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PRÉFACE
Préface

Ce rapport sur la tarification de l’accès et sur la réglementation des services d’accès
a été établi par le Comité de la concurrence de l’OCDE. Ces dix dernières années, le
Comité de la concurrence a étudié divers aspects de l’interaction entre concurrence et

réglementation économique. Le présent travail porte à la fois sur des secteurs
spécifiques (comme les services aux collectivités, la banque, la radiotélévision, etc.) et
sur des questions spécifiques qui concernent de façon transversale un certain nombre

de secteurs (comme les questions liées à la séparation structurelle verticale ou le
traitement des services non commerciaux). Ce rapport aborde une question qui se pose
dans pratiquement tous les secteurs des services aux collectivités, à savoir la

réglementation de l’accès à des installations essentielles. Les problèmes de réglementation
de l’accès se situent très précisément à l’intersection des domaines de la concurrence et de

la politique de la réglementation – d’un côté, la réglementation de l’accès s’appuie sur
tous les aspects de la théorie de la réglementation des monopoles naturels ; mais de
l’autre, comme le souligne ce rapport, le niveau comme la structure des prix d’accès ont

des implications importantes pour les perspectives de concurrence dans les composantes
concurrentielles du secteur concerné.

Ce rapport a été établi en trois parties sur la période d’octobre 2001 à octobre 2003.

La première partie traite de la théorie économique de la tarification de l’accès en
s’appuyant fortement sur la théorie de la réglementation des monopoles naturels.
Parallèlement, les pays de l’OCDE ont été invités à apporter des contributions concernant

la façon dont la réglementation de l’accès est mise en œuvre dans leur pays, en
s’attachant plus particulièrement au secteur des télécommunications. On trouvera la
synthèse de ces contributions dans la deuxième partie du rapport. Comme l’importance

de prix d’accès « fondés sur les coûts » est couramment admise, la troisième partie de ce
rapport examine ce que signifie la notion de prix « fondés sur les coûts » lorsque l’on est
en présence à la fois de coûts fixes et de coûts communs.

Les problèmes d’accès ne sont pas des plus faciles pour les autorités de tutelle et les
responsables de la politique de la concurrence : ils peuvent en effet être techniquement
délicats et donner lieu à des polémiques retentissantes sur le plan pratique. En abordant

la question sous ces deux angles, ce rapport cherche à aider les autorités de tutelle et les
pouvoirs publics à tirer les leçons de l’expérience théorique et pratique de l’OCDE pour
obtenir des résultats efficients et compétitifs.
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INTRODUCTION
Introduction

« Il n’est guère de question plus controversée, en matière de politique
industrielle, que celle des conditions dans lesquelles de nouveaux venus
peuvent accéder au réseau d’un opérateur historique.. »*

Du fait des différentes vagues de déréglementation de ces vingt dernières
années, la réglementation des conditions dans lesquelles les entreprises
accèdent intrants essentiels fournis par des entreprises rivales constitue
désormais le principal problème des autorités de tutelle des secteurs des
services aux collectivités. Cette question est à la fois complexe sur le plan
théorique et fondamentalement sujette à controverse. Étant donné que le
développement de la concurrence et la réussite de la libéralisation dépendent
souvent des modalités d’accès retenues, les pouvoirs publics ont également
intérêt à faire en sorte que ces conditions soient adaptées. Parallèlement, les
intérêts financiers en jeu étant souvent importants, les nouveaux venus comme
les opérateurs historiques sont vivement incités à négocier de manière agressive.

Le présent rapport, préparé par le Comité de la concurrence de l’OCDE, vise
à mieux comprendre le problème de la tarification de l’accès et, ce faisant, les
arbitrages à effectuer pour améliorer la qualité de la réglementation de l’accès
et multiplier les possibilités de concurrence dans les segments concurrentiels des
services aux collectivités soumis à une réglementation. Ce rapport s’intéresse
plus particulièrement au le secteur des télécommunications, mais la quasi-
totalité de ses constats peuvent trouver des applications directes dans d’autres
secteurs des services aux collectivités.

Le rapport est composé de trois parties. La première partie passe en revue
la théorie de la tarification de l’accès. Ce chapitre définit les principales
catégories de problématiques d’accès et un certain nombre de principes
essentiels à appliquer à la pratique de la tarification de l’accès. Dans une
deuxième partie, nous nous efforcerons de rapprocher la théorie de la pratique
dans le secteur des télécommunications. Nous verrons que, pour diverses
raisons, les pays n’optent pas, autant que la théorie des monopoles naturels
semblerait l’indiquer, pour une modulation de leurs prix d’accès, ce qui donne
parfois lieu à des problèmes de concurrence. Comme une bonne partie du

* Armstrong (2001), page 36.
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INTRODUCTION
débat sur la tarification de l’accès tourne autour de l’idée de prix « fondés sur
les coûts », nous nous intéresserons, dans la troisième et dernière partie de ce
rapport, à ce que fixer des prix « fondés sur les coûts » veut dire. Nous verrons
que mesurer les coûts suppose une affectation des éventuels coûts communs
encourus lorsque l’on peut obtenir de multiples produits à un meilleur coût en
les produisant conjointement plutôt qu’individuellement. Normalement, ces
coûts sont affectés en fonction d’approximations mécaniques. Nous
examinerons aussi dans ce chapitre la façon dont on pourrait attribuer ces
coûts pour parvenir à une récupération efficiente des coûts d’investissement.

Les principales idées développées dans ce rapport peuvent être résumées
comme suit :

Chapitre 1 – La théorie de la tarification de l’accès

● Il se pose un problème d’accès lorsque la fourniture, aux utilisateurs finaux,
d’un service complet suppose l’association de deux intrants ou plus, dont
l’un n’est pas soumis à la concurrence (mais relève d’un monopole). On
peut distinguer (au moins) deux catégories de problèmes d’accès. La
première, qui concerne l’accès dit « unidirectionnel », se rapporte au cas où
les fournisseurs d’un service ouvert à la concurrence doivent se procurer
leurs intrants essentiels auprès du prestataire du service non ouvert à la
concurrence, sans que la réciproque soit vraie. La deuxième catégorie de
problèmes, qui concerne l’accès dit « bidirectionnel », se pose lorsque
n’importe quelle entreprise sur le marché doit acheter un intrant essentiel
auprès d’autres entreprises sur le marché.

● Le problème de tarification de l’accès unidirectionnel est très semblable au
problème classique de la réglementation des prix d’un monopole naturel.
Nombre de principes relatifs à la réglementation des monopoles naturels
sont ici directement applicables à la réglementation des prix d’accès. En
particulier, la théorie de la réglementation des monopoles naturels souligne
le fait que la structure des prix réglementés va dépendre de la nécessité de
collecter des recettes supérieures à celles qui découleraient d’une
tarification au coût marginal et de la question de savoir si l’entreprise ou
son autorité de tutelle peut procéder à une discrimination au niveau de ses
prix.

● La plupart des secteurs des services aux collectivités se caractérisent par des
économies d’échelle et d’envergure dans un certain nombre de segments au
moins du secteur. En présence d’économies d’échelle et d’envergure, fixer tous
les prix d’une entreprise au coût marginal ne permettrait pas à l’entreprise de
collecter suffisamment de recettes pour couvrir l’ensemble de ses coûts. On
peut accroître les recettes au-delà de ce que permettent de collecter des prix au
coût marginal de plusieurs façons : des recettes fiscales générales (ou des
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 20048



INTRODUCTION
recettes tirées pour la majeure partie de l’extérieur du secteur réglementé), des
taxes sur les produits de l’entreprise réglementée et de ses concurrentes (qui,
en fait, s’appliquent à la fois aux intrants soumis à concurrence et aux intrants
liés à l’accès au produit réglementé) et la tarification de l’accès. Ce rapport part
de l’hypothèse qu’il n’y a pas de recettes générales disponibles à cet effet et
s’attache en outre plus particulièrement au recours à la tarification de l’accès.
Lorsqu’il est possible d’utiliser des recettes fiscales générales comme source
possible de revenu ou que l’autorité de tutelle est habilitée à taxer les produits
de l’opérateur historique en situation de monopole et de ses rivaux, il peut être
efficient de solliciter les recettes fiscales générales ou de taxer de la même
façon les produits du monopole et ceux de ses rivaux, avec les conséquences
que cela peut avoir sur les prix d’accès.

