires additionnels tel que l’équipement 

des écoles en haut débit.  

 

Sur ce point le texte européen laisse la porte ouverte à d’autres services, ainsi 

                                            
97 A la demande de France Telecom, l’ART a exclu du calcul de la composante géographique les lignes 
RNIS dès 1998-99. Dans une modélisation réalisée à l’époque pour l’AFOPT, TERA Consultants avait 
quantifié que cette disposition de modélisation conduisait à augmenter le coût du service universel de 
plusieurs dizaines de millions de francs. 
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rien n’interdirait a priori d’inclure par exemple, la fourniture de l’accès Internet 

haut-débit dans les zones rurales dans cette catégorie de services. La grande 

distinction entre ces services et ceux inscrits dans le périmètre du service 

universel et de ces éventuels compléments concerne l’impossibilité d’assurer 

les pertes éventuelles d’obligation de fourniture des services concernés par les 

entreprises du secteur. En effet, l’article 32 précise : 

Services additionnels 

 

• «Les Etats membres peuvent décider de rendre accessibles au public, 

sur le territoire national, des services additionne ls , à l'exception des 

services qui relèvent des obligations du service universel définies dans le 

chapitre II, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation 

impliquant la participation d'entreprises spécifiqu es ne peut être 

imposé .» 

 

Ainsi le considérant 46 de la directive service universel expose bien la logique 

sous-jacente à ce type de services :  

 

• « Lorsqu'un Etat membre cherche à assurer la prestation d'autres 

services spécifiques sur l'ensemble du territoire n ational, les 

obligations imposées à cette fin devraient satisfai re le critère de la 

rentabilité et ne pas relever du service universel . En conséquence, les 

Etats membres peuvent prendre des mesures supplémentaires […], 

conformément à la législation communautaire. En réponse à l'initiative 

eEurope lancée par la Commission, le Conseil européen de Lisbonne des 23 

et 24 mars 2000 a appelé les États membres à faire en sorte que l'ensemble 

des Établissements scolaires aient accès à Internet et à des ressources 

multimédias ». 

 

Si l’on considère la dispersion des établissements scolaires sur le territoire 

national, cela revient de toute évidence à permettre le déploiement de services 

haut débit dans les zones rurales. Il reste que les fonds mobilisés ne peuvent 

échoir à une catégorie particulière d’entreprises ou être de nature sectorielle. 

 

Le nouveau cadre est donc particulièrement ouvert :  la liste des services 

intégrables au titre des services obligatoires addi tionnels n’est pas pré-

définie et correspond ainsi à l’obligation de desse rte sur l’ensemble du 

territoire national de ces services à un prix raiso nnable : la restriction 
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réelle ne concerne pas les obligations elles-mêmes,  mais leur 

financement par les firmes du secteur. 

 

3.1.1.3 Le dispositif de révision du périmètre du service universel 

 

A la suite d’une demande de la France, le service universel sera soumis 

désormais à une révision périodique de ses obligations  "à la lumière des 

évolutions sociale, économique et technologique, compte tenu, notamment, de 

la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus 

couramment utilisées par la majorité des abonnés". 

 

La prochaine révision est prévue au plus tard au mois de juin 2005 . Le 

processus automatique de révision décrit dans l’article 15 et l’annexe V de la 

directive Service Universel s’enclenchant par la suite. A ce titre, on peut d’ores 

et déjà envisager un mouvement dans un futur assez proche en faveur d’une 

intégration croissante de la téléphonie mobile au sein du service universel. 

 

Sous l’effet conjugué de la diffusion élargie de la téléphonie mobile et le 

phénomène, en croissance, de substitution entre réseaux fixes et mobiles pour 

les services de la voix, la montée en puissance de la téléphonie mobile, en tant 

que composante à part entière du Service Universel, constituera ainsi 

vraisemblablement l’un des grands axes animant la redéfinition éventuelle du 

périmètre du service universel au cours de l’année 2005.  

 

Le deuxième axe d’évolution du périmètre concernera la question de l’accès 

haut débit pour un certain nombre d’établissements d’utilité collective : écoles, 

centre de soins, etc. Au regard de la faible diffusion actuelle des services 

Internet haut débit, voire bas débit, il paraît peu pensable que l’accès généralisé 

de l’Internet haut débit puisse être envisagé dans la prochaine révision. En 

revanche, l’inclusion sélective de tels accès pour certaines catégories 

d’établissements peut être envisagée, à l’instar d’ailleurs de ce qui est déjà 

pratiqué aux Etats-Unis (les programmes pour les écoles, les bibliothèques et 

les centres de soins isolés).  

 

L’une des conditions pour que cette extension soit envisageable concernera de 
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toute évidence le niveau de coût net (pertes) que ces obligations imposeraient 

aux opérateurs. Ici aussi, si les Etats prennent directement en charge les pertes 

associées à ces obligations, aucune difficulté ne surgira. Au demeurant, lesdits 

services peuvent d’ores et déjà entrer dans le champ des services obligatoires 

additionnels comme mentionné ci-dessus. En revanche, en cas d’obligations de 

financement par les opérateurs, la question du poids de la charge que 

représenteraient ces obligations supplémentaires serait posée : elles devront 

rester, selon les indications fournies par les textes « raisonnables », formule qui 

laissera place à des points de vue très ouverts. 

 

3.1.2 La question du financement  

Le champ possible des contributeurs au financement du service universel reste 

défini de manière assez lâche par la directive Service Universel. De même la 

directive ne définit de manière précise ni le périmètre des contributeurs ni la clef 

de répartition des contributions entre les contributeurs impliqués dans le 

financement. 

 

3.1.2.1. L’origine des subventions : d’abord publiques, à défaut privées… 

La Commission sur cette question défend sur le fond, nous semble-t-il, une 

position proche de celle préconisée par les économistes. Dès lors qu’une 

obligation imposée à un acteur privé a pour effet d’accroître le bien-être 

collectif, le financement des pertes éventuelles liées à cette obligation doit 

échoir nécessairement à la collectivité. Du strict point de vue économique, 

l’obligation faite à des acteurs de produire au-delà des seuils de rentabilité se 

justifie par les externalités positives qu’engendre la production supplémentaire 

pour l’économie et/ou la société. A l’inverse des externalités négatives (pollution 

par exemple), dont la prise en charge doit être assurée par les entreprises ou 

les individus qui les engendrent, soit individuellement soit de façon mutualisée, 

les externalités positives doivent être prises en charge par la collectivité. En 

effet, la collectivité perçoit un intérêt dans le développement ou le maintien de 

ces infrastructures, car les avantages qu’elle en retire sont positifs, tandis que 

la communauté des opérateurs supporte quant à elle des pertes : aucun d’entre 

eux ne pouvant assumer la charge que représente le service universel.  
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Pour l’économie dans son ensemble, l’euro investi par la collectivité dans les 

réseaux de télécommunications présente un rendement supérieur à celui investi 

par les opérateurs car ces derniers sont privés, par cette ponction, de 

ressources qui auraient pu trouver de meilleurs emplois dans leurs activités. A 

court terme, la ponction effectuée au titre du service universel sur l’économie 

des opérateurs constitue donc un gaspillage de ressources. 

 

Par ailleurs, la source des financements doit être d’origine collective et non 

privée : ce sont les citoyens et entreprises assujettis à l’impôt qui présentent la 

meilleure assiette de collecte des fonds de service universel au regard de l’effet 

redistributif qu’engendre cette subvention. En effet, à long terme, si le secteur 

des télécommunications fonctionne à l’équilibre et que le coût net est calculé au 

mieux et sans distorsion de concurrence, ce sont les consommateurs qui 

acquittent in fine le service universel, les opérateurs assument alors une pure 

fonction de collecteur d’impôt. Ce prélèvement instaure tacitement une double 

redistribution de revenus :  

• Des villes vers les campagnes (composante géographique et cabines) ; 

• des gros consommateurs vers les petits consommateurs (toutes 

composantes confondues). 

 

Ainsi, les lignes téléphoniques des résidences secondaires occupées quelques 

jours par an, situées dans des zones peu denses qui appartiennent à un 

ménage aisé soumis à l’ISF, seront amplement subventionnées par les factures 

téléphoniques d’un couple à faible revenu, peu ou non imposable, résidant dans 

une banlieue et ayant deux enfants scolarisés dans le secondaire… 

Apparaissent ainsi crûment, sur le plan de la justice sociale et de l’équité, les 

limites du financement des obligations de service universel par un fonds 

abondé par les opérateurs. En revanche, si le fonds est abondé à partir des 

deniers publics (centraux ou locaux) les redistributions implicites qui s’opèrent 

nécessairement par le financement des obligations de service universel vont 

dans le même sens que celles opérées par le système général d’imposition 

c’est-à-dire par la volonté politique du plus grand nombre des citoyens au sein 

d’une démocratie. 
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Tous ces arguments constituent le ferment de la position fondamentale de la 

Commission qui voit dans le financement public des obligations de service 

universel un système plus cohérent que celui reposant sur des prélèvements 

effectué sur le secteur des télécommunications. 

 

La pratique de faire supporter directement les obli gations de service 

universel des télécommunications par les opérateurs  constituent en soi 

un contresens économique. Le financement public est  économiquement 

préférable même s’il est «politiquement» plus diffi cile à assumer. En 

dehors du financement public, le débat sur les «jus tes» contributeurs, 

clés de répartition et contributions est donc fonda mentalement biaisé et 

soulève des question insolubles d’équité et d’effic acité. 

 

Cette pratique, on le sait, constitue un héritage d’une situation européenne où 

les objectifs de l’opérateur historique, en charge du service universel, sous 

contrôle public, assumait ces prestations98, généralement, sans subventions. 

L’ouverture à la concurrence aurait imposé, dans le cas où le coût net était 

positif, des crédits budgétaires spécifiques qu’il est toujours difficile de trouver 

pour des entités souvent en déficit structurel et soumises à des pressions de 

rééquilibrage de leur budget. 

 

Cette idée que le financement du Service Universel doit être réalisé sur fonds 

publics est largement présente dans les textes européens (considérants 21 et 

22 et art. 13 de la dir. SU ). A défaut, la constitution d’un fonds de service 

universel abondé par des entreprises désignées par les textes nationaux peut-

être envisagée pour pallier le défaut du financement public. On ne soulignera 

pas assez que, dès lors qu’un tel choix est opéré en faveur d’un mécanisme de 

                                            
98 En réalité, les opérateurs ont souvent bénéficié d’avantages ou d’aides assimilables à des subventions. 
Par exemple en France, le système des avances remboursables, la garantie par l’Etat des emprunts de 
l’opérateur, l’absence de fiscalité locale, les processus spécifiques d’obtention des permis de voirie, les 
dérogations pour l’installation de constructions de grande hauteur (pylônes de FH), etc. constituent autant 
de facilités qui ont permis le déploiement du réseau fixe sur le territoire national à un moindre coût 
comparativement aux contraintes et règles qu’aurait supporté un opérateur agissant dans un cadre 
purement privé. 
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fonds, la puissance publique se ferme de nombreuses possibilités de mener 

une action dynamique et pro-active de service universel dans le domaine des 

télécommunications. En effet, la circulation de flux monétaires entre opérateurs 

concurrents (certains financent, d’autres perçoivent) complique alors les actions 

en faveur de l’extension des obligations au-delà du périmètre strict prévu par 

les textes européens. 

Les contributeurs et la clé de répartition des cont ributions dans les textes 

européens : une question ouverte 

 

La question reste peu abordée dans les textes européens. Elle suscite en 

France un débat qui n’a pas vraiment cours ailleurs, et pour cause : la France 

reste le seul pays d’Europe où le coût net constitue une charge importante pour 

les opérateurs entrants. 

 

Face à cette absence d’orientation, les règles qui doivent s’instaurer devront 

rester suffisamment raisonnables pour justifier d’un prélèvement sélectif sur 

certains acteurs, ce qui laisse encore une large plage de possibilités. 

Aujourd’hui seuls les opérateurs vendant directement les services sont 

concernés par les contributions au fond pour C2 (composante géographique) et 

tous les opérateurs détenteurs de licences pour C3 (cabines et tarifs sociaux).  

 

Demain, on peut toujours envisager une ouverture plus grande des 

contributeurs au fonds de service universel que celle retenue actuellement dans 

les textes français, cela en respectant le principe de relation directe entre 

l’activité économique des contributeurs et le service d’accès et de réseau 

téléphonique. Les fournisseurs de terminaux téléphoniques (postes ou PABX), 

les fournisseurs de modems, les fournisseurs d’accès et de contenu Internet, 

les distributeurs de cartes téléphoniques, etc. constituent autant d’acteurs dont 

l’activité bénéficie directement du déploiement des réseaux de 

télécommunications et de l’universalité du service. L’application du principe de 

neutralité technologique conduira sans doute à faire évoluer la situation actuelle 

(cf. partie 3.2.1). 