● S’il n’existe pas de source externe de financement disponible, il faut relever les
prix de certains services au moins au-delà du coût marginal de façon à
permettre à l’entreprise de recouvrer ni plus ni moins l’ensemble de ses coûts.
S’il est efficient de facturer un ou plusieurs services aux particuliers au-dessus
du coût marginal pour collecter des recettes, il est généralement efficient de le
faire en utilisant plusieurs formes de discrimination par les prix (comme une
tarification à deux composantes ou une tarification de Ramsey) afin de
minimiser la distorsion de consommation qui résulte d’une tarification au-
delà du coût marginal. Lorsque les différents services produits par l’entreprise
réglementée sont des substituts ou des compléments les uns des autres,
l’autorité de tutelle n’est pas libre d’en fixer les prix de façon indépendante. S’il
est efficient de facturer un service aux particuliers au-dessus de son coût
marginal pour maintenir les prix relatifs corrects pour les particuliers, – sinon
les consommateurs vont procéder à des substitutions entre les services aux
particuliers, ce qui va réduire les recettes collectées. Il en va de même pour les
prix des intrants vendus aux entreprises rivales. Plus précisément, lorsque
l’autorité de tutelle fixe à la fois les prix appliqués par le monopole à
l’utilisateur final et les prix d’accès, si les services finaux fournis par
l’opérateur historique et ses rivaux sont des substituts et si le prix de
l’opérateur historique est fixé de façon efficiente au-dessus du coût
marginal, soit le prix d’accès doit aussi être fixé au-dessus du coût marginal,
soit le service aux particuliers doit être taxé de façon à préserver les prix finaux
relatifs corrects des services de l’opérateur historique et de ses rivaux. En cas
de substituts parfaits, la relation entre le prix d’accès et le prix aux particuliers
(ou la part du prix aux particuliers conservée en dernière analyse par
l’entreprise rivale si le prix aux particuliers comprend une taxe) doit être
définie par la Règle dite de la tarification efficace des composants (RTEC).

● La discrimination par les prix de détail est entravée par la concurrence à moins
qu’elle ne soit soutenue par une différenciation des redevances d’accès ou des
taxes appliquées au prix de détail. Par exemple, lorsque les services aux
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004 9



INTRODUCTION
utilisateurs finaux fournis par les entreprises rivales sont de parfaits substituts
de ceux de l’opérateur historique, les consommateurs vont s’adresser à la
société fournissant les services les moins chers. Cela peut être un avantage
pour l’autorité de tutelle – si la structure des prix aux utilisateurs finaux de
l’entreprise réglementée est inefficiente à ce moment-là, l’autorité de tutelle
peut déterminer une structure efficiente des prix d’accès et s’en remettre à la
concurrence pour contraindre l’opérateur historique à aligner ses prix aux
utilisateurs finaux sur ceux de la concurrence. Mais cela peut aussi poser des
problèmes à l’autorité de tutelle – si une structure discriminatoire des prix aux
utilisateurs finaux de l’entreprise réglementée est efficiente, ne pas
différencier les redevances d’accès va porter préjudice à l’efficience des
redevances appliquées à l’utilisateur final. Ainsi, toute discrimination par les
prix imposée de façon efficiente au niveau des prix finaux de l’opérateur
historique doit aussi se refléter dans les prix d’accès correspondants, ou, sinon,
être soutenue par des taxes explicites. Parfois, ne pas différencier les
redevances d’accès peut avoir des conséquences indésirables : si la structure
discriminatoire des redevances pour l’utilisateur final résulte d’intérêts
politiques concrets (par exemple, un lissage géographique des prix), les
bénéficiaires de l’ancienne structure tarifaire peuvent être tentés de freiner la
concurrence.

● Dans certains cas, on peut recourir à une tarification en fonction de la
capacité – forme de tarification à deux composantes où le volet fixe est
proportionnel à la capacité maximale disponible. Les contrats à long terme
établis à des prix fondés sur la capacité ont pour effet de subdiviser le
monopole naturel en entités plus petites susceptibles de se faire concurrence.
Dans certains cas, on peut déléguer à l’entreprise réglementée la responsabilité
de fixer ses propres prix réglementés sous réserve d’un plafond fixé à partir de
la moyenne pondérée d’un ensemble de prix désignée par le terme de
« plafonnement » Cette pratique est courante dans le cadre du contrôle des
prix finaux. Il est en revanche moins courant de réglementer les prix d’accès
par le biais d’un plafonnement. Selon certaines théories économiques, il serait
efficient de prendre en compte aussi bien les prix finaux que les prix d’accès
dans un plafond « global » des prix, même si cette proposition n’a pas encore
été adoptée dans la pratique, en partie en raison de craintes quant à ses effets
sur la concurrence.

● L’interconnexion de deux réseaux de télécommunications lorsque ces deux
réseaux procèdent à l’émission et à la terminaison d’appels (qu’il s’agisse
d’une interconnexion de réseau fixe à réseau fixe ou de réseau fixe à réseau
mobile) constitue un problème d’accès bidirectionnel. La plupart des
utilisateurs finaux sont connectés à un seul réseau. Ce réseau dispose donc
d’un monopole sur les appels aboutissant à ces utilisateurs finaux. Dans
certaines situations, ce réseau est incité à exploiter ce monopole pour
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augmenter les redevances de terminaison d’appel. Pour que le réseau de
terminaison puisse exploiter son monopole, les conditions suivantes doivent
être réunies : a) facturation au demandeur ; b) absence de réciprocité au niveau
des redevances de terminaison (c’est-à-dire que les redevances de terminaison
ne sont pas les mêmes dans les deux sens) ; c) des consommateurs qui se
soucient plus du prix des appels qu’ils effectuent, que de celui des appels qu’ils
reçoivent ; et d) des tarifs au détail qui ne dépendent pas directement de la
redevance de terminaison du réseau appelé. Ce problème est parfois qualifié
de problème du « monopole du réseau de terminaison » La manière dont
l’autorité de tutelle doit fixer la redevance de terminaison dans ce contexte
dépend de la prise en compte d’un ensemble de facteurs résiduels tels que
l’effet des redevances de terminaison sur les prix finaux et la pénétration du
réseau.

● Étant donné le problème du monopole du réseau de terminaison, dans le cas
de l’interconnexion de deux réseaux réciproques, les autorités de tutelle
insistent généralement pour que les redevances de terminaison soient
réciproques (c’est-à-dire, identiques ou assorties de la même marge, dans
chaque direction). L’effet de cette obligation dépend du degré de discrimination
par les prix autorisé pour les prix finaux. Lorsque les prix finaux sont des
prix linéaires simples, les entreprises s’interconnectant préfèrent fixer des
redevances de terminaison réciproques élevées pour porter les prix finaux
au niveau de ceux du monopole. Lorsque les prix finaux sont de simples
tarifs à deux composantes et que les réseaux sont de tailles symétriques,
lesdits réseaux sont indifférents au niveau de la redevance de terminaison.
Lorsque les réseaux sont également autorisés à introduire une discrimination
entre les appels sur et hors réseaux, les entreprises vont préférer avoir de
faibles redevances de terminaison, afin d’atténuer la concurrence entre les
réseaux en vue d’attirer les utilisateurs finaux.

● Dans ce débat, la logique de la discrimination par les prix finaux réside dans
l’expansion efficiente de la production en présence de coûts fixes (ou d’autres
économies), au-delà du niveau permis par la tarification au coût moyen. La
structure de la discrimination effective par les prix finaux que l’on observe
actuellement dans les secteurs réglementés n’est sans doute pas de nature à
renforcer l’efficience. L’existence de prix d’accès qui favorisent une inefficience
des prix finaux en réduit peut-être l’efficience.

Chapitre 2 – La pratique de la tarification de l’accès

● Le chapitre 2 s’efforcera de relier l’exposé théorique du chapitre 1 à la pratique
de la tarification de l’accès dans le secteur des télécommunications dans les
pays de l’OCDE. L’interconnexion de réseaux de télécommunications fixes
fournissant des services de communications de poste à poste suppose l’accès
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à l’une ou à l’autre des boucles locales ou aux deux, à l’origine et à l’extrémité
d’un appel. Lorsque l’accès est nécessaire des deux côtés, on parle de problème
de tarification d’accès unidirectionnel. Lorsque l’accès n’est requis qu’à une
extrémité, le modèle qu’il convient d’appliquer est celui de la tarification
d’accès bidirectionnel. On peut distinguer quatre prix d’accès pertinents,
correspondant aux redevances relatives à l’émission et à la terminaison
unidirectionnelles et bidirectionnelle. Le plus souvent, sur ces quatre prix, les
autorités de tutelle en fixent directement trois – les redevances d’émission et
de terminaison unidirectionnelles et la redevance de terminaison
bidirectionnelle (habituellement réciproque). Le quatrième prix, celui qui
concerne l’émission d’appel bidirectionnel, n’est pas fixé par l’autorité de
tutelle, mais correspond à la différence entre le prix de détail d’une
communication locale et la redevance de terminaison bidirectionnelle (soit la
part du prix de détail d’une communication locale conservée par l’opérateur
d’émission).

● Bien que la théorie donne à penser que ces quatre redevances pourraient
(et devraient peut-être) être fixées à des niveaux différents, lorsqu’elles le
sont, on constate que les opérateurs ont tendance à vouloir faire des
arbitrages entre les différents prix en ré-acheminant le trafic ou en
réorganisant leur mode de fonctionnement. Par exemple, si les redevances
de terminaison bidirectionnelles sont inférieures aux redevances de
terminaison unidirectionnelles, les opérateurs de télécommunications de
longue distance sont fortement incités à « déguiser » leur trafic en trafic
bidirectionnel pour bénéficier du tarif le plus faible (et vice versa). On peut
faire en sorte que ce trafic reste séparé, mais au prix d’un renforcement de
l’intervention des autorités. De même, des problèmes peuvent surgir si les
redevances d’émission bidirectionnelles sont supérieures aux redevances
de terminaison unidirectionnelle. Lorsque tel est le cas, les entreprises
concurrentes de télécommunications locales sont incitées à se disputer
âprement les utilisateurs finaux qui reçoivent plus d’appels qu’ils n’en
donnent, d’où une distorsion artificielle de la concurrence et de graves
déséquilibres dans les flux de trafic à l’échelle des réseaux.

● Grosso modo, les pays de l’OCDE se répartissent en deux catégories : la
première, qui englobe la plupart des pays européens, a choisi de lier les
quatre redevances : les redevances d’émission et de terminaison,
unidirectionnelles et bidirectionnelles. Ces pays fixent les même prix
d’accès pour le trafic unidirectionnel ou bidirectionnel et pour le trafic
longue distance et le trafic local. En outre, dans nombre d’entre eux, la
redevance d’émission d’une communication locale est proche de la
redevance de terminaison, voire égale. Ces pays ont préféré la simplicité
réglementaire aux avantages d’une plus grande marge de manœuvre dans
la fixation des prix d’accès. Lorsque les opérateurs historiques ont introduit
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de nouvelles formules de tarification au détail originales (voir, par exemple,
l’accès forfaitaire à l’Internet), les pouvoirs publics ont dû réagir en créant
de nouvelles catégories de services d’accès. Par ailleurs, les pays ne
facturant pas les communications locales en fonction de la durée (États-
Unis, Canada, Mexique, Australie et Nouvelle-Zélande) ont le plus souvent
décidé de ne pas lier ces quatre redevances d’accès. Ils bénéficient, en
principe, d’une plus grande souplesse dans la fixation de leurs prix d’accès
mais, dans la pratique, les autorités doivent plus intervenir pour faire face
aux problèmes de réglementation et de concurrence.

● Si l’on fait abstraction du niveau des prix, la théorie a montré qu’il était
important de refléter la structure des prix d’accès dans celle des prix de
détail, et vice versa. Dans la pratique, on constate à la fois d’importantes
similitudes et de très importantes différences dans la structure des prix de
détail et dans celle des prix d’accès. Pour un vaste groupe de pays, la
tarification des communications locales, longue distance et internationales
est essentiellement fondée sur des prix à la minute (avec parfois avec un
droit d’établissement de l’appel ou « crédit-temps »). Cette structure
tarifaire se reflète généralement dans celle des redevances d’émission et de
terminaison, elles-mêmes le plus souvent calculées en fonction de prix à la
minute, auquel s’ajoute une redevance d’établissement de l’appel ou crédit-
temps. De plus, dans la plupart de ces pays, les tarifs au détail établissent
une distinction entre heures de pointe et heures creuses, sont calculés en
fonction d’une moyenne géographique et ne distinguent pas entre les
entreprises et les particuliers ; les redevances d’émission et de terminaison
sont, elles aussi, différentes en heures creuses et en heures de pointe, sont
calculées en fonction d’une moyenne géographique et ne font pas de
distinction entre entreprises et particuliers. Pour ce groupe de pays, on
constate à présent une étroite concordance entre la structure des prix au
détail et les redevances d’émission et de terminaison d’appels. Toutefois,
certains aspects de la structure des prix (par exemple, les redevances par
minute relativement élevées facturées au titre de demandes sensibles aux
prix) peuvent réduire de façon inefficiente l’utilisation des services par les
clients et leur satisfaction. Les opérateurs historiques tendent de plus en
plus à introduire des tarifs innovants comme des appels à longue distance
à tarif plafonné (tarif sans limitation de durée ou forfaitaire) qui peuvent
correspondre plus étroitement aux coûts sous-jacents, mais qui aboutissent
à un décalage de la structure des prix de détail et des prix d’accès. Ces produits
ont donné lieu à des plaintes en matière de concurrence en Australie et en
Nouvelle-Zélande et devraient donner lieu à un nombre croissant de plaintes
de ce type à l’avenir.

● Dans les pays ne facturant pas les communications locales en fonction de la
durée , la facturation de l’accès à la minute entraîne une incompatibilité à la
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fois nette et considérable entre la structure des prix d’accès et la tarification
au détail des communications locales. Dans ces pays, il n’existe
généralement pas de concurrence pour les communications locales utilisant
à la fois l’émission et la terminaison. L’Australie, qui n’applique qu’un droit
par appel pour les communications locales, permet cette concurrence en
distinguant une redevance d’accès séparée pour les communications locales
basée sur un droit unique par appel. De plus, dans ces pays toujours, les prix
de détail établissent souvent une distinction entre clientèle d’entreprises et
clientèle de particuliers (les entreprises payant des tarifs plus élevés). Si les
redevances d’accès ne sont pas différenciées ou le sont selon les régions
(comme en Australie), les nouveaux venus risquent de ne s’intéresser
qu’aux entreprises et aux zones à faibles coûts. Un régime de taxation et de
subventions explicites (par exemple, un « mécanisme de financement du
service universel ») ou des redevances d’accès convenablement choisies
peuvent améliorer les incitations à l’entrée et à l’investissement de rivaux
potentiels dans un environnement concurrentiel.

● Dans une minorité de cas relatifs aux services d’accès en
télécommunications, les prix d’accès sont fixés à partir d’une formule dite
de la « minoration au détail ». Dans le cadre de cette approche, le prix d’accès
d’un service donné est égal au prix de détail du service de détail
correspondant, moins une réduction d’un certain pourcentage. Si le montant
de cette réduction est correctement déterminé, la structure et le niveau des
prix de détail sont bien reflétés au niveau des prix d’accès. Même dans le
cas des services pour lesquels on n’utilise pas la minoration au détail, la
plupart des pays ne négligent pas totalement le lien entre prix de détail et
prix d’accès. Par exemple, plusieurs pays ont explicitement indiqué qu’ils
tenaient compte des niveaux relatifs des prix d’accès et des tarifs de vente
au détail au moment de l’approbation des tarifs.

● La plupart des pays de l’OCDE ont des arrangements particuliers pour la
gestion des appels en direction des fournisseurs d’accès à l’Internet ou FAI.
L’intérêt que peuvent avoir les opérateurs de télécommunications locales à
se disputer la clientèle des FAI dépend de la question de savoir s’il est plus
rentable pour eux de cibler les clients finaux qui présentent une sortie nette
d’appels (en d’autres termes, qui effectuent davantage d’appels qu’ils n’en
reçoivent) ou ceux qui présentent une entrée nette d’appels (donc qui en
reçoivent plus qu’ils n’en émettent). Si les opérateurs tirent davantage de
recettes nettes de la terminaison que de l’émission d’appels, ils auront tout
intérêt à cibler les FAI – qui reçoivent beaucoup plus d’appels qu’ils n’en
effectuent. Cette situation est particulièrement problématique dans les
pays où les communications locales sont gratuites parce qu’en ce cas, la
recette nette tirée de l’émission d’appels est nulle, voire négative. Aux États-
Unis, les entreprises de services locaux concurrents (ESLC) ont activement
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 200414



INTRODUCTION
ciblé les utilisateurs finaux recevant plus d’appels qu’ils n’en donnent. En
fait, ces entreprises assurent en moyenne dix-huit fois plus de terminaisons
d’appels que d’émissions. La disparité des structures des prix de détail des
services sur l’Internet et des prix d’accès peut également être source de
difficultés. Dans de nombreux pays, l’introduction d’un accès forfaitaire à
l’Internet a suscité un certain nombre de préoccupations relatives à la
concurrence. La plupart des pays de l’OCDE, à commencer par le Royaume-
Uni, ont choisi de réagir en reflétant la structure des prix de détail dans celle
de leurs prix d’accès, exigeant une interconnexion indirecte pour un accès
forfaitaire à l’Internet (« FRIACO »).