 

Rien ne s’opposerait alors, au regard de l’esprit des textes européens, à ce que 

d’autre contributeurs rejoignent le cercle restreint des contributeurs actuels. 
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On peut relever certains phénomènes troublants qui révèlent le caractère 

inéquitable du système actuel. Lorsqu’un distributeur vend un poste 

téléphonique à un abonné qui restitue alors son poste téléphonique en location 

auprès de France Télécom, les recettes prises en compte dans le calcul du coût 

du service universel baissent et le coût net du service universel croît 

proportionnellement si l’abonné se trouve dans une zone non rentable. Les 

opérateurs vont alors contribuer à compenser cette perte supplémentaire sans 

être responsable ni de près ni de loin à l’augmentation du coût du SU. Pourquoi 

dans ces conditions ne pas taxer les ventes de terminaux téléphoniques ? Une 

telle extension du périmètre des contributeurs soulèverait évidemment un tollé 

de la part des acteurs concernés et, sans doute, des problèmes techniques de 

perception des fonds concernés et imposerait une redéfinition de la clé de 

répartition en vigueur en France. Dans ce contexte nouveau et élargi, le chiffre 

d’affaires ou la valeur ajoutée deviendrait le seul point d’ancrage permettant de 

définir les contributions des uns et des autres. L’avantage est évident : plus le 

nombre de contributeurs est potentiellement élevé, moins grande est la 

perturbation de l’équilibre économique des acteurs individuels par rapport à la 

situation optimale de financement public. En revanche, le coût de prélèvement 

et de gestion de la taxe de service universel s’élève dès lors que le périmètre 

des contributeurs s’élargit.  

 

S’agissant de l’assiette, les textes européens sont aussi fort peu explicites. La 

clé de répartition retenue aujourd’hui en France, à savoir le volume de trafic, est 

étroitement corrélé à la nature des contributeurs retenus, des opérateurs de 

télécommunications au sens strict, offrant des infrastructures et services 

ouverts au public (L.33, L.34). 

 

Cette clé de répartition fait débat. Les fournisseurs d’accès Internet estiment 

ainsi le prélèvement moyen à plus de 8% (0,13 centime d’euro) du prix de la 

minute de trafic Internet transitant sur le réseau téléphonique99. Payée aux 

opérateurs qui la reverse à France Télécom, cette contribution au service 

universel constitue, pour les FAI, l’une des causes les empêchant de proposer 

sur le marché des services Internet commutés bas débit à des prix attractifs, 

notamment par le biais de forfaits illimités.  

                                            
99 Source AFA. 
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Pour ces acteurs, la solution de ce prélèvement excessif pourrait être résolue 

par un prélèvement assis sur le chiffre d‘affaires et non sur le volume de trafic. 

Comme il s’agit d’un jeu à somme nulle, le coût net du service universel reste 

inchangé, mécaniquement, cela se traduirait globalement par un transfert de 

charge vers les trois opérateurs mobiles. L’ART est sensible aux arguments des 

fournisseurs d’accès, comme en atteste son rapport d’activité pour l’année 2001 

et a proposé des amendements allant dans ce sens. Implicitement, il semble 

que pour le régulateur, les considérations techniques, plus grande simplicité de 

recueil des données permettant la répartition des contributions et meilleure 

vérifiabilité des déclarations, priment autant dans cette prise de position que 

celle de l’équité entre types d’acteurs.  

 

Si la clé de répartition au prorata des stricts chiffres d’affaires présente le mérite 

de la simplicité, elle n’est pas exempte de défaut : elle pénalise 

systématiquement les entreprises investissant le plus dans les infrastructures et 

les services qui, à ce titre, vendent nécessairement leurs services plus chers 

aux consommateurs pour amortir leurs dépenses. Les opérateurs mobiles sont 

bien évidemment les premiers concernés : comme la minute d’accès à un 

terminal mobile à travers un réseau mobile coûte beaucoup plus cher que la 

minute d’accès à un serveur situé sur le réseau Internet, le prix de la minute 

mobile est nécessairement plus élevé que le prix de la minute Internet. On note 

qu’aucun des pays analysés dans la première partie de cette étude n’a retenu 

une telle clé ; les pays utilisent comme clé un chiffre d’affaires au minimum net 

des charges d’interconnexion (Italie), voire net d’autres charges comme celles 

de reversement aux fournisseurs de contenus, etc. (Espagne). 

 

Au-delà de cet effet redistributif source de conflits entre opérateurs alternatifs, 

la clef au chiffre d’affaires pose la question du caractère effectivement non 

manipulable de l’indicateur. En effet, un opérateur pourra tout à fait vider de sa 

substance économique et commerciale, l’entité juridique qui détient la licence 

donc assujetissable au prélèvement de telle sorte que celle-ci ne génère 

pratiquement pas de chiffre d’affaires, donc la contribution de l’opérateur est 

artificiellement baissée. Un tel débat vient de se produire à propos de la partie 

variable que les opérateurs mobiles doivent acquitter pour leurs licences 3G. 

Partant d’un principe simple, l’adossement de la partie variable du paiement de 

la licence sur un pourcentage du chiffre d’affaires de l’opérateur qui la détient, 
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le débat s’est très vite singulièrement complexifié lorsqu’il s’est agi de définir le 

périmètre pertinent du chiffre d’affaires… Le même débat surgira pour le 

service universel : pour éviter l’impôt la créativité des entreprises est sans 

limite. 

 

Car il ne faut pas se leurrer, les sommes prélevées sur les opérateurs 

constituent bien un impôt. Ainsi, l’un des aspects troublants du débat sur la clé 

de répartition concerne la distinction entre l’évolution du coût net du service 

universel et la répartition des contributions. En effet, la clé de répartition des 

contributions est finalement décorrélée des modalités de calcul du coût net 

supporté par l’opérateur de service universel de telle sorte que la contribution 

des opérateurs alternatifs a augmenté plus rapidement que le coût net du 

service universel supporté par l’opérateur de service universel. Il n’existe pas 

pour autant dans ce mécanisme de répartition des charges une 

«surcompensation» du coût net ou d’aide cachée à l’opérateur historique 

puisque l’ensemble des contributions couvre juste la totalité du coût net100. 

Cette divergence logique démontre que la compensation versée par les 

opérateurs est bien assimilable à un véritable impôt : le prélèvement s’effectue 

sur la base de la richesse des différents opérateurs évaluée selon un critère ad 

hoc engendrant des versements différenciés en fonction de la nature du critère 

en question. 

 

D’autres clés de répartition sont envisageables :  

 

• Une clé au prorata du nombre de connexions efficaces (hypothèse 

envisagée aux USA) : ce système favorise les services à communication 

longue au détriment des services à communication courte, l’Internet sera 

donc privilégié au détriment de la voix fixe ou mobile, il n’y a pas de 

justification, autre que politique, à ce choix ; 

• une clé au prorata d’un indicateur de rentabilité : EBITDA, EBIT, résultat 

brut, résultat net, etc. qui constituent autant de clés potentielles : les 

opérateurs «rentables» payent pour les autres. Elle présente l’avantage 

d’intégrer objectivement la notion de désavantage concurrentiel réel que 

                                            
100 A condition bien évidemment que le coût net ait été calculé justement, or il semble que le doute 
persiste tojours sur ce point. 
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subit l’opérateur historique (cf. cas espagnol) et de constituer une juste 

évaluation de l’avantage effectif retirée de l’écrémage par les opérateurs 

historiques. Elle présente en revanche le défaut d’être manipulable de 

sanctionner les opérateurs efficaces au détriment des opérateurs non 

efficaces ; 

• une taxe prélevée via les abonnements, soit au prorata du nombre 

d’abonnement soit au prorata des recettes d’abonnement payé par les 

abonnés pour l’accès au réseau de SU et les abonnés aux réseaux 

interconnectés au réseau de SU (hypothèse aussi envisagée aux USA) : 

l’assiette des abonnements pertinents à prendre en compte devra alors 

être discutée : abonnements aux services numériques, abonnements 

des fournisseurs d’accès Internet ? Abonnements mobiles ? Comment 

traiter les menus tarifaires forfaitaires sans abonnement ou les formules 

de pré-payé ? Etc. 

 

• une clé au prorata de la valeur ajoutée c’est-à-dire du point de vue 

comptable en prenant la différence entre le chiffre d’affaires d’un 

opérateur interconnecté au réseau (licence L33 ou L34 ou disposant 

d’une autorisation générale dans le cadre de la future transposition) et 

les consommations intermédiaires achetées sur le marché par cet 

opérateur, si et seulement si cette différence est positive. L’assiette de 

calcul de la contribution correspond alors tout simplement aux 

reversements nets de TVA effectués par les opérateurs au cours de 

l’année fiscale. Cette clé présente l’avantage de refléter la valeur créée 

en interne en partant du présupposé que sans interconnexion au réseau 

de SU, cette valeur n’aurait pas pu être créée. Elle ne pénalise pas les 

opérateurs qui déploient des réseaux contrairement à la clé au chiffre 

d’affaires ou à une clé au chiffre d’affaires101 diminuée des seules 

charges d’interconnexion. Elle évitent de faire contribuer les opérateurs 

nouvellement entrants sur le marché en phase d’investissement. 

Comme, on aboutit sur le fonds à une redistribution au prorata des 

sommes nettes versées par les opérateurs sur une année au titre de la 

valeur ajoutée, cette valeur a été calculée par chaque opérateur dans le 

                                            
101 ¨Proposition soutnue par l’ART.  
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cadre de la perception ou des reversements de TVA, elle a été transmise 

à l’administration fiscale et est connue de cette administration, elle ne 

nécessite donc pas de calcul ad hoc et minimisent ainsi les coûts de 

perception et de recouvrement. On répond ainsi à l’un des soucis de 

l’ART de la simplicité de la méthode de calcul et de son caractère non 

manipulable. 

 

3.2. Evolution du dispositif du service universel f rançais : principes 

généraux et scénarios 

 

Le dispositif français présente encore de nombreuses imperfections comme 

cela vient d’être exposé dans la troisième partie. Une évolution est donc 

nécessaire qui doit permettre de fiabiliser un système qui reste fragile sur le 

plan économique et juridique. Cette évolution est d’autant plus nécessaire que 

les trajectoires suivies par les pays européens ont épousé des voies très 

différentes, voire divergentes, comme cela a été rappelé en première partie.  

 

L’évolution du système peut, soit reposer sur l’acquis - il s’agit alors d’une 

évolution du dispositif - soit relancer le service universel sur des bases 

radicalement nouvelles. Le terme de révolution du dispositif devrait alors être 

nuancé, dans la mesure où, d’une part, quel que soit le scénario choisi, celui-ci 

doit rester compatible avec le cadre européen, d’autre part tous les cas de 

figure évoqués renvoient à des schémas connus et éprouvés aussi bien à 

l’étranger qu’en France. 

 

Quelques figures «imposées» 

 

Quel que soit le scénario retenu pour l’évolution du dispositif, un certain nombre 

d’éléments de base, transversaux aux différents scénarios, doivent être 

mentionnés en préalable. 

 

1. L’opérateur de service universel en dernier ress ort et les opérateurs 

éligibles à la fourniture de service universel 

 

Quel que soit le scénario retenu, il convient d’abord de désigner a priori, sur 
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toute zone et pour tous les services, un opérateur ultime de service universel. 

Si l’on regarde les exemples australien, américain, allemand, etc., la pratique 

unanime et la plus raisonnable consiste à désigner, sauf situation locale très 

particulière102, l’opérateur de boucle locale en place comme prestataire de 

service universel en dernier ressort. Dans les textes nationaux en vigueur (loi 

de juillet 1996), France Télécom est effectivement cet opérateur en dernier 

ressort pour toutes les composantes et sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, 

la formulation retenue laisse supposer que pour être éligible à la fourniture de 

service universel, un opérateur doit offrir les mêmes caractéristiques que 

l’opérateur en dernier ressort, c’est-à-dire être capable d’offrir le service 

universel simultanément sur tout le territoire et pour toutes les composantes. 

Cette formulation doit être revue car elle rigidifie inutilement le dispositif : il 

conviendra de définir une catégorie d’opérateur éligible qui peuvent offrir le 

service universel localement et ne fournir que l’une des composantes du 

service universel 

 

2. Définition des zones : à discrétion de l’opérate ur ou imposée ? 

 

Il s’agit dune question cruciale. Dans les textes français la zone pertinente sur 

laquelle s’effectue le calcul du coût net est la zone de répartition (zone couverte 

par un répartiteur). Ainsi un calcul du coût du service universel réellement 

proportionné aux coûts impose, en France, une modélisation sur 12 000 zones. 

Ensuite, s’agissant des abonnés non-rentables des zones rentables, on 

approche les 115 000 zones, si l’on effectue un calcul au niveau du sous-

répartiteur, et, plusieurs millions, si l’on descend au niveau du point de 

concentration, pour finir à plus de 30 millions de lignes si l’on raisonne comme 

le stipulent les textes en vigueur (décrets) au niveau des abonnés. On peut, en 

outre, douter de la fiabilité d’une modélisation par échantillonnage statistique 

réalisé sur des zones représentatives du territoire français tant les variables 

influençant les coûts nets d’une zone sont nombreuses à la fois du côté de la 

formation des coûts du réseau et du côté des recettes103. Dans le cas où le 

dispositif futur impliquerait un calcul ad hoc par l’ART, on devra alors 

légitimement se demander s’il ne conviendrait pas, au moins pour des raisons 

                                            
102 Par exemple, Kingston communication, opérateur « municipal » du comté de Kingston upon Hull au 
Royaume-Uni qui a toujours opéré le réseau de cette collectivité locale en lieu et place de British Telecom 
103 Cette méthode a été retenue par l’ART pour estimer le calcul du coût des composantes géographiques 
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de crédibilité de la méthode et de simplification des modèles, d’effectuer les 

calculs de coût net du service universel à un niveau supérieur de hiérarchie du 

réseau. Ainsi la zone pertinente initiale de calcul serait la zone de commutation 

(environ 800 aujourd’hui en France), tandis que la zone qui qualifie les abonnés 

rentables des zones de commutation non rentables serait explicitement 

constituée des zones de répartition (12000). 

 

S’agissant des procédures d’appels d’offre, dans le cas allemand, le découpage 

des zones mises en appels d’offre n’est pas explicitement prévu dans les textes 

de loi. Sur ce point, en cas de désaccord entre Deutsche Telekom et le 

régulateur allemand (RegTP), ce dernier semble avoir le dernier mot sur la 

définition du zonage pertinent, mais on ignore aujourd’hui ce qu’il en sera. 

Souvenons-nous par ailleurs que dans le cas australien des zones désertiques, 

la zone immense mise en appel d’offres n’a pas trouvé preneur et que la 

subvention de service universel, financée par l’Etat australien, a été attribuée 

faute de candidat à Telstra l’opérateur en dernier ressort. Dans le cas de la 

mise en place d’une procédure appel d’offres en France, la question de la 

définition des zones sera donc critique pour garantir le bon déroulement de 

l’opération. La première étape consisterait sans doute en la publication des 

zones actuelles de service universel basé sur le zonage dans le dispositif en 

vigueur (zone de répartition) pour établir pragmatiquement, dans un deuxième 

temps, une agrégation de zones contiguës qui permettrait de rendre soutenable 

une procédure d’appel d’offres. 

 

3. Neutralité technologique : un périmètre nécessai rement élargi de 

contributeurs qui repose la question de la clé de r épartition 

 

Le principe de neutralité technologique prévu, au nom de la convergence, dans 

les nouveaux textes européens impose qu’un même service fourni par des 

réseaux distincts soit soumis aux mêmes contraintes réglementaires : 

autrement dit, il ne faut pas que la réglementation puisse agir comme un facteur 

de distorsion de la concurrence entre réseaux et services qui constituent des 

offres directement concurrentes. Il convient alors de faire veiller à ce que les 

services substituables du point de vue du consommateur supportent bien les 

mêmes «charges» réglementaires. Or, aujourd’hui, force est de constater que 

ce principe n’est pas vraiment respecté dans le cadre des charges de service 

universel. Par exemple, une offre d’accès Internet illimité à un débit de 
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64kilo/bits sur un réseau câblé peut être considérée comme substituable pour 

les consommateurs à la même offre sur le réseau téléphonique commuté. 

L’offre sur le réseau câblé ne supporte pas la charge de service universel tandis 

que l’offre sur le réseau téléphonique la supporte et elle représente une part 

significative du prix final (cf. supra). En l’espèce, le principe de neutralité 

technologique n’est donc pas respecté. La même remarque peut valoir pour le 

trafic téléphonique sur les liaisons louées, les réseaux privés virtuels, etc. Enfin, 

l’ADSL ne supporte pas les coûts du service universel bien qu’utilisant 

pleinement la boucle locale en cuivre de la prise d’abonné jusqu’au répartiteur. 

Dès lors que l’on maintient une contribution à un fonds de service universel, la 

seule solution consiste à faire contribuer les réseaux ou services qui n’utilisent 

pas le réseau téléphonique analogique mais contribuent pourtant à l’élévation 

des coûts du service universel. Ainsi, l’assiette des opérateurs, des réseaux et 

des services qui contribuent à «l’écrémage» du service téléphonique 

analogique ne correspond pas à l’assiette des contributeurs actuellement 

retenue dans les textes. Il conviendra donc de faire converger ces deux 

assiettes au risque de créer des distorsions de concurrence, donc des 

contentieux. On notera que ces offres non soumises à contribution présentent 

souvent une caractéristique : le trafic n’est pas comptabilisable ou comptabilisé 

en minutes. Aussi leur intégration dans le périmètre des contributeurs posera la 

question de la clé de répartition actuelle basée uniquement sur le comptage à la 

minute (cf. infra pour cette question). 

 

4. Transparence 

 

Le dispositif français pêche structurellement par sa très grande complexité et la 

suspicion qu’engendre son opacité. Cette transparence constitue désormais 

une obligation. Il est surprenant de constater qu’il reste impossible d’obtenir une 

quelconque cartographie du service universel des télécommunications en 

France. En d’autre termes, un opérateur ne sait pas pourquoi et pour quelles 

zones il est soumis à contribution, un responsable de collectivité locale ne peut 

savoir si sa commune est rentable ou non pour l’opérateur de service universel 

ou bien savoir si elle comporte des abonnés non rentables, ou bien encore si 

les cabines implantées sur son territoire engendrent des pertes ou non, etc. 

Toute modification à la marge du périmètre, exemple mentionné des liaisons 

louées ou du réseau national à intégration de services, se traduit par des 

conséquences sur les coûts nets, aujourd’hui non anticipables par des tiers. De 
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cette opacité naît la défiance vis-à-vis des mécanismes en place. La CJCE a 

ainsi rappelé dans sa décision cette nécessité d’une plus grande transparence 

du dispositif, en commençant notamment par la publication des contributions 

des opérateurs. Dans sa décision contre la France, la CJCE précise : « Vu le 

niveau considérable établi pour la composante C2 avant avantages induits (C2 

définitif de 266 millions d’euros pour 1998, 148 millions d’euros pour 1999 et de 

191,6 millions d’euros pour 2000 et 229 millions d’euros pour 2001), les 

opérateurs contributeurs sont en droit de demander une transparence totale sur 

le modèle utilisé pour ces évaluations. ». Le système français ne saurait 

échapper, pour être stable et crédible, à une organisation transparente qui 

prendra la forme adaptée au dispositif qui sera finalement retenu. La publication 

des zones de service universel et d’un modèle « blanc » des paramètres 

sensibles constituent un minimum (sur ces deux points, le dispositif 

d’information instauré aux USA pourrait être une référence utile cf. le site officiel 

www.universalservice.org qui renvoie aussi sur le site de la FCC www.fcc.gouv 

aux pages appropriées de description du modèle HCPM téléchargeable, utilisé 

pour le calcul du coût net sur l’ensemble du territoire).  

 

3.2.1 Scénario d’appel d’offres : mise en concurren ce des opérateurs 

sans engagement public 

Le processus d’organisation réglementaire du service universel autour d’appels 

d’offre risque de se généraliser dans les années à venir. Cette procédure 

deviendrait ainsi une référence au niveau européen. En effet, après l’exemple 

australien et l’intérêt suscité par le cas allemand (cf. ci-dessus partie 1), 

plusieurs régulateurs nationaux ont exprimé leur volonté de s’orienter dans 

cette voie : la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Italie, etc.  

 

Il est particulièrement intéressant de noter que les régulateurs confrontés à la 

difficulté et à l’arbitraire du calcul ad hoc des coûts nets du service universel 

soient particulièrement actifs, aujourd’hui, dans la réflexion sur l’introduction de 

la méthode des appels d’offre. Le régulateur français semble en retrait sur ce 

type de d’approche : aucune évolution dans ce sens ne semble encore 

envisager aussi bien dans le document de réflexion sur la transposition du 

nouveau cadre que dans le dernier rapport d’activité de l’Autorité, ou enfin dans 

les dernières décisions quant aux calculs du coût net du service universel. 

Toutefois, l’appel à contributions lancé par les services du Ministère de 
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l’Economie fait abondamment référence à cette forme d’organisation du service 

universel par le biais de questions s’y rapportant très directement. Une 

évolution vers ce type de dispositif en France ne constitue donc pas une 

hypothèse purement théorique. Pour cette raison, nous l’envisageons comme 

l’un des scénarios potentiels d’évolution du dispositif : en l’occurrence on 

pourrait parler de révolution. 

 

Outre les différents problèmes évoqués dans les pages précédentes, le 

système de Service Universel en France souffre encore d’un handicap, celui de 

l’absence pressante de mécanismes incitatifs à la baisse des coûts de 

fourniture des prestations de service universel104. Il faut entendre par là, toute 

forme de mécanismes qui incite l’opérateur de l’offre du ou des services de 

produire et commercialiser de la façon la plus efficace possible parce qu’il y 

trouverait là son meilleur intérêt sans passer par la menace de sanction et de 

représailles directement mises en œuvre par le régulateur. 

 

La première des méthodes, la plus logique, la plus simple aussi, est de placer 

cet opérateur dans un environnement concurrentiel ou plutôt sous la pression 

d’une menace concurrentielle. On peut alors envisager deux possibilités de 

recours aux «forces» du marché et non à la force du régulateur. D’une part la 

mise en place d’appels d’offres dès lors que l’opérateur en place fait parvenir 

une demande de subvention, d’autre part des mécanismes de «pay or play». 

Ces deux mécanismes ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.  

 

Avant de détailler chacune de ces solutions, rappelons une distinction 

essentielle entre les deux mécanismes. Le système de «pay or play» permet de 

mettre en concurrence plusieurs opérateurs sur un même marché. Si parmi les 

opérateurs contributeurs, certains estiment que le service Universel n’est pas 

produit efficacement, ils ont ainsi la possibilité de produire les services en 

question eux-mêmes afin de s’exonérer de toutes contributions financières, cela 

en concurrence de l’opérateur en place (le dispositif australien dans les zones 

                                            
104 Le price cap sur les prix de service universel englobe un panier trop large pour être considéré comme 
véritablement incitatif. 
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« classiques » et le dispositif américain de prise en charge des lignes de 

service universel par un tiers relèvent de ce cas de figure). La pression 

concurrentielle est donc continue. 

 

En revanche, la procédure des appels d’offres, au contraire, conduit à désigner 

ex ante, un exploitant unique pour la fourniture du service universel, cela pour 

une période déterminée. La pression concurrentielle s’effectue ainsi au moment 

de l’appel d’offres uniquement105. Chacun des participants à l’appel d’offres 

déclare la subvention minimale qu’il est disposé à accepter, relativement à un 

cahier des charges, et le participant qui annonce la demande de subvention la 

plus faible emporte donc le marché selon une règle classique de moins-disant 

dans le choix des fournisseurs. 

 

Dans le premier cas, celui du pay or play, le pouvoir incitatif de la concurrence 

joue sur le marché, on parle de «competition on the field» (concurrence sur le 

marché). Dans le second cas, appels d’offre, les opérateurs concourrent pour 

l’accès au marché, on parle alors de «competition for the field» (concurrence 

pour le marché). Par la suite nous détaillerons les avantages et les limites de 

chacun de ces deux mécanismes, mais gardons à l’esprit pour le moment que 

ces mécanismes sont susceptibles d’améliorer sensiblement l’efficacité du 

service universel.  

 

3.2.1.1. Le mécanisme de l’appel d’offres 

Le mécanisme envisagé ici est le suivant : France Télécom, opérateur en 

dernier ressort, déclare précisément pour chaque zone de service universel ou 

pour chaque composante qu’il souhaite faire subventionner (cabine ou 

annuaire..), le coût net afférent à chacune des zones concernées. Un appel 

d’offres est organisé ayant pour objet la reprise des équipements sur la zone 

(réseau, cabines, etc.) et subséquemment l’exploitation commerciale de 

l’ensemble des services fournis par le réseau sur la zone, y compris ceux en 

                                            
105 Cette procédure reprend finalement les réflexions séminale émises par H. Demsetz en 1968 dans un 
article au nom évocateur : «Why regulate utilities ? ». 
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dehors du périmètre des services universels (lignes dégroupées, liaisons 

louées cuivre, etc.). Cette reprise et cette exploitation peuvent s’effectuer 

moyennant l’obtention d’une subvention perçue par l’opérateur choisi dont le 

montant maximum est égal au coût net annoncé par France Télécom. A l’issue 

de l’appel d’offres l’opérateur désigné est celui faisant la meilleure offre, c’est-à-

dire proposant la demande de subvention la plus faible. Il obtient le transfert de 

propriété de l’infrastructure et le droit de fourniture des services relevant du 

périmètre du service universel dans la zone, cela pour une période déterminée.  