● La quasi-totalité des pays de l’OCDE exigent l’accès (on parle de
« dégroupage ») aux boucles locales (« accès au cuivre »). Ces boucles peuvent
être utilisées pour assurer deux types de services différents – des services
vocaux traditionnels à bande étroite et des services DSL (lignes numériques
d’abonné ou Digital Subscriber Lines) à large bande passante. La théorie veut
que si les droits de fournir des services à bas et haut débit sur la boucle locale
sont vendus séparément, le prix (ou les prix) de la boucle locale dégroupée
doivent dépendre de l’utilisation (ou des utilisations) que l’on fait de la boucle
locale ; Dans la plupart des cas, le prix de détail du service ADSL fait l’objet
d’une moyenne géographique et ne distingue pas entre entreprises et
particuliers. De la même manière, dans la grande majorité des pays, le prix
d’accès à la boucle locale dégroupée fait généralement l’objet d’une moyenne
géographique et n’établit pas de distinction entre clientèle d’entreprises et
clientèle de particuliers. En Australie, où les prix de détail font l’objet d’une
moyenne géographique, les pouvoirs publics ont choisi de s’écarter du
modèle de la moyenne géographique pour les prix de la boucle locale
dégroupée. Cela donne à penser qu’il y aura à la fois une vive concurrence
dans les quartiers d’affaires et peu d’entrées dans les zones à coûts élevés à
moins que la moyenne géographique soit abandonnée pour les prix de détail
ou que des taxes et subventions explicites soient utilisées pour soutenir la
structure des prix de détail.

● Le problème du monopole du réseau de terminaison s’est posé dans
certains pays, plus particulièrement aux États-Unis, dans le contexte de
l’interconnexion des ESLC et des opérateurs téléphoniques longue distance.
Le trafic de ces opérateurs aboutissant chez les entreprises de services
locaux concurrents est entièrement unidirectionnel, et la réciprocité ne
s’applique pas. Les entreprises de services locaux concurrents ont exploité
leur monopole en fixant des redevances de terminaison supérieures aux
redevances des entreprises de services locaux titulaires (ESLT ou opérateurs
de services locaux « titulaires » ou historiques) correspondants. Dans les
pays appliquant le principe de la facturation au demandeur, les appels de
réseaux fixes à réseaux mobiles répondent aux critères du problème du
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monopole du réseau de terminaison – chaque réseau mobile dispose d’un
monopole sur les appels destinés à ses abonnés, la réciprocité ne s’applique
pas aux appels de réseaux fixes à réseaux mobiles (la terminaison sur les
réseaux fixes étant généralement assortie d’une redevance bien inférieure à
celle de la terminaison sur les réseaux mobiles) et il est rare que les prix au
détail des appels de réseaux fixes à réseaux mobiles dépendent directement
de l’identité du réseau mobile de terminaison. Tant que chaque abonné du
téléphone mobile ne se soucie que du prix des appels qu’il effectue, la
pression concurrentielle sur les redevances de terminaison d’appels mobiles
est faible ou inexistante. Dans ces conditions, le marché pertinent de la
terminaison d’appel est le marché de la terminaison des appels destinés à
chaque abonné mobile individuellement. Chaque réseau de terminaison
dispose d’un monopole sur ce marché, même si le réseau de terminaison
est très petit. Le Royaume-Uni a récemment étendu sa réglementation à la
terminaison d’appel sur l’ensemble des quatre réseaux mobiles
britanniques, en utilisant la formule de l’indice des prix de détail (RPI)
moins 12 % pour la réduction des redevances de terminaison mobiles.
L’Australie a choisi de lier la baisse des redevances de terminaison mobiles
à celle du prix des appels mobiles sortants.

Chapitre 3 – Mesurer le coût des services d’accès

● Comme de nombreux pays choisissent (ou sont tenus) de fixer les redevances
d’accès sur la base du coût correspondant, il est essentiel de comprendre ce
que signifie le fait d’être « fondé sur les coûts » pour des prix réglementés. Ce
chapitre commencera par un aperçu de la théorie relative aux modalités de
répartition du coût des investissements à fonds perdus au fil du temps. Si l’on
fait abstraction des questions d’incertitude et d’aversion au risque, une
entreprise réglementée est assurée de simplement couvrir ses coûts si et
seulement si la valeur actualisée nette du total de ses versements nets aux
investisseurs (à savoir, les recettes collectées diminuées des dépenses
d’investissement et des charges d’exploitation de chaque période) sur
toute sa durée de vie est nulle. Pour une période quelconque, les excédents des
recettes par rapport aux dépenses peuvent être élevés ou faibles, mais sur
toute la durée de vie de l’entreprise, si l’entreprise n’est pas destinée à dégager
des rendements excédentaires, la valeur actualisée nette de ses versements
aux investisseurs doit être égale à zéro. On peut dire que les prix repose sur leur
« coût historique » s’ils satisfont à cette condition.

● Les événements futurs qui affectent la valeur des immobilisations peuvent
être incertains. L’incertitude se résout au fil du temps et à mesure qu’elle est
levée, la meilleure façon d’utiliser les actifs existants évolue. Un avantage
des marchés concurrentiels tient au fait que ces marchés intègrent de façon
efficiente dans le prix des actifs, des informations aussi bien incertaines
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que révélées. La somme qui a été acquittée pour un actif, ou sa valeur à un
moment dans le passé, n’affecte pas directement sa valeur aujourd’hui,
comme le sait n’importe quel propriétaire de logement. Les autorités de
tutelle peuvent aussi choisir de recourir à des méthodologies de tarification
qui intègrent les nouvelles informations révélées au cours de la durée de vie
d’un actif. Une méthodologie réglementaire de fixation et d’ajustement des
prix en réaction à de nouvelles informations doit satisfaire à une contrainte
générale, mais importante : en effet, un investissement efficient doit
générer une « valeur (actualisée nette) attendue » des versements aux
investisseurs sur la durée de vie de l’entreprise qui soit égale à zéro. Si elle
est inférieure à zéro, l’entreprise réglementée ne va pas entreprendre
spontanément d’investissement. Si elle est supérieure à zéro, l’incitation à
investir est trop forte et l’incitation à consommer trop faible. C’est une
conception de la tarification « fondée sur les coûts » qui est plus générale
que la précédente, ce qui ouvre la possibilité de tout un éventail de
méthodes de tarification qui apportent des gains d’efficience en intégrant
de nouvelles informations.

● Les méthodologies de tarification « prospective » convenant à la
réglementation constituent un sous-ensemble de ces méthodes. Les
méthodes fondées sur les coûts prospectifs à long et à court terme consistent
à effectuer périodiquement un ajustement des prix en fonction de la valeur
courante des immobilisations et de l’anticipation courante de l’amortissement.
Les méthodes prospectives à long terme valorisent les immobilisations à l’aide
des coûts courants de duplication des fonctions de ces actifs sur les marchés
d’aujourd’hui. Les méthodes à court terme, qui sont plus souvent utilisées
sur les marchés de l’électricité, prennent en considération la relation entre le
montant et le type de stock de capital existant (échoué) et la demande pour
procéder à cette évaluation. Ces méthodes consistent à procéder à chaque
fois à un ajustement « au prix du marché » de sorte que, quelque soit le
moment où les prix sont fixés, la valeur actualisée nette attendue des
paiements futurs qui en découle est égale à la valeur courante de l’actif,
majorée, en cas d’économies d’échelle, d’un montant complémentaire
nécessaire pour couvrir la différence entre le coût moyen attendu et le coût
marginal. Les prix ou les versements antérieurs à l’entreprise en situation de
monopole n’affectent pas directement la valeur des prix fondés sur les coûts
prospectifs. En conséquence, des méthodes de tarification purement fondées
sur les coûts prospectifs supposeraient des modifications pour permettre de
quelconques transferts anticipés de recettes au fil du temps.

● Il est classique pour les autorités de tutelle d’aborder le travail d’évaluation
du coût historique en définissant un montant que l’on appelle « la base
d’actifs » de l’entreprise. Ce montant est augmenté à chaque période de la
taille des éventuels investissements nouveaux et diminué d’un montant
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arbitraire connu sous le nom « d’amortissement ». Le total des bénéfices
autorisés de la période sont par convention égaux à la somme de la
« rentabilité du capital » (égal au coût autorisé du capital multiplié par la base
d’actifs) et du « retour du capital » (égal à l’amortissement). Lorsque l’on
explique la mission de l’autorité de tutelle en ces termes et lorsque la valeur
de liquidation ou la valeur de récupération des actifs de l’entreprise est
nulle, tout profil d’amortissement qui équivaut au total des dépenses
d’équipement de l’entreprise correspond à un profil de versements aux
investisseurs dont la valeur actualisée nette est égale à zéro. Au lieu de
s’efforcer de maîtriser les bénéfices de l’entreprise, l’autorité de tutelle peut
s’attacher à choisir un profil d’amortissement. Autre solution, l’autorité de
tutelle pourrait se concentrer directement sur le profil de la base d’actifs de
l’entreprise. Un profil quelconque de la base d’actifs qui tend vers zéro sur
la durée de vie de l’entreprise correspond à un profil de versements aux
investisseurs dont la valeur actualisée nette est égale à zéro.