 

Un prix de réserve est établi au niveau de la subvention annoncée 

précédemment par France Télécom. En d’autres termes, si aucune offre n’est 

meilleure que celle de France Télécom, l’opérateur en dernier ressort conserve 

la zone et perçoit la subvention annoncée initialement (coût net du service 

universel sur la zone). 

 

L’opérateur ayant emporté l’appel d’offres pour la période du mandat détient la 

propriété du réseau local concerné afin d’y opérer lui-même et en toute liberté 

les services entrants dans le périmètre du service universel. Le transfert de 

propriété s’effectue pour l’euro symbolique : en effet, selon la logique des coûts 

évitables qui doivent prévaloir pour le calcul du coût net, l’opérateur en place 

aurait fermé ce réseau, donc sa valeur économique est nulle pour lui. 

 

Le cahier des charges a précisé ce périmètre et la qualité qu’il convient de 

garantir. Le cahier des charges doit également prévoir les investissements 

nécessaires à l’entretien et à la modernisation du réseau dont l’opérateur a la 

charge. Sans ce transfert de propriété du réseau de l’opérateur en place à 

l’opérateur entrant, la délégation rendrait nécessaire la construction d’une 

boucle locale alternative, ce qui serait à la fois inutile et parfaitement désincitatif 

pour tout opérateur alternatif. Néanmoins, rien n’interdirait qu’un opérateur 

GSM qui disposerait déjà d’une boucle locale sur la zone puisse participer à 

l’appel d’offres en opérant ultérieurement son propre réseau, dans la mesure où 

il assure le respect du cahier des charges. Les prix des services intégrant le 

périmètre du service universel sont fixés au niveau national par les autorités 
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publiques (Ministère ou régulateur), car le principe de péréquation 

géographique n’est pas remis en cause par le système. Ce système d’appel 

d’offres peut également être envisagé en matière de publiphonie.  

 

Le cahier des charges devra en outre définir non seulement la durée du 

mandat, ses possibilités de renouvellement, mais également déterminer la taille 

des zones et, le cas le mécanisme d’appel d’offres utilisé, bref de préciser très 

rigoureusement l’objet soumis à l’appel d’offres et les règles de celui-ci. 

L’efficacité du système et les résultats obtenus n’étant pas insensibles à ces 

deux paramètres. 

 

Revenons un instant sur les avantages de l’introduction de la concurrence en 

matière de production de service universel. 

 

3.2.1.2. Intérêt d'un mécanisme de mise en concurrence par appel 

d’offres 

L’opérateur en place, en tant que fournisseur unique du service universel, est 

dans une position particulière vis-à-vis du régulateur. Car, dans le jargon 

économique, on dit qu’il bénéficie d’asymétries d’informations. En d’autres 

termes, il dispose d’informations sur ses propres coûts de production, sur la 

situation du marché et surtout sur sa volonté et sa capacité à réaliser des 

efforts en matière de productivité, dont ne dispose pas le régulateur. Ainsi, si ce 

dernier106 dispose du pouvoir d’homologation des tarifs des services incorporés 

dans le périmètre du service universel, il est démuni pour inciter l’opérateur à 

déployer les efforts maximaux pour réduire ses coûts de production et ses prix. 

Or, cette situation prospère lorsque la fourniture du service universel est 

attribuée législativement ou réglementairement à une entreprise unique. Dans 

une situation de mise en concurrence, les entreprises sont naturellement 

incitées à minimiser leurs coûts. De cette pression exogène sur les coûts, le 

régulateur peut alors espérer retirer les prix les plus bas de fourniture des 

                                            
106 Il s’agit ici plutôt du ministre en charge des télécommunications. 
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services aux abonnés. 

 

Ainsi, le droit de monopole dans la fourniture du service universel, souvent 

attribué à l’opérateur historique, lui permet alors, soit de profiter d’une rente 

informationnelle, si les coûts qu’il déclare sont supérieurs aux coûts 

effectivement encourus (mais l’audit annuel des comptes doit éviter cet écueil), 

soit d’éviter de mettre en œuvre des efforts trop importants en matière de gains 

d’efficacité. Dans les deux cas, le manque d’efficacité du dispositif est, pour 

partie, supporté par les autres opérateurs contribuant au fonds de service 

universel, ou, globalement, par la collectivité, si le coût net du service universel 

est payé par l’impôt. 

 

Dans un système d’appel d’offres, les concurrents seront donc incités à faire 

pour dernière offre celle qui absorbera la somme de tous les profits futurs 

actualisés, une fois les facteurs de production rémunérés (capital et travail). 

Dans le cas d’un appel d’offres portant sur des zones de service universel, le 

mécanisme serait le suivant : les opérateurs enchérissent à la baisse sur le 

montant de la subvention annoncé initialement et qui leur sera accordé. Celui 

d’entre eux qui propose la subvention la plus basse emporte la zone. Ainsi, si 

un opérateur fait une offre telle qu’elle lui laisse un profit positif, il peut toujours 

se trouver un autre opérateur qui proposera une meilleure offre, et ce jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus de profit potentiel. Si tel n’est pas le cas, l’opérateur percevra 

une rente liée à son efficacité relative par rapport à celle de l’opérateur en 

place. 

 

L’opérateur qui remporte le marché sera donc celui qui dispose de la capacité 

la plus grande à réduire ses coûts de production au sens large (coûts 

techniques et non techniques). Si le mécanisme est efficient, il s’agit de 

l’opérateur le plus efficace, d’où l’avantage fondamental des procédures d’appel 

d’offres : permettre une concurrence ex ante, une concurrence pour le marché, 

afin de simuler une concurrence sur le marché dans une zone où celle-ci est 

impossible (situation de perte structurelle). Ainsi, avec un tel dispositif le service 

universel est censé être assuré selon les même modalités techniques, la même 
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qualité de service, mais pour un coût inférieur. 

 

Outre cet avantage indéniable en terme d’efficacité productive, le mécanisme 

d’appel d’offres, présente d’autres avantages. Il introduit une plus grande 

transparence dans le choix du fournisseur désigné en éliminant les éventuels 

avantages lié à la situation historique. Il ne subsiste aucune discrimination entre 

opérateurs. Le pouvoir discrétionnaire du régulateur est réduit a minima ; il se 

limite à la définition du mécanisme d’appel d’offres, à la rédaction du cahier des 

charges qui doit être en tout point conforme à celui de l’opérateur en place et en 

dernier ressort (pas de manipulation possible), à l’organisation de l’appel 

d’offres et au suivi ultérieur du respect du cahier des charges. 

 

Ainsi le risque de «capture» du régulateur par les groupes de pression est 

minimisé. En effet, le régulateur ne peut favoriser un opérateur au détriment de 

tous les autres, le système d’appel d’offres limite cet effet indésirable, car seul 

le critère du prix est recevable dans la désignation et ce prix est connu puisqu’il 

constitue une subvention dont le montant et la répartition doivent être rendus 

publics selon les textes européens. Par conséquent, ce système parait robuste 

face à d’éventuelles accusations de favoritisme formulées par des candidats 

déçus et non retenus.  

 

Il faut enfin ajouter à tous ces avantages le fait que plus aucun calcul ad hoc 

par le régulateur n’est nécessaire. Chacun des opérateurs candidats évalue le 

montant de la subvention qui lui est nécessaire. Au passage, ils procèdent à 

leur propre évaluation des avantages induits par la fourniture du service 

universel. Ces derniers seront donc tout naturellement pris en compte par les 

compétiteurs eux-mêmes au lieu de donner lieu à une évaluation dont nous 

avons vu précédemment la complexité. Aucun opérateur ne peut donc se 

retourner juridiquement contre les autorités publiques pour cause de 

surévaluation du coût net du service universel. 
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3.2.1.3. Limites de la procédure. 

Mais, bien entendu, le système d’appel d’offres n’est pas exempt de certaines 

limites. Tout d’abord, il est assez vulnérable aux comportements stratégiques 

de la part des enchérisseurs qui peuvent se coaliser. Mais comme le prix de 

réserve est fixé par l’opérateur en place - qui est aussi l’opérateur en dernier 

ressort - et comme ce dernier perd de toutes façons le marché, son incitation à 

élever artificiellement le prix de réserve est faible, de telle sorte que les 

comportements de collusion et d’entente sont difficiles à mettre en œuvre. S’ils 

existent, ils consistent uniquement en la répartition des rentes d’efficacité. 

Globalement, l’effet de premier rang du mécanisme d’appel d’offres – l’incitation 

à la baisse des coûts et des subventions - reste en partie conservé. 

 

Dans le domaine du service universel, où le prix de vente des services est 

réglementé et péréqué au niveau national, la variable d’ajustement la plus 

immédiate pour un opérateur est la qualité de service. Aussi, il est nécessaire 

pour le régulateur de contrôler aussi précisément que possible cette dernière, 

notamment en instaurant des indicateurs permettant de mesurer le niveau 

effectif de qualité. D’éventuelles pénalités en cas de non-respect peuvent être 

prévues, et le retrait de la licence, aussi, avec remise en jeu. Ce cahier devra 

également prévoir les modalités précises en matière d’entretien du réseau. 

Ainsi, des audits techniques pourront être réalisés et des sommes minimales 

devront être investies chaque année. L’idée étant, bien entendu, que le réseau 

soit remis au délégataire suivant, au minimum dans le même état que le 

délégataire actuel l’aura trouvé. Cette formule permet également que des 

investissements de modernisation du réseau soient réalisés. 

 

Ainsi, plus les critères de qualité et les modalités d’entretien seront précisés et 

plus l’exécution du contrat sera conforme à ce que pouvait en attendre le 

régulateur. Mais avec cette précision réapparaît la possibilité, pour le 

régulateur, d’orienter le résultat de la procédure en imposant des critères non 

indispensables qui minimisent pour lui, les risques de qualité, et qui seront 

rédhibitoires pour que les opérateurs alternatifs proposent des offres 

compétitives. Cela peut être le cas si le régulateur reprend les pratiques 
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instaurées par l’opérateur en place dans son cahier des charges. L’opérateur 

en place bénéficie alors d’une forte probabilité de reconduction de sa licence, 

car les marges de manœuvre des concurrents pour définir une offre plus 

compétitive sont limitées.  

 

3.2.1.4. Les points critiques 

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe une forte asymétrie 

d'information entre le régulateur et les opérateurs sur les coûts et bénéfices liés 

à la fourniture du service universel. Mais cette asymétrie d'information existe 

plus encore entre l'opérateur en place et les autres entreprises. Il bénéficie 

d'informations précises non seulement sur le coût d'aménagement des 

différentes zones, mais aussi, et de façon plus essentielle, sur la demande des 

abonnés de ces zones. Cette dernière information est particulièrement 

déterminante, puisqu'elle relève de l'information privée de ses clients. Pour ce 

qui est des coûts, son information provient de sa propre comptabilité analytique. 

Par ailleurs, ce sont ces deux informations combinées qui permettront d'évaluer 

le caractère rentable ou non d'une zone géographique. L'opérateur historique 

détient donc un avantage informationnel fort sur ses concurrents et sur le 

régulateur : celui d’évaluer la juste valeur de la subvention à verser, pour un 

niveau donné d’efficacité productive.  

 

La seule façon de limiter cette asymétrie d’information consiste donc à joindre à 

l’appel d’offres le compte de résultat historique et prévisionnel de la zone et des 

services concernés à un niveau de détail permettant de bien comprendre la 

formation et la structure des coûts et des recettes. Par ailleurs, le dossier de 

l’appel d’offres doit inclure l’inventaire exhaustif des matériels cédés 

mentionnant origine, date d’acquisition. La fourniture de ces informations est à 

la charge de l’opérateur en place.  

 

Deux autres points sont encore susceptibles de réduire l’efficacité du 

mécanisme. D’une part, le nombre de candidats peut être potentiellement trop 

faible et d’autre part, le régulateur doit absolument tenir ces engagements afin 
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de se forger une réputation de crédibilité en matière d’appel d’offres. 

 

Pour qu'un appel d’offres soit efficace, il faut suffisamment de candidats : il 

s’agit de la condition nécessaire à l'établissement d'une concurrence réelle. Le 

régulateur doit donc s'assurer, en choisissant le mécanisme d'enchères à 

mettre en œuvre, qu'il attirera assez d'opérateurs. Bien entendu, si un seul 

candidat se présente dans chaque zone, le résultat obtenu risque d’être 

probablement peu éloigné des premières estimations de la subvention réalisée 

par l’opérateur en place. Il parait donc nécessaire d’établir un prix de réserve 

plus bas que l’estimation du coût net de la zone par l’opérateur en place (non 

connu par le ou les candidat(s)), de telle sorte que si, par manque de 

concurrence, la subvention ne baissait pas suffisamment, l’appel d’offres serait 

déclaré infructueux, la zone restant alors exploitée par l’opérateur en place qui 

bénéficie de la subvention annoncée. Par ailleurs, si le nombre de compétiteurs 

est supérieur à un, mais reste faible, les possibilités de collusion ou plus 

généralement de comportements stratégiques sont probables. 

 

Le choix du mécanisme d’appel d’offres est alors tout à fait déterminant. 

L’Oftel , conscient de ces dangers semble privilégiée après analyse une 

enchère à un tour, et simultanée. C’est-à-dire que chaque candidat fait une et 

une seule proposition par zone et sur toutes les zones en même temps. En 

effet, l’histoire des enchères nous apprend, que les processus à tours multiples 

ou séquentiels (les enchères concernant chaque zone sont faites l’une après 

l’autre) sont souvent l’occasion pour les candidats d’échanger des informations 

permettant notamment de s’attribuer entre eux les zones préférées. 

L’inconvénient majeur de cette enchère à tour unique et simultanée est qu’elle 

permet peu aux opérateurs d’acquérir de l’expérience en la matière et 

augmente le risque de malédiction du vainqueur. 

 

Face à un problème assez similaire, celui de l’attribution des licences PCS aux 

Etats Unis, la FCC a opté pour une enchère ouverte, simultanée mais à tours 

multiples, où les incréments d’enchères sont prédéfinis afin de minimiser les 

risques de collusion. 
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Le second point évoqué plus haut est celui de la crédibilité du régulateur. En 

effet, quelle attitude adopter face à un opérateur qui, après s’être vu confier la 

fourniture du SU dans une zone, du fait d’une enchère suffisamment basse, se 

déclare incapable d’honorer ses engagements ? Les enchères ne sont efficaces 

en théorie que si le régulateur refuse de renégocier ex post le montant des 

subventions, et qu'il est suffisamment crédible pour que les enchérisseurs en 

soient convaincus au moment des enchères. Dans le cas contraire, les 

différents participants auront tendance à demander des subventions très 

basses pour obtenir le marché, et le gagnant ne sera pas l'entreprise la plus 

efficace, mais celle qui aura pris le plus grand risque. 

 

Cette remarque est vraie dans tout type d'enchère et quel que soit l’objet sur 

lequel elle porte. Le cas du Service Universel laisse apparaître a priori des 

lacunes de ce point de vue. En effet, l'objectif premier du régulateur est de 

s'assurer de l’accès pour tous à des services de télécommunications d’une 

qualité spécifiée à un prix abordable. Cependant, son objectif second est de 

minimiser la subvention liée à cette obligation. Dans ce contexte, si après une 

année d'exercice, par exemple, l’opérateur gagnant annonce qu'il a sous-estimé 

la subvention nécessaire, et qu'il menace de suspendre le service, le régulateur 

aura-t-il d’autre choix que de renégocier le contrat pour assurer son objectif 

premier ? S’il en a la possibilité, il lui sera nécessaire de ré-attribuer au plus vite 

la licence attribuée à un candidat déficient. Le recours à l’opérateur en dernier 

ressort peut constituer une alternative en cas de nécessité, mais il convient 

alors de lui restituer la zone avec la subvention demandée et de prévoir un 

dédommagement pour les coûts encourus, dédommagement dont le montant 

n’est pas aisé à calculer et qui devra être payé en premier ressort par 

l’opérateur fautif et en cas de faillite de cet opérateur, par le fonds de service 

universel. 

 

3.2.1.5. Spécification de l'objet mis aux enchères 

Dans notre cas, l’objet mis aux enchères est particulier puisqu’il s’agit d’un 
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réseau à exploiter avec subvention, pour fournir un paquet minimal de services 

à un prix régulé au niveau national et pour une qualité donnée.  

 

Les Etats ou les directives européennes exigent non seulement que tous les 

citoyens d'un territoire national soient desservis par un réseau de 

télécommunication fournissant des services basiques, mais aussi que ces 

services soient d'une qualité minimale garantie. Les critères de qualité doivent 

donc être précisés dans le cahier des charges présenté aux candidats avant le 

déroulement de l'enchère, pour qu'ils soient en mesure d'évaluer correctement 

la subvention dont ils ont besoin et le contrat pour lequel ils s'engagent en 

participant aux enchères. Or il n’est pas sûr que les critères de qualité 

aujourd’hui inscrits dans le cahier des charges de l’opérateur historique soient 

suffisamment précis pour éviter des dérives liées à une situation nouvelle de 

mise en concurrence où la dégradation de la qualité constitue un facteur de 

compétitivité. 

 

Encadrer réellement une qualité minimale implique de créer une grille 

multicritère comportant, par exemple, des mesures sur les taux de disponibilité 

du réseau, les taux de dérangement des lignes, les délais de raccordement une 

fois la demande effectuée, les erreurs de facturation, les délais de relève des 

dérangements, le niveau qualité du signal délivré par le réseau téléphonique, 

etc. Le régulateur devra fixer un niveau minimal suffisamment correct pour 

chaque critère et vérifier que les opérateurs ne puissent pas satisfaire leurs 

obligations contractuelles en proposant un service de qualité dégradé à certains 

utilisateurs situés dans des zones à coût élevé. La dégradation de la qualité 

pourrait constituer finalement l’économie de subvention proposée par 

l’opérateur. 

 

Toutefois, si le régulateur accepte, au nom de la neutralité technologique, que 

les opérateurs mobiles concourent pour la fourniture du service universel dans 

une zone, pourra-t-il retenir les mêmes standards de qualité sur un réseau radio 

que ceux déterminés par référence à un réseau filaire ?  
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Or, les réseaux mobiles peuvent apparaître comme des candidats crédibles aux 

appels d’offre sur le SU. On peut en effet se livrer à un exercice simple 

consistant à comparer les tarifs minimum de raccordement aux quatre plus 

grands réseaux d’accès local existant fournissant un service de téléphonie 

ouvert : France Telecom fixe, Orange, SFR et Bouygues Telecom. Les résultats 

présentés dans le graphique suivant sont assez intéressants. 

 

Figure 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TERA Consultants. 

 

Nous avons considéré uniquement les offres prépayées classiques de chacun 

des opérateurs mobiles, sans souscrire à aucune option. Le prix moyen de 

l’offre des trois opérateurs, toutes durés confondues, s’établit à 139 € contre 

186 € pour le prix annuel d’un abonnement fixe à France Télécom.  

 

Les tarifs donnés ici, sont des tarifs annuels prenant en compte la nécessité de 

recharger la carte régulièrement pour conserver le numéro. Il est à noter par 

ailleurs que les offres prépayées contiennent des minutes de communications 

alors que le prix annuel d’abonnement au réseau fixe de France Télécom 

n’inclut que les frais d’installations et 12 mois d’abonnement. Aucune minute de 

communication n’y est inclue. Nous avons éliminé la question du terminal 

téléphonique et du raccordement (payant dans le fixe) dans cette comparaison.  

 

Bien entendu, à partir d’un certain niveau de communications le réseau fixe 

devient moins coûteux, mais là n’est pas notre propos. Nous montrons 

simplement, par cet exemple numérique, que le tarif d’accès au service 
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téléphonique via un réseau radio peut se comparer, dans certains cas 

avantageusement, au tarif d’accès au réseau fixe que délivre le service 

universel. Il reste que la qualité n’est pas nécessairement égale, mais il 

appartiendra au régulateur de fixer le standard de qualité acceptable.  

 

Ce mécanisme de mise en concurrence des réseaux d’accès local permet ainsi 

de valoriser au mieux des infrastructures existantes, d’organiser une 

concurrence entre technologies déjà matures, entre opérateurs crédibles, sans 

que la collectivité n’ait à supporter des coûts de duplication inutiles. 

 

3.2.1.6. Durée de la licence 

La durée de la licence constitue un élément de première importance. Un 

engagement long terme donne à la firme gagnante une incitation à investir dans 

des actifs spécifiques dans la mesure où elle sait que le temps de retour sur 

investissement est inférieur à la durée de la licence. Un contrat trop court, en 

revanche, ne permettrait pas de telles décisions de long terme ou nécessiterait 

de verser une surprime au gagnant de l'enchère pour qu'il accepte d'investir 

malgré son horizon temporel limité.  

 

Néanmoins, des licences de trop long terme ne permettent pas de remettre en 

concurrence de façon suffisamment fréquente l’opérateur sortant. Ce dernier 

doit poursuivre ses efforts pour conserver son marché et maintenir un bon 

niveau de service au moindre coût. Il doit produire en permanence avec le 

meilleur niveau d’efficacité pour remporter les appels d’offre suivants. Par 

ailleurs, en fonction de l’émergence de nouvelles technologies, le coût de la 

boucle locale pourrait se voir fortement réduit, et un engagement trop long ne 

permettrait d’en faire bénéficier la collectivité qu’avec retard. De même 

l’intégration de nouveaux services dans le périmètre du service universel en 

cours de licence poserait nécessairement des problèmes de réajustement du 

cahier des charges. Enfin, pour toutes ces raisons, un engagement sur une 

subvention par exemple à un terme de 10 à 15 ans pour l’autorité comme pour 

les candidats constitueraient un véritable casse-tête. 
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Comme le mécanisme repose sur le transfert d’actifs non rentables pour 

l’opérateur historique, les investissements initiaux nécessaires pour le 

repreneur sont réduits. Une durée relativement courte, de l’ordre de 4 années 

semble en adéquation avec le dispositif dans son ensemble. 

 

3.2.1.7. Enchère et malédiction du vainqueur, l’expérience douloureuse 

de l’UMTS est elle reproductible ? 

Il n’en reste pas moins que l’Europe des télécommunications vient d’être pour le 

moins échaudée par sa dernière expérience en matière d’appels d’offre en prix, 

les fameuses enchères UMTS. La question consiste à savoir si les enchères 

sont vouées par nature à un échec ou si les résultats de l’UMTS, que tout le 

monde s’accorde à considérer aujourd’hui comme négatifs (cas du Royaume-

Uni et de l’Allemagne) n’étaient pas contingents de certaines particularités très 

spécifiques à ce marché. 

Avant toute chose, il est important de rappeler que, contrairement aux 

opérateurs mobiles américains, les opérateurs mobiles européens n’avaient 

aucune expérience en matière d’enchères. Par ailleurs, la valeur attribuée à 

une licence en terme de revenus futurs anticipés était, comme tout le secteur à 

cette époque, fortement surestimée. Enfin, le marché de l’UMTS est considéré, 

à juste titre par les opérateurs comme la suite logique du marché du GSM. 

Logique certes, mais pas naturelle, dans la mesure où les seules fréquences 

supplémentaires n’étaient attribuées que pour la 3G. Ainsi, ne pas obtenir de 

licences pour un opérateur GSM signifie nécessairement que la fin est proche. 

Renoncer à cette licence constitue un coût pour tout opérateur, l’assurance de 

savoir que l’exploitation d’un réseau mobile s’arrêtera avec le GSM. 

 

Ce qui distingue tout d’abord les enchères PCS aux Etats Unis, des enchères 

UMTS en Europe, c’est la grande granularité des zones concernées (plus de 

1200 licences attribuées). Le marché est donc plus fluide, plus «liquide» et 

moins sujet à de brusques envolées des offres sur l’ensemble des licences. Par 

ailleurs, du fait toujours de la multiplicité des zones, les faillites qui ont eu lieu 

constituent des problèmes localisés sans ampleur nationale. 
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Il apparaît ainsi que les appels d’offre sur les zones de service universel 

présente un caractère moins binaire que les licences UMTS. Le service est 

connu. Il y a peu d’incertitude sur le coûts et les recettes. Ne pas obtenir de 

zone d’exploitation de service universel ne constitue pas, pour un opérateur, un 

frein majeur à son développement. Les prestations de service universel 

constituent uniquement un marché additionnel éventuel qui ne remet pas en 

cause la pérennité des opérateurs engagés, par ailleurs, dans le secteur. 

 

Néanmoins, en matière de SU, une autre malédiction peut apparaître. En effet, 

dans la mesure où l’opérateur historique détient une meilleure information que 

ses concurrents, il sera capable d’évaluer plus finement le coût de fourniture du 

SU. Ainsi, nous pouvons penser qu’un opérateur alternatif ne peut remporter 

une enchère face à l’opérateur historique que dans la mesure où il a annoncé 

une subvention trop faible, ne lui permettant pas de couvrir ses coûts. Nous 

insistons donc sur cette impérieuse nécessité pour le régulateur d’assurer une 

bonne information quant aux coûts et aux recettes de chacune des zones afin 

de restreindre cet écart informationnel. 