● De nombreuses autorités de tutelle préfèrent s’attacher au choix d’un profil
d’amortissement. Il est courant d’utiliser une formule simple d’amortissement
comme l’amortissement « linéaire » ou la méthode de « l’amortissement
proportionnel à l’ordre numérique inversé des périodes ». Comme, dans le
cadre de cette approche, la base d’actifs ne dépend que du coût historique ou
initial de l’actif correspondant, on peut qualifier cette approche d’approche par
le « coût historique » ou le « coût initial ». Le profil de bénéfices correspondant
est décroissant dans les périodes intermédiaires entre des investissements
nouveaux. Si les prix des nouveaux actifs sont constants ou croissants, le profil
de bénéfices qui en résulte peut présenter un bond en avant important
lorsqu’un gros investissement nouveau est nécessaire, ce qui peut donner
lieu à un « choc tarifaire ».

● Le choix d’une répartition efficiente des coûts (à savoir un profil efficient
d’amortissement ou un profil efficient de la base d’actifs) suppose de
prendre en compte l’effet des prix sur le comportement en matière d’entrée
sur le marché ou de consommation. Dans les secteurs où les coûts de
remplacement diminuent (comme le secteur des télécommunications), des
préoccupations s’expriment souvent quant au risque d’entrée inefficiente.
Lorsque le coût de remplacement des actifs d’une entreprise diminuent, si
les prix (et les bénéfices) restent constants, on court le risque que le coût de
remplacement baisse au point qu’une autre entreprise préfère reproduire cet
actif, ce qui peut être inefficient, au lieu de l’acheter auprès de l’entreprise
réglementée. On peut prévenir ce risque en choisissant un profil de bénéfices
(et sans doute de prix) également décroissant. Dans certains cas, cette
contrainte détermine implicitement le profil de bénéfices nécessaires et
donc le profil d’amortissement de la base d’actifs. Lorsque le coût de
remplacement diminue à un taux constant, le profil de bénéfices qui
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empêche des doubles emplois inefficients est également décroissant au
même taux constant et il représente (donc) une simple fraction constante
du coût de remplacement.

● Au lieu de s’attacher à l’effet produit sur l’entrée, il est aussi possible de
trouver une répartition efficiente des coûts par une analyse des effets des
prix sur le comportement de consommation. Le profil de bénéfices optimal
pour lequel les prix qui en résultent pour l’utilisateur final maximisent le bien-
être du consommateur sous réserve que l’entreprise réglementée perçoive
suffisamment de recettes pour récupérer ses coûts d’investissement. Cette
approche amène à la formule connue de Ramsey qui, sous sa forme la plus
simple, affirme que les prix doivent être plus élevés dans les périodes
présentant une moindre élasticité de la demande. En outre, bon nombre
des autres résultats connus de la réglementation des monopoles naturels
sont également valables – notamment les avantages de la tarification à
deux composantes, la tarification en période de pointe, la discrimination
par les prix, etc. Le fait de ne pas choisir une répartition des coûts dans le
cadre de laquelle les prix varient avec l’évolution des conditions de la
demande a non seulement pour effet de réduire le bien-être total, mais aussi
de dissuader certains investissements efficients. Par exemple, une prescription
imposant aux prix de couvrir les coûts moyens quelles que soient les
conditions de la demande contraint les prix à être plus élevés lorsque la
demande est faible – ce qui réduit la rente du consommateur et donc
décourage des investissements efficients. Pour la même raison, vouloir
absolument que le prix reste constant lorsque la demande est incertaine peut
dissuader l’investissement.

● Une approche courante consiste à permettre à la base d’actifs de
l’entreprise réglementée de varier en fonction de la fraction (non amortie)
du coût d’achat ou de construire un actif  équivalent moderne
(investissement de renouvellement). Cette approche par la fraction non
amortie du coût de remplacement pose des problèmes lorsque le nouvel
investissement est « lourd » (c’est-à-dire, lorsque l’investissement comporte
des économies d’échelle). En pareil cas, le coût de la prestation de services de
réseau à son niveau actuel dépend en partie des antécédents de la demande.
Par exemple, il peut avoir été efficient d’accroître les capacités par petits
paliers même si les coûts qui en résultent dépassent le coût de création
d’un actif de taille suffisante pour répondre à la demande telle qu’elle
s’exprime immédiatement. Dans ce contexte, vouloir absolument appliquer
la méthodologie de la fraction non amortie du coût de remplacement risque
d’imposer des fluctuations indésirables des bénéfices ou aboutir à ce que
l’entreprise réglementée ne soit pas rémunérée. C’est ce qui explique sans
doute pourquoi la plupart des autorités de tutelle, tout en affirmant qu’elles
utilisent une méthodologie de la fraction non amortie du coût de
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remplacement, adoptent une approche par le « scorched node » plutôt qu’une
approche par la « scorched earth » pour la valorisation des actifs des
télécommunications. En outre, lorsque les versements aux apporteurs de
capital ne dépendent que des coûts de remplacement, l’entreprise
réglementée risque de ne pas procéder à certaines dépenses d’équipement
(comme un « réaménagement ») qui est nécessaire, mais qui n’a pas d’effet
sur le coût de remplacement.

● Dans ce chapitre, l’essentiel de l’exposé porte sur une situation dépourvue
d’incertitude quant à l’avenir. Dans la pratique, les décisions d’investissement
sont fondamentalement affectées par l’incertitude quant aux résultats futurs.
Il est possible d’analyser les effets de certains types d’incertitudes. Si
l’incertitude quant aux bénéfices est stationnaire, il est possible d’intégrer les
effets de cette incertitude sous forme d’un ajustement du coût du capital
autorisé de l’entreprise réglementée. Plus précisément, lorsque l’incertitude
quant aux bénéfices est stationnaire et normalement répartie, le coût de
financement doit être déterminé par la formule classique du coût moyen
pondéré du capital. Normalement, le coût des capitaux propres (et parfois des
capitaux empruntés) est obtenu par le modèle classique d’évaluation des actifs
financiers. L’amortissement doit être calculé sur la base des bénéfices attendus
(ou moyens) au prix réglementé (et non les bénéfices effectifs ex post).

● Dans certains cas, l’incertitude relative aux bénéfices n’est pas stationnaire
– en d’autres termes, la résolution de l’incertitude sur une période a une
incidence sur les périodes ultérieures. Dans ce cas, il est efficient de permettre
au profil des bénéfices autorisés (et donc au profil d’amortissement et au profil
de la base d’actifs) de dépendre des nouvelles informations qui sont
révélées au fil du temps. Par exemple, lorsqu’il y a un risque qu’une
évolution technologique vienne prématurément réduire la demande de
services de l’entreprise réglementée, ce risque doit se refléter dans une
augmentation des bénéfices autorisés à l’entreprise réglementée par rapport à
ce que donneraient les modèles simples. Si l’entreprise réglementée doit être
convenablement rémunérée en moyenne, il faut alors que la base d’actifs à la
fin de chaque période réglementaire soit égale à la moyenne ou à la valeur
attendue de la base d’actifs (révisée) au début de la période suivante.

Le présent rapport part de l’hypothèse fondamentale que la théorie
économique apporte des éléments utiles qui peuvent aider les pouvoirs publics et
les autorités de tutelle lors de l’élaboration de leur dispositif de tarification de
l’accès. Toutefois, la capacité de la théorie à guider la pratique présente des
limites. Certains de ces facteurs sont présentés dans l’encadré 1. La théorie
économique repose sur une série d’hypothèses fortes et les autorités de tutelle ne
peuvent pas savoir avec certitude jusqu’à quel point les hypothèses de la théorie
économique, voire le cadre théorique, sont valables.
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Encadré 1. La relation entre théorie et pratique

De toute évidence, la théorie économique constitue un élément essentiel pour

la formulation des décisions des pouvoirs publics et des autorités de tutelle.

Dans le présent rapport cependant, la théorie économique ne peut pas toujours

être parfaitement conciliée avec la pratique. Cela implique-t-il pour autant que

la théorie économique est « fausse » ? Ou est-ce que la pratique est « erronée » et

devrait être améliorée ? Ou encore, ni l’un ni l’autre ?

Il y a bien des raisons pour que théorie et pratique divergent. Toute théorie

repose sur une série d’hypothèses (ou « modèles »). Ces hypothèses

simplificatrices risquent de ne pas refléter exactement ni convenablement

les principaux aspects de la réalité, notamment :

● Une théorie économique peut ne pas rendre convenablement compte des

disparités des informations à la disposition des parties concernées et du coût

de vérification indépendante de ces informations. On admet généralement en

économie depuis une vingtaine d’années au moins que les disparités d’accès

à l’information sont au cœur du problème des autorités de tutelle.

● Une théorie économique doit faire des hypothèses sur la façon dont les

entreprises ou les autorités de tutelle se comportent, hypothèses qui

risquent de ne pas rendre compte d’aspects importants de la réalité,

comme le fait d’ignorer les pressions politiques auxquelles sont soumises

les autorités de tutelle.