 

Pour conclure sur ce point, il est intéressant de rapporter qu’elle est la vision du 

sujet que peut avoir l’analyse économique. Pour les économistes, le simple 

risque de malédiction du vainqueur conduit les enchérisseurs, non pas à pêcher 

par excès d’optimisme, mais au contraire à formuler des offres inférieures à la 

meilleure offre par peur de surenchérir, dans notre cas à la baisse. La 

présomption de malédiction du vainqueur dans un appel d’offres, c’est-à-dire le 

risque de perte, a donc pour résultat attendu, non pas des faillites en chaîne 

mais plutôt des bénéfices pour les candidats retenus qu’ils n’avaient pas 

anticipés. 
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Synthèse 

 

Les conditions à préciser par les textes et/ou le régulateur sont : 

 

• la délimitation des zones sur lesquelles s’exerce l’appel d’offres ; 

• le niveau d’investissement dédié à l’entretien du réseau ; 

• la durée de la licence ; 

• les indicateurs de qualité de service et les valeurs minimales requises 

pour chacun d’entre eux ; 

• les prix péréqués, donc nationaux, des services concernés ; 

• le prix de réserve effectif inférieur à celui de la demande de subvention 

annoncée 

• le type de mécanisme d’enchère : à tour unique ou multiple, ouverte ou 

sous pli fermé, simultanée ou séquentielle 

 

3.2.1.8 .Modes d’enchères pour le service universel 

Le choix de la procédure d’enchère est assez prépondérant dans le résultat de 

celle-ci. Plusieurs types d’enchères sont possibles, il convient donc de les 

passer en revue. 

 

En plus des appels d’offre simultanés (on enchérit sur toutes les zones en 

même temps) versus séquentiels (on met aux enchères les zones une par une) 

ainsi que les appels d’offre à tour unique versus à tours multiple, que nous 

avons décrits plus haut, d’autres éléments peuvent modifier la nature de 

l’enchère. 

 

Les offres sont-elles transmises sous pli scellé (les autres compétiteurs ignorent 

donc le montant de l’offre, ce qui limite les comportements stratégiques) ? 

S’agit-il d’un appel d’offres au premier prix ou au second prix ? Dans ce dernier 

cas, la subvention payée au vainqueur est-elle celle proposée par le second 

meilleur offreur ? Bien entendu, dans le cas d’un appel d’offres à un tour, le prix 
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est nécessairement inconnu des autres compétiteurs. Dans le cas contraire, le 

dernier enchérisseur disposerait d’une information très supérieure au premier. 

 

Enfin pour finir ce rapide panorama, il faut évoquer le cas des appels d’offre 

combinatoires qui permettent aux compétiteurs de pouvoir enchérir sur un 

ensemble de zones de manière à ce quelles soient contiguës. Cette contiguïté 

permet bien entendu au vainqueur d’optimiser ses coûts en mutualisant certains 

investissement. C’est ce type d’enchères qui a été retenu notamment en 

Allemagne pour l’UMTS et en Australie ou aux Etats-Unis pour diverses 

licences d’occupation du spectre radioélectrique. 

 

Au total, la sélection d’une procédure d’appel d’offres plutôt qu’une autre 

consiste à arbitrer entre deux objectifs contradictoires.  

 

• Le premier étant de donner une certaine visibilité aux compétiteurs lors de la 

procédure, leur permettant de mieux anticiper le résultat de celle-ci. En ce 

sens, une procédure ouverte (les offres sont connues de tous les 

opérateurs) et à tour multiple semble préférable. Ces procédures limitent les 

possibilités de malédictions du vainqueur.  

 

• Le deuxième objectif consiste à réduire autant que possible les moyens de 

communication entre les concurrents, de manière à limiter les 

comportements collusifs. La procédure d’appel d’offres devrait alors être 

aussi brève que possible, il faut donc exclure les enchères à tour multiples 

et privilégier les enchères sous pli scellé. Le risque de malédiction du 

vainqueur grandit alors. 

 

Pour conclure sur ce premier scénario, il est nécessaire de rappeler que de 

telles procédures d’appel d’offres, si elles paraissent assez novatrices dans le 

domaine du service universel des télécommunications, sont très largement 

rependues dans d’autres secteurs en France comme les services de transport 

urbain, le transport aérien, la collecte et le retraitement des eaux usées. Il existe 

également des procédures bien plus complexes que celles relatées ici et 

pourtant forte utilisées dans d’autres secteurs comme la vente d’électricité sur 
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les marchés de gros ou encore l’émission des titres de la dette de l’Etat, au 

premier rang desquels se trouvent les OAT (Obligations Assimilables du 

Trésor). Ces procédures prospèrent sans engendrer de rupture majeure dans 

les services qui les mettent en œuvre, parfois quotidiennement (Electricité). 

 

Les procédures d’appel d’offres bien conçues et bien maîtrisées peuvent ainsi 

permettre de franchir un pas décisif en matière de dispositif de fourniture 

efficace du service universel des télécommunications. D’une situation où le 

service universel est fourni de façon monopolistique sans forte incitation à 

l’efficacité productive, on passe à une situation de quasi-concurrence ou plutôt 

de concurrence ex post dans laquelle le régulateur est totalement exonéré de 

calculs ad hoc et dédouané des suspicions de capture par l’opérateur historique 

ou les lobbys (syndicats, politiques locaux, etc.). Le système, il faut le rappeler, 

est d’autant plus attractif pour les pays européens que son implémentation en 

Allemagne s’est finalement traduite par sa non mise en œuvre effective (cf. ci-

dessus). Donc le régulateur n’a pas eu à essuyer les plâtres de sa mise en 

œuvre. La géo-démographie de la France est très différente de l’Allemagne ; le 

même dispositif peut donc fort bien ne pas produire les mêmes effets ; France 

Télécom déclarant rapidement des zones de service universel à soumettre à 

appel d’offres. Le régulateur français pourrait alors se retrouver dans une 

situation de « first mover » sur la conception et la mise en œuvre effective de 

ces appels d’offre et découvrir ce faisant des problèmes mal anticipés au 

niveau conceptuel. 

 

3.2.2. Scénario séparation infrastructures/services  avec engagement 

public et mise en concurrence pour un service unive rsel dynamique 

L’existence de zones de service universel soulève sur le fonds la question 

d’une impossibilité de soutenabilité de la concurrence dans ces zones : le 

monopole naturel constitue la structure d’équilibre à long terme du marché. Par 

ailleurs, si les infrastructures sont détenues par l’un des opérateurs du marché 

soumis à une logique de rentabilité individuelle et non collective, cet opérateur 

n’aura aucune incitation réelle à engager une modernisation et un 

développement à perte d’infrastructures indispensables au développement de 

nouveaux services tels l’Internet haut débit.  
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Il n’existe donc pas, dans le dispositif actuel, de mécanismes permettant de 

contraindre l’opérateur en place d’engager ce développement des 

infrastructures qui peut correspondre aux besoins des collectivités situées dans 

les zones de service universel et éviter ce qu’il est convenu d’appeler une 

«fracture numérique». L’intérêt collectif se heurte alors à l’intérêt individuel de 

l’opérateur. Il s’ensuit une situation particulière où les collectivités peuvent être 

incitées, comme les textes le leur permettent, à déployer, en concurrence de 

l’opérateur en place, leurs propres infrastructures de télécommunications dans 

des zones où la soutenabilité de la concurrence est impossible : la duplication 

des infrastructures constitue en l’espèce un gaspillage social. Elle prend en 

France une tournure encore plus particulière de concurrence entre Etat central 

et pouvoirs locaux puisque l’opérateur historique est encore sous contrôle 

public.  

 

On peut alors imaginer un mécanisme permettant d’éviter ce gaspillage, au 

moins pour la composante géographique et les cabines non rentables. Le 

scénario est finalement proche de celui décrit dans le cas précédent et il en 

constitue sur de nombreux points une variante. La principale différence réside 

dans le fait qu’il s’accompagne du transfert initial de la propriété des 

infrastructures de l’opérateur à la collectivité locale concernée. Il peut 

s’accompagner par ailleurs d’un financement dual : dotation centrale ou fonds 

pour les subventions afférentes à la fourniture du service universel, dotations 

locales spécifiques et additionnelles pour les services hors périmètre. 

 

Principe  : 

 

L’opérateur déclare les zones, abonnés non rentables ou cabines de service 

universel en déficit structurel, ainsi que les déficits qu’il supporte pour leur 

exploitation. Selon la logique de l’évitabilité, l’opérateur est rationnellement 

conduit à abandonner ces zones. Les infrastructures deviennent propriété 

des collectivités locales et sont transférées au pr ix d’un euro . Propriétaire 

de l’infrastructure, les collectivités peuvent alors, dans le cadre d’un appel 

d’offres pour une délégation de service public, organiser une exploitation 

subventionnée des réseaux et services et engager éventuellement une 

modernisation des réseaux concernés pour assurer des offres de services 

nouvelles.  
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Avantages 

 

La concurrence pour l’obtention de la délégation porte sur des prestations de 

service (entretien, développement et maintenance des infrastructures) et paraît 

donc moins risquée pour les opérateurs que dans le cas d’un appel d’offres 

incluant la reprise de la propriété des infrastructures. La subvention peut 

provenir soit des impôts locaux, soit de dotations centralisées, soit du fonds de 

service universel, soit d’un mix entre ces sources de financement. 

 

Comme dans le premier scénario, on évite au régulateur un calcul ad hoc des 

coûts nets du service universel. Le lancement de l’appel d’offres peut suivre les 

mêmes principes que ceux exposés ci-dessus afin de garantir la qualité 

notamment et de se protéger contre les asymétries d’information et les risques 

de faillite.  

 

Si des subventions financées par l’impôt sont dégagées pour le développement 

de services hors périmètre, la collectivité peut engager, à discrétion, des 

programmes de modernisation des infrastructures locales pour une offre de 

services innovants sur son territoire. Intégrer ces demandes supplémentaires, 

dans l’appel d’offres pour la fourniture du service universel des services hors 

périmètre (Internet haut débit, desserte de certains bâtiments ou zones 

spécifiques par des fibres, etc.) est ainsi conforme aux textes européens tant 

que les pertes sur les seules prestations relevant du service universel restent 

financées par des ressources différenciées (fonds ou impôts). 

Les mécanismes juridico-techniques d’organisation de ces appels d’offres 

(délégation de service public) sont généralement connus des collectivités qui y 

recourent pour d’autres services : transport, eau, assainissement, propreté, etc. 

 

Contrairement au scénario précédent, l’opérateur historique est autorisé à 

concourir pour l’appel d’offres sur la zone délaissée, dès lors que la collectivité 

met en place un programme d’investissement et/ou de modernisation des 

infrastructures qui dépasse le périmètre du service universel.  

 

Le système est très facile à mettre en œuvre pour les cabines de service 

universel. 
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En cas d’appel d’offres infructueux, l’opérateur en place continue d’assurer 

seulement la prestation de service universel en dernier ressort pour une 

subvention au moins équivalente à la perte qu’il a annoncée au moment du 

transfert de propriété de l’infrastructure. 

 

Le passage d’un système d’appel d’offres à un système de régie où la 

commune devient elle-même opérateur constitue aussi une piste de réflexion 

possible. 

 

Inconvénients 

 

Le découpage administratif que présuppose l’organisation juridique de cette 

procédure n’est pas conforme avec le découpage territorial imposé par la 

cohérence du réseau en place. La question des effets de frontières doit donc 

être résolue au préalable par les textes. 

 

La qualité des candidats n’est pas connue a priori. Le risque d’échec potentiel 

supporté par la collectivité locale peut alors l’inciter à une forte préférence pour 

l’opérateur en place, notamment en cas de modernisation de l’infrastructure  

 

Le manque de compétences des collectivités locales pour la définition du cahier 

des charges de l’opérateur peut conduire à des erreurs coûteuses lors de la 

spécification des besoins et des moyens demandés pour les satisfaire. 

 

L’opérateur en place peut cacher l’information sur la réalité des coûts et des 

recettes, il faut donc faire valider par un tiers les coûts nets affichés par 

l’opérateur, coûts nets qui servent de référence à l’appel d’offres : une 

validation/audit par l’ART du coût net paraît donc nécessaire. 

 

Conclusion : 

 

Dans ce scénario, la philosophie de la concurrence change puisqu’on bascule 

d’une concurrence en infrastructure à une concurrence en services 

(typiquement celle en place dans l’électricité pour le transport, RTE, ou celle à 

venir dans les chemins de fer avec la séparation RFF et SNCF). Mais surtout 

les collectivités locales peuvent reprendre l’initiative sur l’innovation en 

subventionnant le déploiement de nouveaux services sur le réseau en place et 
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en évitant ainsi de lourds investissements de duplication des infrastructures de 

boucle locale, par essence non rentabilisables dans les zones concernées. 

 

3.2.3 Scénario de «pay or play» étendu  

Le mécanisme du « pay or play » existe déjà, en France, pour la composante 

sociale. Comme précisé plus haut, un opérateur, Kertel, a «joué» au lieu de 

«payer» puis s’est désengagé revenant au statut de payeur plutôt que de rester 

«joueur». Le mécanisme, contrairement aux deux précédents, consiste à 

instaurer une concurrence sur le marché et non une concurrence pour le 

marché.  

 

Le scénario qui suit consiste à étendre le mécanisme de « pay or play » à 

toutes les composantes du service universel : composante géographique, 

cabines, annuaires. 

 

Principe général du « pay or play »: 

 

Un acteur a le choix entre payer sa quote-part de subvention au fonds de 

service universel ou devenir lui même offreur de prestations du Service 

Universel. Si l’opérateur historique conserve, dans tous les cas, l’obligation de 

fournir le service universel dans son ensemble (opérateur en dernier ressort), 

d’autres opérateurs peuvent offrir des services pour certaines composantes du 

service universel en échange de réductions correspondantes dans leur 

contribution à son financement.  

 

Exemple : 

 

Un opérateur propose un produit du « service universel » comme par exemple 

un tarif social, cas de Kertel. Il soustrait le coût net de fourniture du service à sa 

quote-part de la subvention qu’il doit verser au titre de la composante sociale. 

Le coût net est proportionnel au nombre d’abonnés que cet opérateur a 

subventionné. 
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Avantages du « pay or play » : 

 

Le mécanisme permet de réduire le coût du Service Universel si le coût net de 

fourniture du service universel par les opérateurs concurrents est inférieur à 

celui de l’opérateur de service universel en dernier ressort. Le mécanisme peut 

donc inciter à l’efficacité l’opérateur qui fournit le service universel. En effet, 

l’acteur fait le choix de participer («play») seulement si l’opération lui coûte 

moins que la subvention qu’il doit reverser à son concurrent («pay»).  

 

Il est possible d’inciter les opérateurs à participer à la fourniture du service 

universel en leur reversant la totalité de la subvention perçue par l’opérateur en 

place pour une fourniture de service équivalente (quantité et qualité). La 

subvention perçue par l’opérateur en place de service universel constitue ainsi 

une sorte de «price cap». Si l’opérateur entrant conserve l’excédent de 

subvention perçue, il bénéficie ainsi d’une prime d’efficacité. 

 

Dans certains cas, le «pay or play» augmente la concurrence «dans le 

marché» : Si un opérateur tiers décide de servir une région «pay», il sera en 

concurrence avec l’opérateur en dernier ressort dans cette région (aujourd’hui : 

l’opérateur historique). 

 

Comme l’a suggéré l’ART dans un document récent, le «pay or play» peut alors 

permettre la fourniture du service universel téléphonique dans certaines zones, 

de façon ponctuelle ou généralisée, par les opérateurs mobiles (GSM fixe et 

GPRS) dès lors que leurs infrastructures couvrent les zones en question, 

notamment pour la desserte des abonnés non rentables des zones rentables.  

 

Il convient donc de définir, dans ce cas, une subvention par ligne au sein de la 

zone à laquelle pourrait prétendre l’opérateur mobile qui choisirait de participer 

au lieu de payer. Le prix des prestations de service universel rendu par le 

réseau mobile aux abonnés doit être au plus équivalent à celui fourni par le 

réseau fixe (cf. supra scénario 1). Dans certaines zones, notamment les zones 

blanches, où seront installées des infrastructures communes aux trois 

opérateurs, la fourniture du service universel par le réseau GSM peut conduire 

à améliorer l’économie du réseau mobile. Il est en revanche peu probable que 

ce mécanisme puisse suffire pour provoquer une réelle extension de couverture 

territoriale des réseaux mobiles. Le risque économique encouru serait sans 
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doute trop grand. 

 

Limites 

 

Il faut évaluer le coût net de la fourniture du service universel pour évaluer les 

subventions aussi bien pour les opérateurs qui décident de payer que pour 

calculer les subventions qu’évitent les opérateurs qui décident de participer. 

Une modélisation « ad-hoc » et toute la complexité qu’elle suppose resurgit. 

 

Par ailleurs la localisation géographique précise des zones de service universel 

et des abonnés non rentables doit être connue comme dans le scénario 

précédent.  

 

La tendance des opérateurs sera alors de se caler sur l’offre de service 

universel de l’opérateur en place pour maximiser la rente d’efficacité 

(comportement de free rider). Il n’y a donc pas nécessairement de pression à la 

baisse du montant des subventions à verser. Celles-ci suivent finalement 

l’évolution révélée par le calcul de coût net réalisé par le régulateur pour 

l’opérateur en dernier ressort. Dès lors, il faut s’assurer que les modalités de 

calcul réalisées sur cet opérateur présentent bien toutes les caractéristiques 

d’incitation à l’efficacité. 

 

Enfin, le coût d’opportunité concurrentiel de perdre un peu plus en fournissant 

le service universel plutôt que de financer les pertes de l’opérateur en place 

concurrent peuvent conduire à des doublons inutiles d’infrastructures sur 

certaines zones, alors qu’un opérateur seul serait plus efficace. 

 

3.2.4. Scénario : ajustement du dispositif en vigue ur 

Ce dernier scénario consiste à maintenir, dans ses grandes lignes, le cadre du 

dispositif en vigueur : monopole de facto du service universel (composante 

géographique) et fourniture par l’opérateur historique, France Telecom, 

nommément désigné dans le texte de loi. L’ART doit effectuer un calcul du juste 

coût net des obligations de service universel. Si le coût net est positif : 

contribution des opérateurs au travers d’un fonds de service universel. On 

notera que les développements proposés dans ce scénario sont pour partie 

compatibles avec la mise en place du scénario «Pay or play». 



                                                                                           Copyright TERA Consultants 193 

 

La décision de la CJCE impose d’ores et déjà des ajustements, notamment la 

prise en compte des avantages induits que ne prévoient pas les textes français. 

Au-delà de ce premier aménagement obligatoire, il convient d’anticiper les 

éléments qui demeurent contestables et fragilisent à ce titre le dispositif. La 

deuxième partie de ce rapport a révélé certaines questions qui restent en 

suspens. Sont esquissées ici quelques pistes de réflexion permettant de 

répondre à ces points. 

 

1. Composante géographique : nouveaux principes de calcul et de 

modélisation 

 

La composante géographique reste le principal talon d’Achille du dispositif. La 

modélisation des coûts s’effectue en coûts historiques, elle biaise aujourd’hui 

les textes qui prévoient explicitement de tenir compte des meilleures 

technologies disponibles pour effectuer ce calcul. Elle exclut en outre de jure 

les lignes «cuivre» les plus rentables du calcul du coût net. Il s’ensuit une 

surévaluation structurelle et grandissante du coût net calculé par rapport à la 

réalité des coûts supportés par l’opérateur du «réseau de cuivre». Par ailleurs, 

la place grandissante des opérateurs alternatifs, fixes ou mobiles, sur le marché 

français se traduit par leur contribution croissante au service universel aussi 

bien en valeur absolue qu’en valeur relative (baisse de la part de France 

Telecom fixe). 

 

Certains contributeurs, concurrents de l’opérateur historique seul en charge du 

service universel, pourraient voir dans ce mécanisme récurrent de 

surévaluation, les ressorts implicites d’une aide d’Etat à l’opérateur historique. 

Ces opérateurs sont renforcés dans cette conviction par le fait que l’Etat 

contrôle encore la majorité du capital de France Telecom et que l’opérateur se 

situe aujourd’hui dans une passe difficile.  

 

Pour répondre a minima à ces objections, les textes devraient donc mieux 

préciser et définir les principes de modélisation. Il s’agirait en premier lieu que 

le modèle reflète la réalité économique du réseau multiservices de l’opérateur 

de Service Universel. Il conviendrait ainsi de calculer un coût net du réseau et 

non pas du réseau téléphonique commuté public analogique. 
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Avec ce nouveau principe de modélisation seront incorporées toutes les lignes 

de la boucle locale qui engendrent des recettes (raccordements, abonnements, 

communication, location de terminaux, maintenance, «hot lines», etc.) pour 

l’opérateur de service universel, indépendantes de l’usage de ce réseau par le 

service téléphonique fixe commuté analogique. Doivent alors être intégrées 

dans le calcul du coût net, les lignes RNIS, les liaisons louées, toutes recettes 

de dégroupage, etc. Il convient aussi de prendre en considération la 

mutualisation des infrastructures «cuivre» avec les autres éléments de réseau 

«non cuivre» (fibres ou FH notamment). Le calcul des coûts doit alors être 

effectué sur la base des coûts de long terme incluant la rémunération normale 

du capital, liée à la situation monopolistique du réseau et non contestable par la 

concurrence (facteur de risque faible). Les coûts doivent tenir compte des 

meilleures technologies disponibles et des meilleures pratiques : précision 

indispensable pour inciter à la minimisation des charges d’exploitation 

(maintenance) et des coûts non-techniques (administration, commercialisation, 

etc.). 

 

Il convient d’éviter aussi le problème des subventions croisées potentielles 

entre service universel, en monopole de facto, et services hors périmètre du 

service universel. En conséquence, si les recettes des services autres que le 

service analogique pris en compte dans la modélisation ne couvrent pas leur 

coût dans une zone donnée, il apparaît nécessaire de calculer le coût net du 

service universel dans la zone en incluant la recette d’équilibre pour les 

services hors périmètre (celle qui couvrirait théoriquement le coût incluant la 

rémunération normale du capital). En d’autres termes, le service universel 

bénéficie systématiquement de l’effet positif de mutualisation des coûts du 

réseau avec les services hors périmètre, mais ne peut en aucun cas 

subventionner ces services. A défaut, le calcul engendre une distorsion de 

concurrence. 

 

Pour les zones en perte à l’issue de ce calcul, il importe de tester si une 

solution alternative moins coûteuse que celle offerte par le réseau filaire doit 

être recherchée. La technologie d’accès radio doit donc être intégrée dans le 

calcul. Deux cas se présentent : 

• La zone et l’ensemble des abonnés concernés sont couverts ou 

couvrables par un réseau ou plusieurs réseaux radio pouvant assurer le 
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service universel avec une qualité acceptable (GSM avec GPRS, BLR, 

etc.), le coût de l’accès à ce ou ces réseau(x) doit alors être calculé afin 

d’effectuer un coût d’opportunité entre le coût du réseau filaire et cet 

accès radio incrémental ; 

• La zone n’est pas couverte par un réseau GSM. On effectue un calcul de 

coût d’opportunité entre le réseau cuivre en place et le déploiement d’un 

réseau radio en tenant compte des recettes éventuelles supplémentaires 

de revente des infrastructures radio à des tiers pour des services autres 

que ceux entrant dans le périmètre du service universel (cas du GSM ou 

autre qui peuvent alors accroître leur couverture à coûts plus faible par 

mutualisation avec les services fixes). 

 

Dans tous les cas, on recherche la solution la moins coûteuse entre les 

différentes alternatives. 

 

Le principe de péréquation géographique tarifaire au niveau national qui se 

situe au centre de la composante géographique se traduit simultanément par 

des pertes pour l’opérateur de service universel, cas des zones non rentables, 

mais aussi par des marges «excessives», cas des zones rentables, en ce sens 

que la rentabilité de ces zones peut dépasser le coût du capital supporté par 

l’opérateur en cas de concurrence insuffisante. Ces marges excessives des 

zones rentables sont logiquement là pour compenser les pertes sur les zones 

non rentables. A défaut, on pourrait considérer que l’opérateur de service 

universel bénéficie d’une protection indue de la part de l’Etat qui homologue un 

tarif non orienté vers les coûts alors que l’opérateur de service universel est 

puissant voire se trouve en position dominante avérée dans les zones 

rentables : part de marché supérieure à 50% sur le marché pertinent de la 

boucle locale fixe. Le principe « d’handicap compétitif réel » supporté par 

l’opérateur de service universel pourrait être instauré comme dans le cas 

espagnol. Ce principe viserait à ne pas subventionner l’opérateur de service 

universel tant que les marges « excessives » sur les services fixes dépassent 

les pertes encourues sur les prestations de service universel. 

 

Il convient alors pour lever cette objection de calculer le niveau des marges 

«excessives» perçu dans les zones rentables sur les recettes du service 

universel. Le coût net de la composante géographique constitue alors le solde 
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entre marges excessives dégagées sur le service universel et pertes 

supportées à cause de ces obligations.  

Reste la question pendante du «tarif abordable» ou plutôt des tarifs abordables 

des prestations du service universel. En prenant comme référence les seules 

recettes courantes de l’opérateur dans les calculs de coût net au sein d’une 

zone, on peut l’autoriser tacitement à pouvoir faire subventionner au titre du 

service universel une politique tarifaire agressive. Il convient de vérifier le tarif 

des services inclus dans le périmètre du service universel qui permet la 

couverture des coûts au niveau national en évitant toute subvention croisée 

entre services (calcul de coût incrémental), notamment entre services d’une 

part (communications et prestations complémentaires) et accès d’autre part 

(raccordement et abonnement). Ce tarif doit être affiché et connu : il s’agit des 

tarifs d’équilibre proportionnés au coût. Si les recettes courantes sont 

inférieures aux recettes qu’aurait engendré le tarif d’équilibre, deux cas se 

présentent : 

• L’opérateur de service universel n’a pas déposé de demande de 

réajustement des tarifs en cause à la hausse auprès des autorités de 

régulation : en conséquence, la perte de recettes liées à un prix inférieur 

au tarif d’équilibre constitue une politique commerciale de l’opérateur. Le 

calcul du service universel s’effectue avec les recettes liées au tarif 

d’équilibre ; 

• L’opérateur de service universel a déposé une demande de réajustement 

des tarifs en cause à la hausse et celle-ci a été refusée. L’Etat et/ou 

l’Autorité imposent ainsi à l’opérateur de service universel une vente à 

perte. Ils doivent alors justifier que le tarif d’équilibre n’est pas abordable, 

compte tenu de la situation nationale, notamment au regard des 

comparaisons internationales (tarif pratiqué en moyenne dans les autres 

pays de l’union européenne, pouvoir d’achat moyen des abonnés 

notamment, cf. ci-dessus la position de la France sur ce point).  