● Une théorie économique risque de ne pas prendre en compte des coûts qui

sont importants dans la pratique, comme le coût d’acquisition de

l’information nécessaire pour mettre en œuvre l’approche recommandée

ou le coût de petites déviations par rapport à l’approche recommandée (à

savoir, la « solidité » de la solution).

● Une théorie économique risque de ne pas rendre convenablement compte de

contraintes importantes dans la pratique, comme les limites imposées au

temps ou aux ressources dont dispose une autorité de tutelle pour prendre

une décision (par exemple, ressources en personnel ou ressources

informatiques) ou la perspective d’un appel ou d’une révision devant les

tribunaux.

● Il se peut tout simplement qu’il n’existe pas de théorie économique

convenable capable d’intégrer tous les facteurs les plus importants*.

Lorsqu’on a recours à une théorie économique, la prudence exige de tenir

compte de ces restrictions et mises en garde et d’y répondre chaque fois que

possible. Il est important de tenir compte du fait que ces deux services sont le

plus souvent complémentaires – une diminution de la redevance d’utilisation

peut se traduire par une augmentation du nombre de consommateurs prêts à

s’abonner.

*  Parfois, la théorie économique est « en retard » sur la pratique, parfois c’est l’inverse. 
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On notera que ce rapport s’attache à la façon dont les autorités de tutelle
devraient déterminer les prix des intrants essentiels. Nous ne nous
attarderons pas sur d’autres aspects de la réglementation de l’accès, comme le
contrôle de la qualité ou la capacité du service d’accès, la question de savoir
s’il faut ou non dégrouper les intrants et lesquels, ou les incitations pour les
autorités de tutelle à mettre en œuvre chacune des méthodes de tarification et
leur capacité à le faire. De même, nous n’évoquerons pas les approches plus
générales des pouvoirs publics vis-à-vis des monopoles naturels verticalement
intégrés, comme la séparation structurelle verticale. On trouvera un exposé étoffé
sur le problème des installations essentielles avec un examen des différentes
approches par les pouvoirs publics de la promotion de la concurrence dans
notre précédente étude sur la séparation structurelle dans les secteurs des
services aux collectivités OCDE (2001d). L’efficience des méthodes de tarification
de l’accès évoquées dans le présent rapport dépend souvent de la valeur des prix
de détail. Parfois, ces prix ne sont pas fixés. Dans des secteurs qui sont plus
naturellement exposés à la concurrence, comme le transport aérien ou routier,
l’insatisfaction suscitée par les tarifs réglementés a constitué l’une des grandes
raisons pour lesquelles on a supprimé l’autorité de tutelle ou déréglementé le
secteur. Certaines méthodologies de la tarification de l’accès peuvent être
intéressantes parce qu’elles sont susceptibles de conférer plus d’efficience aux
prix de détail en limitant le pouvoir discrétionnaire de l’autorité de tutelle en
matière de fixation des prix de détail. Ces aspects de la tarification de l’accès
relèvent souvent en partie de l’économie politique et ne seront pas traités ici dans
le détail.

Ce rapport a été rédigé entre octobre 2001 et août 2003. Lors de l’élaboration
de ce rapport, les pays de l’OCDE ont été invités à transmettre des contributions
décrivant leur régime réglementaire en matière de prix d’accès et les processus
qu’ils appliquent pour mesurer les coûts. Sauf indication contraire, les citations
figurant dans ce rapport sont extraites de ces contributions. Le glossaire en
fin de rapport donne des définitions de termes et d’abréviations concernant
spécifiquement les télécommunications.
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1. LA THÉORIE DE LA TARIFICATION DE L’ACCÈS
1. Introduction

Ce chapitre vise à exposer, aussi clairement que possible, la théorie
économique de la fixation du prix d’accès, avec des illustrations empruntées au
secteur des télécommunications. Il est largement inspiré d’une étude de
Armstrong (2001) préparée en vue de la rédaction du Handbook of
Telecommunications Economics.

1.1. Le problème fondamental de l’accès et quelques mots
de terminologie

Le problème fondamental de l’accès se pose lorsque la fourniture d’un
service complet à un client final suppose la conjonction de deux services
complémentaires ou plus, dont l’un ou plusieurs sont non concurrentiels (en
d’autres termes, ils ne peuvent soutenir la concurrence). On trouve aisément
des exemples de services ou de produits complémentaires – comme les
moteurs d’avion et les cellules aéronautiques, les bouteilles de verre et le vin,
le pied droit et le pied gauche d’une même chaussure – en fait, la quasi-totalité
de tous les intrants essentiels quels qu’ils soient intervenant dans un
processus de production sont complémentaires. Les exemples de services
complémentaires dans les télécommunications ne manquent pas – la
fourniture d’un service de télécommunications de bout en bout (comme une
communication téléphonique ou une connexion à l’Internet) nécessite presque
toujours la combinaison d’un certain nombre de composantes séparées telles
que l’émission de l’appel, son acheminement et sa terminaison.

Tout au long de ce rapport, nous supposerons que les deux services
complémentaires sont consommés en proportions fixes. En d’autres termes,
nous ferons l’hypothèse que le consommateur ou l’utilisateur final consomme
toujours exactement une unité du service soumis à la concurrence et une
unité du service non soumis à la concurrence à un moment donné. Dans ce
contexte, peu importe que le client achète : a)  les deux services
complémentaires séparément à deux entreprises différentes ; ou b) les deux
services ensemble au fournisseur du service soumis à la concurrence (qui
achète lui-même le service non soumis à la concurrence en tant qu’intrant) ;
ou c) les deux services ensemble au fournisseur du service non ouvert à la
concurrence (qui achète le service ouvert à la concurrence en tant qu’intrant).
Dans tous les cas, le consommateur ne se soucie que du prix total et de la
qualité du service global.
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 200424



1. LA THÉORIE DE LA TARIFICATION DE L’ACCÈS
Par exemple, supposons qu’un utilisateur final souhaite acheter des
services d’accès commuté à l’Internet. Ce service suppose l’association de
deux intrants – une connexion à la boucle locale entre l’utilisateur et
l’ordinateur d’un fournisseur d’accès à l’Internet (FAI) et un ordinateur
fournissant des services sur l’Internet. La relation entre ces deux intrants et
l’utilisateur final peut s’organiser de trois manières différentes : a) l’utilisateur
final pourrait acheter des services sur l’Internet au fournisseur de la boucle
locale, lequel achète lui-même des services sur l’Internet au FAI ; b) l’utilisateur
final pourrait acheter des services sur l’Internet au fai, lequel achète des
services d’émission d’appel au fournisseur de la boucle locale ; c) l’utilisateur
final pourrait acheter séparément les services de boucle locale au fournisseur
de la boucle locale et des services sur l’Internet au FAI. Si la relation entre les
deux intrants et le service fourni est la même dans chaque cas, ces trois formes
d’organisation sont toutes économiquement équivalentes. On les trouve toutes
dans les pays de l’OCDE (et souvent concurremment dans le même pays)1.

Cette hypothèse de proportions fixes n’est pas sans importance et elle
n’est pas toujours vérifiée dans la pratique. Si elle l’est et qu’on ne peut pas
contourner l’intrant fourni par le monopole, le fait de facturer un prix d’accès
supérieur au coût marginal équivaut – du point de vue du montant des
recettes collectées, de la demande d’accès et de la demande à l’adresse du
produit final – à appliquer une taxe du même montant sur le produit final et à
facturer l’accès au coût marginal. Ni la marge bénéficiaire sur l’accès, ni la
taxe appliquée ne fausse les proportions des intrants. Dans la mesure où nous
retenons normalement l’hypothèse de proportions fixes dans le présent
rapport, nous utiliserons le terme de « prix d’accès » pour désigner le coût
marginal de l’accès majoré d’une prime quelconque, que ce soit sous forme
d’une marge bénéficiaire sur l’accès ou d’une taxe sur le produit final. Lorsque
les proportions des intrants ne sont pas fixes (« variables »), plus le prix de
l’intrant fourni par le monopole augmente au-delà du coût marginal, plus
l’efficience de la production du service final par des nouveaux venus qui ont
recours à l’accès par le monopole diminue. Les producteurs du service combiné
dans le secteur concurrentiel réagissent en substituant une proportion plus
importante de l’intrant fourni dans le cadre concurrentiel pour obtenir une
production d’un volume quelconque donné. Lorsque les proportions entre
intrants sont variables, il n’y a plus d’équivalence entre les marges bénéficiaires
sur les intrants et les taxes sur les produits. L’intrant fourni hors champ de la
concurrence doit être facturé au coût marginal et une taxe doit être appliquée
au service final pour collecter des recettes sans fausser le dosage efficient des
intrants.