 

Il conviendra enfin de veiller à l’élimination des doubles comptages mis en 

évidence dans la partie précédente entre coût du service universel, charges 

d’interconnexion et tarifs de dégroupage (cf. partie précédente). 

 

L’ensemble est à la fois très complexe et très difficile à modéliser : il s’agit du 

coût à payer pour le choix d’un système centralisé de service universel qui 
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élimine les potentiels de distorsion de concurrence et de paiement de charge 

indues par les opérateurs tiers concurrents de l’opérateur de service universel. 

Cet objectif doit impérativement être atteint pour justifier de la proportionnalité 

des subventions aux coûts du service. On peut douter qu’il soit réellement 

possible de mettre en œuvre une modélisation répondant à cette contrainte et à 

un coût acceptable pour le régulateur au niveau des abonnés des zones de 

sous-répartition non rentables et encore moins, sauf cas extrême et isolé, au 

niveau des abonnés non rentables, comme le prévoient les textes actuels. Le 

calcul au niveau des zones de répartition devrait donc constituer le maillage le 

plus fin du modèle. En réalité, il faudrait, pour que le modèle soit maîtrisable, 

plutôt privilégier la zone de commutation comme premier niveau de 

modélisation et éventuellement la zone de répartition comme deuxième niveau. 

 

Le modèle de coût devra, selon les principes édictés en introduction, être 

transparent, notamment la cartographie du service universel des 

télécommunications doit être pouvoir être publique et accessible, au moins par 

Internet. 

 

2. Cabines téléphoniques 

 

La disponibilité en nombre suffisant de cabines téléphoniques sur l’ensemble du 

territoire constitue la base de cette composante du service universel défini dans 

les textes européens. La question du nombre «suffisant» reste à l’appréciation 

des Etats membres, la norme que s’est donnée la France en la matière n’est 

pas contestable. En revanche, l’obligation qu’un opérateur se doit d’offrir cette 

composante sur l’ensemble du territoire paraît quant à elle excessive : elle 

garantit le monopole de l’opérateur historique sur ce marché et ne l’incite donc 

pas à minimiser ses coûts. Sur ce type de service, le «pay or play» est simple à 

mettre en œuvre (cf. scénario «Pay or Play» généralisé) : il devrait être prévu 

par les textes, au minimum dans les communes où l’opérateur de service 

universel ne respecte pas ses engagements. Par ailleurs, sur le marché 

pertinent des cabines l’opérateur dispose d’une position dominante. Le goulet 

d’étranglement pour l‘accès à ce marché des cabines est aujourd’hui 

essentiellement constitué de l’accès au système de paiement qui constitue une 

norme propriétaire (les consommateurs des cabines téléphoniques deviennent 

une clientèle captive de l’opérateur historique). Un accès transparent, non 

discriminatoire et proportionné d’opérateurs tiers à ce système de paiement, tel 
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que prévu dans les textes européens, permettrait de favoriser l’entrée sur ce 

marché de telle sorte que l’éventuel «pay or play» ne soit pas  

 

3. Composante sociale 

 

Les nouveaux textes européens précisent que l’accès  aux réseaux permettant 

d’offrir le service téléphonique est au cœur du dispositif du service universel. Il 

se trouve qu’aujourd’hui l’accès au service téléphonique par un réseau mobile 

coûte moins cher que par un réseau fixe pour des abonnés ayant une faible 

consommation. Dans une logique de «pay or play» de la composante sociale 

qui prévaut déjà dans les textes en vigueur, une lecture large devrait permettre 

aux opérateurs mobiles de jouer la composante sociale en offrant des 

abonnements «sociaux». Pour ces abonnements sociaux «mobiles» deux types 

de service peuvent être imaginés : 

 

• une offre basée sur des postes fixe GSM ; 

• une offre basée sur des terminaux mobiles. 

 

Dans tous les cas, le principe d’égalité entre les services pour l’abonné social 

devrait être respecté. L’usage du service mobile ne doit pas entraîner de 

surcoût pour l’abonné par rapport au service équivalent filaire quel que soit le 

volume et la structure de sa consommation. Par ailleurs, l’égalité de subvention 

doit être assurée : l’opérateur mobile ne peut percevoir une subvention pour la 

fourniture de l’abonnement social supérieure à celle perçue par l’opérateur 

filaire. Ces dispositions imposent évidemment des contraintes fortes au principe 

d’une offre «sociale» par les opérateurs mobiles. 

 

4. Annuaire universel 

 

Aujourd’hui, le dispositif prévu par les textes européens et français n’est pas 

appliqué. Il conviendrait donc, au minimum, de les mettre en œuvre dans les 

meilleurs délais en se préoccupant de la question de l’inscription des numéros 

mobiles dans les annuaires. 
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5. ANNEXES 

Encart 1 : calcul de l’avantage induit des dépenses  inévitables 

 

(a) Dépenses marketing du groupe France Telecom en France 314 M€ Union Des Annonceurs 

(b) Pourcentage du chiffre d’affaires 
téléphonie fixe et données en France 
(hors LS) 

69% France Telecom 

(c) Dépenses Marketing pour la téléphonie fixe et 

données 

217 M€ 

 
(c)=(a)x(b) 
 

(d) Pourcentage des dépenses insensibles au nombre 

d'abonnés 
20% OFTEL 

(e) Nombre d'abonnés relevant du Service 
Universel 

1,1 M ART 

(f) Accroissement du déficit par abonné  39,5 € 

 
(f)=(d)x(c)/(e) 
 

(g) Pourcentage d'abonnés rentables considérés comme non 

rentables 
2,5% Loi de répartition des 

abonnés 

(h) Nombre total d'abonnés non 
rentables107 

1 M Id. 

(i) Nombre d'abonnés faussement non 
rentables 

25 000  

 
(i)=(g)x(h) 
 

(j) Rappel : coût net moyen par abonné non rentable108  411 €  

 

Avantage induit des dépenses Marketing inévitables 10,3 M€ 

 

                                            
107 Différent du nombre d’abonnés relevant du Service Universel, puisqu’il faut en retrancher les abonnés 
rentables des zones non rentables ; cf. annexe IV.2.3 
108 Cf. Annexe IV.2.2 
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=(i)x(j) 

 

Encart 2 : coût évité de la campagne sur les cabine s téléphoniques 
 

(a) Cabines téléphoniques et téléphones 

publics 

24 248 ART  

(b) Dont segment urbain 33% INSEE 

(c) Dont segment intermédiaire 42% INSEE 

(d) Dont segment rural 25% INSEE 

 

(e) Surface du logo sur cabines 0, 28 m2 TERA 

 

Prix d’affichage au m2 x semaine x face 

(f) En segment urbain 40€ OMD Affichage 

(g) En segment intermédiaire 25€ OMD Affichage 

(h) En segment rural 15€ TERA 

 

 

(i) Coût évité en segment urbain 4,5 M€ 

(j) Coût évité en segment intermédiaire 3,6 M€ 

(k) Coût évité en segment rural 1,3 M€ 

 

(i)=(a)x(e)x(b)x(f)x52 

(j)=(a)x(e)x(c)x(g)x52 

(k)=(a)x(e)x(d)x(h)x52 

 

(l) Réduction au volume 16% Métrobus 

 

Coût évité de la campagne sur cabines 7,9 M€ 

 

=(l)x[(i)+(j)+(k)]
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Encart 3 : coût évité de la campagne sur les téléca rtes 

 

(a) Prix de l’espace publicitaire sur N 
cartes 

0,28 M€ Régie T 

(b) N= 10 000 000 Régie T 

(c) Nombre de télécartes vendues en 2000 99 400 000 Bureau Nat. De Vente 

des Télécartes 

(d) Nombre de cabines relevant du Service Universel 24 248 ART 

(e) Nombre total des cabines 220 000 France Telecom 

(f) Mark-up visibilité du logo 50% TERA 

 

Coût évité de la campagne sur télécartes 0,15 M€ 

 

=(a)x[(d)/(e)] x(c) /(b) 

 

 

 

 

 

Encart 4 : coût évité de la campagne sur pagesjaune s.fr 

 

(a) Prix du bouton sur Internet 30 € CPM Echofi 

(b) Nombre de pages vues sur 

pagesjaunes.fr 

1 032 000 000 Cybermétrie-

Médiamétrie 

 

Coût évité de la campagne sur pagesjaunes.fr  30,9 M€ 

 

=(a)x(b)/1000 
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Encart 5 : coût évité de la publicité sur les annua ires papier 

 

(a) Consultation annuelle des annuaires 

papier 

1 068 000 000 ART 

 

 

(b) Audience annuelle de LIRE 745 000 Presspace 

(c) Reprise/circulation par exemplaire 3, 6 Presse Magazine 

(d) Consultations annuelles de LIRE 2 682 000 

 

(d)=(b)x(c) 

 

(e) Prix d’une publicité annuelle dans LIRE 91 469 € Presspace 

(f) Dégressif volume 13% Presspace 

(g) Prix par consultation 0, 03 € 

 

(g)=[1-(f)]x(e)/(d) 

 

Coût évité de la campagne sur annuaires papier 32 M€ 

 

=(a)x(g) 
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Encart 6 : coût évité de la campagne sur le 36 11 

 

(a) Prix du bouton sur Internet 30 € CPM Echofi 

(b) Nombre de connexions 36 11 en 2000 588 000 000 France Telecom 

 

Coût évité de la campagne sur le 36 11 17,6 M€ 

 

=(a)x(b)/1000 
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Encart 7 : coût évité de la campagne publicitaire s ur les agences France 

Telecom 

 

(a) Nombre d’agences en ZNR 30 TERA 

(b) Prix au m2xsemainexface en segment rural 15€ OMD Affichage 

(c) Surface des logos et marques FT 4m2 TERA 

(d) Coût évité en ZNR 0,09 M€ 

 

(d)=(a)x(b)x(c)x52 

 

(e) Nombre d’agences en ZR avec 

abonnés non rentables 

40 TERA 

(f) Prix au m2xsemainexface en segment intermédiaire 25€ OMD Affichage 

(g) Pourcentage de la population dans ces zones 6% TERA 

(h) Nombre total d’abonnés 34 M ART 

(i) Nombre d’abonnés dans ces zones 2 M 

 

(i)=(g)x(h) 

 

(j) Nombre d’abonnés non rentables dans ces zones 667 000 ART 

(k) Proportion d’abonnés non rentables dans ces zones 33% 

 

(k)=(j)/(i) 

 

(l) Coût évité de la campagne publicitaire dans ces zones 0,07 M€ 

 

(l)=(k)x(e)x(f)x(c)x52 

 

Coût évité de la campagne sur les agences 0,16 M€ 

 

=(d)+(l) 
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Encart 8 : coût évité de la campagne sur les véhicu les 

 

 

(a) Nombre de véhicules France Telecom 46 000 TERA 

(b) Nombre d’abonnés non rentables 1,1 M ART 

(c) Nombre d’abonnés 34 M ART 

(d) Mark-up nombre de logos/total 50%  

(e) Prix hebdomadaire d’une publicité sur un taxi 60 €  

 
Coût évité de la campagne sur véhicules 2, 15 M€ 

 
=(a)x(d)x (b)x(e)/(c)x52 
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Encart 9 : gain par ubiquité 

 

Hypothèse haute 

(a) Revenus résidentiels acquis grâce à l’ubiquité 12,6 M€ 
 

(b) Revenus entreprises acquis grâce à 
l’ubiquité/Sélection opérateur 

1,6 M€ 

 

(c) Revenus entreprises acquis grâce à 
l’ubiquité/liaisons louées 

0,064 M€ 

 
 

Gain total acquis par ubiquité 14,3 M€ 

 
=(a)+(b)+(c) 
 
 

Hypothèse basse 
(d) Pourcentage de la population en zones non rentables  3% 

 
(e) Revenus résidentiels acquis grâce à l’ubiquité 0,38 M€ 

 
(e)=(d)x(a) 
 

(f) Revenus entreprises acquis grâce à 
l’ubiquité/Sélection opérateur 

0,05 M€ 

 
(f)=(d)x(b) 
 

Gain total acquis par ubiquité 0,49 M€ 

 
=(e)+(f)+(c) 
 

 