Lorsque que l’on décrit un problème d’accès, il est courant d’employer
une terminologie supposant qu’une entreprise est « en amont » par rapport à
une autre. Bien que parfois utile, cette terminologie est souvent trompeuse.
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Comme les exemples ci-dessus le montrent clairement, s’agissant de services
complémentaires, la question de savoir quelle est l’entreprise qui fournit les
services et quelle est celle qui les achète est presque entièrement arbitraire et
ne revêt généralement aucune signification économique. Ainsi, dans l’exemple
de l’émission d’appel pour les services sur l’Internet – le fournisseur de services
de boucle locale est-il en amont ou en aval du FAI ?

Par souci de clarté, nous continuerons d’utiliser souvent ici les termes
« en amont » et « en aval ». Toutefois, il ne faut pas oublier que ces expressions
sont ambiguës. Seul compte en définitive le prix payé par l’utilisateur final et
la manière dont cette recette est répartie entre les entreprises ayant fourni des
services complémentaires.

1.2. Les différentes catégories de problèmes de fixation du prix d’accès

Il est possible de distinguer différentes catégories de problèmes de
tarification de l’accès, selon les entreprises contraintes d’acheter leurs
intrants essentiels et selon les entreprises auxquelles ces intrants sont
achetés. Dans ce rapport, nous distinguerons les trois catégories suivantes de
problèmes de tarification de l’accès :

1. Le problème de la tarification d’accès « unidirectionnel » dans lequel, pour
fournir un service complet aux utilisateurs finaux, les entreprises ou
réseaux en concurrence doivent acheter des intrants essentiels à une
entreprise ou à un réseau en situation de monopole, l’inverse n’étant pas
vrai (l’entreprise en situation de monopole peut fournir un service complet
aux utilisateurs finaux sans avoir besoin de se procurer le moindre intrant
auprès de ses concurrents). C’est le problème « classique » de la tarification
de l’accès. La plupart des problèmes classiques d’accès et d’installations
essentielles dans les secteurs des services aux collectivités peuvent être
analysés dans ce cadre.

2. Le problème de la tarification de l’accès « bidirectionnel » dans le cadre
duquel, pour fournir un service complet aux utilisateurs finaux, les
entreprises ou réseaux en concurrence doivent acheter leurs intrants
essentiels à une entreprise en situation de monopole et où, de plus, cette
dernière doit, elle aussi, se procurer ses intrants auprès de ses concurrents
(mais les entreprises en concurrence n’ont pas à s’acheter d’intrants les unes
aux autres). Ce modèle est appliqué dans ce chapitre à l’interconnexion de
réseaux mobiles concurrents à un réseau de télécommunications fixes.

3. Le problème de la tarification de l’accès « bidirectionnel » dans le cadre
duquel, pour fournir un service complet aux utilisateurs finaux, les deux
entreprises doivent s’acheter des intrants essentiels. Ce modèle est utilisé
dans ce chapitre dans le cadre de la discussion de l’interconnexion de deux
réseaux concurrents de télécommunications fixes ou mobiles.
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Les modèles économiques de la fixation du prix d’accès (en particulier
celui de la tarification de l’accès bidirectionnel) ont tendance à devenir
rapidement assez complexes. Aucun modèle général de tarification d’accès
bidirectionnel n’a encore été mis au point. Les modèles dont nous
disposons tendent à être plutôt spécialisés, et il est difficile d’en tirer des
principes généraux. Il est courant de formuler des hypothèses plutôt
restrictives afin que l’analyse reste gérable. Cependant, on peut énoncer un
certain nombre de principes généraux pour la fixation du prix d’accès dans
le cas d’un accès unidirectionnel. Et, comme nous le verrons, dans le cas de
la tarification de l’accès bidirectionnel, l’éventail de modèles élaborés
jusqu’à présent donne un aperçu intéressant des résultats susceptibles de
se produire.

Ce chapitre (et de fait, le présent rapport) n’abordera pas la question de
l’asymétrie de l’information. En d’autres termes, nous partirons de
l’hypothèse que l’autorité de tutelle dispose d’informations convenables sur la
structure des coûts des entreprises réglementées. Cela nous permet de nous
concentrer sur la question de savoir comment ces informations sur la structure
des coûts doivent être utilisées pour déterminer les prix d’accès réglementés.
Certes, dans la pratique, l’autorité de tutelle peut ne pas disposer de ces
informations. Le fait de tenir compte du problème de l’asymétrie de
l’information peut, dans certains cas, aboutir à des résultats assez différents.
Il convient de conserver à l’esprit cette mise en garde.

2. La tarification de l’accès unidirectionnel

Le problème « classique » ou « traditionnel » de la tarification de l’accès se
pose lorsque le fournisseur de services non ouverts à la concurrence vend à des
fournisseurs de services ouverts à la concurrence des intrants, lesquels sont
ensuite associés et revendus à des consommateurs ou utilisateurs finaux. Nous
ferons ici l’hypothèse que le fournisseur de services non soumis à la concurrence
n’a pas à acheter de services aux fournisseurs de services ouverts à la
concurrence – c’est le problème conventionnel de l’accès « unidirectionnel ».

Par souci de simplification, nous désignerons le fournisseur de services
non ouverts à la concurrence comme « l’entreprise en situation de
monopole ». Nous désignerons les services non ouverts à la concurrence
vendus aux entreprises en concurrence en aval comme étant des « services
d’accès ». Les services vendus directement aux consommateurs finals sont
des « services finaux ».

L’entreprise en situation de monopole peut elle-même fournir des
services finaux en concurrence avec les fournisseurs de services soumis à la
concurrence. Cette structure de marché est illustrée à la figure 1.
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Les principes régissant la tarification de l’accès dans ce contexte ne sont
guère plus qu’une simple application des principes régissant la tarification
efficiente d’un monopole naturel. Nous commencerons donc par passer en
revue ces différents principes. Dans la deuxième partie de cette section, nous
les appliquerons au contexte spécifique de la tarification de l’accès.

2.1. Examen des principes applicables à la réglementation efficiente
d’un monopole naturel

Supposons une entreprise en situation de monopole avec une structure
de coûts connue, produisant un ensemble de services. La demande de l’un ou
l’autre de ces services peut dépendre à la fois du prix facturé pour ce service
et du prix facturé pour tout autre service complémentaire ou substituable. Le
problème auquel est confronté une autorité de tutelle bienveillante consiste à
trouver, pour ces services, l’ensemble de prix qui maximise le bien-être
économique général2 compte tenu de diverses contraintes.

L’ensemble de prix efficient, dans des circonstances données quelconques,
dépend de divers facteurs, y compris et surtout, l’ensemble d’instruments et
d’informations dont dispose l’autorité de tutelle et des contraintes que les prix
réglementés doivent respecter. Plus précisément, l’ensemble de prix efficient
dépendra de facteurs tels que la finesse avec laquelle l’autorité de tutelle (ou
l’entreprise réglementée) peut moduler ses prix en fonction des consommateurs
finaux et la question de savoir si elle peut ou non recourir à d’autres instruments
de politique économique comme des impôts ou subventions à caractère général

Figure 1. Structure de marché d’un problème d’accès unidirectionnel 

Source : OCDE.
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ou sectoriel. Plus un ensemble de prix fait l’objet d’une différenciation fine et plus
l’autorité de tutelle a d’instruments à sa disposition, plus le résultat final sera
efficient. L’ensemble de prix efficient dépendra également de contraintes telles
que la question de savoir si l’entreprise en situation de monopole est tenue ou
non d’être en équilibre (c’est-à-dire d’avoir des recettes qui couvrent ses coûts) ou
celle de savoir si les prix doivent être partout les mêmes ou être maintenus à un
niveau inférieur au « coût » pour certaines catégories d’utilisateurs.

Le premier principe fondamental dans ce contexte est bien connu – lorsque
l’autorité de tutelle est en mesure de choisir simultanément tous les prix de
l’entreprise en situation de monopole, sans contraintes supplémentaires, c’est en
fixant l’ensemble des prix au niveau du coût marginal qu’elle maximise le bien-
être général. Ce résultat est assez facile à comprendre. Avec une tarification
linéaire simple, les clients consomment jusqu’au moment où l’utilité marginale
de la dernière unité achetée est égale à son prix. Le bien-être général est maximal
lorsque les consommateurs achètent jusqu’au moment où l’utilité marginale de
la dernière unité consommée est tout juste égale au coût marginal. En
conséquence, l’autorité de tutelle doit fixer le prix de chaque bien au niveau du
coût marginal.

Principe 1 : (Tarification au coût marginal) Si tous les prix de l’entreprise en
situation de monopole sont variables et si ses recettes, lorsque les prix sont fixés

au niveau du coût marginal, suffisent à couvrir le total de ses coûts ou si le déficit
entre recettes totales et coûts totaux de l’entreprise en situation de monopole peut
être absorbé d’une quelconque autre manière n’ayant pas d’incidence sur le bien-

être général, le prix efficient de chaque service est tout simplement égal au coût
marginal de ce service.

Dans les cas où la tarification au coût marginal est possible, il est
intéressant de noter qu’il n’est plus nécessaire de prendre en compte la nature
de la demande de tel ou tel service ou l’impact des prix sur la substitution
entre différents services. Il s’agit du contexte limité dans lequel les prix sont
déterminés entièrement par les « coûts » et, par conséquent, le seul contexte
dans lequel la notion de prix « basés sur les coûts » est sans équivoque3.

Dans la pratique, il arrive souvent que les prix de certains services
assurés par des secteurs des services aux collectivités soient fixés de manière
à pouvoir collecter plus de fonds que ce que permettrait d’obtenir une
tarification au coût marginal. Cela peut être dû à des économies d’échelle, ou
autres, qui font que le coût moyen est supérieur au coût marginal, ou à
l’utilisation de ces prix pour financer la réalisation d’autres objectifs des
pouvoirs publics4 (ainsi, l’uniformité géographique des tarifs ou le « service
universel »). Si certains prix s’écartent du coût marginal, cette disparité a-t-
elle une quelconque répercussion sur la fixation efficace des autres prix ?
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La réponse est oui. Si l’objectif est de maintenir le prix d’un service au-delà
du coût marginal, l’efficience économique veut que (toutes choses étant égales
par ailleurs), le prix de tous les services substituables soit également fixé au-
dessus du coût marginal. Deux services parfaitement substituables doivent être
de prix identique – si l’un des deux services est vendu à un prix supérieur au
coût marginal pour des raisons liées à la volonté de poursuivre certains objectifs
économiques, l’autre doit l’être aussi, faute de quoi l’objectif en question ne
sera pas atteint. Deuxièmement, l’autorité de tutelle ou une autre instance
responsable de la contrainte de tarification peut abandonner ses efforts pour
atteindre son objectif de recettes par une tarification sectorielle. Comme cet
objectif peut être ou non « coûteux » – une contrainte pour l’efficience
économique – les mesures qui conduisent à y renoncer peuvent être ou non
économiquement efficientes5.

Cela a pour corollaire que deux services qui constituent des substituts
parfaits doivent avoir le même prix – si l’un est supérieur au coût marginal
pour répondre à un objectif des pouvoirs publics, l’autre doit l’être aussi, sinon
l’objectif des pouvoirs publics ne sera pas atteint6. Ces résultats sont
présentés de façon plus formelle dans l’annexe au présent chapitre. Comme
nous le verrons ultérieurement, ces effets deviennent importants dans le
contexte de la tarification de l’accès, lorsque la substitution d’un service aux
dépens de l’autre suppose de « fausser les règles du jeu » entre des sociétés
concurrentes.

Principe no 2 : (Effets de substitution entre services) Si certains prix de

l’entreprise en situation de monopole sont fixes (par ex., si un ensemble donné de
prix est fixé par un quelconque autre processus) et établis au-dessus ou en
dessous du coût marginal, le prix efficient pour tout service complémentaire ou

équivalent aux services à prix fixe devra également être supérieur ou inférieur au
coût marginal (dans le même sens pour les produits interchangeables et dans le
sens contraire pour les services complémentaires) de façon à pouvoir collecter un

volume donné de recettes de façon efficiente7.

Dans la plupart des secteurs des services aux collectivités, la tarification
au coût marginal ne permettrait pas à une entreprise réglementée
d’engranger suffisamment de recettes pour couvrir ses coûts. La question de
savoir si les prix des services d’accès doivent couvrir le coût total plutôt que le
coût marginal est vivement controversée dans certains secteurs (notamment
dans le secteur ferroviaire). On peut trouver des arguments économiques pour
et contre le recouvrement de la totalité des coûts8. Nous ne développerons pas
ici ces arguments. Nous noterons simplement que, s’il est indispensable de
relever les prix au-dessus du coût marginal pour recouvrer ne serait-ce qu’une
partie du coût total, les niveaux de prix efficients sont donnés par les célèbres
formules de tarification de Ramsey (voir l’exemple no 1 à l’encadré 1).
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004



1. LA THÉORIE DE LA TARIFICATION DE L’ACCÈS
Principe no 3 : (Tarification de Ramsey) Si tous les prix de l’entreprise en
situation de monopole sont variables et s’il n’est pas possible de lever des fonds à

l’extérieur du secteur pour éponger le déficit entre coûts et recettes, les prix de
l’entreprise en situation de monopole doivent être portés au-delà du coût
marginal, à un niveau qui permette de récupérer la totalité (ou du moins une

partie) des coûts. L’ampleur de l’augmentation nécessaire des prix dépend de la
(super-) élasticité de la demande de ces services. Les services ayant une élasticité
de la demande plus faible auront tendance à être assortis de prix plus élevés.

Parallèlement, pour maintenir une substitution efficiente entre les services, la
position relative des services complémentaires et équivalents devra être
maintenue – si le prix d’un service est relevé, celui de tous les services qui lui sont

équivalents devra l’être également, tandis que le prix de tous les services
complémentaires devra être diminué.

Dans la mesure où la tarification de Ramsey suppose une tarification
supérieure au coût marginal, elle entraîne une perte d’efficience allocative –
les consommateurs disposés à payer plus que le coût marginal mais moins

que le prix sont dissuadés de façon inefficiente de procéder à un achat. Cette
perte d’efficience peut être limitée par un certain nombre de techniques qui
correspondent plus étroitement à la volonté d’un client de payer un bien au
prix facturé. En particulier, il est possible de limiter cette perte d’efficience par
le recours à diverses formes de discrimination par les prix – c’est-à-dire, en
modulant les prix selon les consommateurs, les régions, l’heure ou le nombre
d’unités consommées. Sur le plan théorique, la discrimination par les prix
équivaut à élargir l’éventail des services offerts. Les prix de ces différents
services sont alors fixés en fonction des principes précédents, en particulier,
celui de la tarification de Ramsey. Voir l’exemple no 2 à l’encadré 1.

Ainsi, au lieu de facturer un service à prix unique (égal au coût moyen), il
est souvent plus efficient, si cela est possible, de pratiquer le tarif à deux
composantes, avec une redevance « d’accès » fixe (à ne pas confondre avec
l’accès aux intrants essentiels) et une redevance séparée fonction de
« l’utilisation ». On peut alors recourir à la tarification de Ramsey pour fixer le
prix de chacun de ces deux nouveaux services. Il est important de tenir compte
du fait que ces deux services sont le plus souvent complémentaires – une
diminution de la redevance d’utilisation peut se traduire par une
augmentation du nombre de consommateurs prêts à s’abonner. En fonction des
élasticités relatives, il peut donc être judicieux de facturer l’utilisation au-delà du
coût marginal pour réduire le volet fixe et encourager la demande du service dans
son ensemble.

La tarification en fonction de la capacité est une variante de la tarification à
deux composantes qui mérite d’être mentionnée. Un prix basé sur la capacité est
analogue à un prix classique à deux composantes, à la différence que le niveau du
volet fixe du tarif à deux composantes détermine la quantité maximale que le
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004 31



1. LA THÉORIE DE LA TARIFICATION DE L’ACCÈS

32
client peut consommer. La tarification en fonction de la capacité peut être
assimilée à une sorte de prix à trois composantes, avec une composante fixe (qui
détermine la capacité), une composante liée à l’utilisation pour une quantité
consommée inférieure ou égale à la capacité autorisée et enfin un prix très élevé
pour les quantités achetées au-delà de cette limite de capacité. Nous reviendrons
plus loin sur la tarification en fonction de la capacité.

Principe no 4 : (Discrimination par les prix). S’il est possible d’introduire une
discrimination dans la fixation des prix – c’est-à-dire s’il est possible de facturer

des prix différents selon les consommateurs, en fonction des heures de la journée
ou du lieu où les services sont consommés, ou s’il est possible de fixer un prix lié
au nombre d’unités achetées – alors, il est généralement efficient de le faire. En

d’autres termes, il est généralement efficient de recourir à une tarification à deux
ou plusieurs composantes ou de pratiquer une discrimination par les prix de
deuxième ou de troisième degré. Cette discrimination revient en théorie à élargir

l’éventail des services offerts. Les mêmes formules de tarification de Ramsey
s’appliquent à la tarification de ces nouveaux services élargis.

La discrimination par les prix n’est possible que lorsque l’autorité de
tutelle (ou l’entreprise réglementée) dispose de l’information voulue pour
différencier les prix (c’est-à-dire, lorsque l’entreprise connaît le client, le
moment ou le lieu de la consommation ou le nombre d’unités achetées) et
lorsque l’autorité de tutelle ou l’entreprise peut empêcher la revente à d’autres
consommateurs.

Même lorsque la discrimination par les prix d’un service est réalisable,
elle peut être compliquée par l’absence de discrimination par les prix au
niveau des services équivalents ou complémentaires. La discrimination par
les prix a pour effet de subdiviser l’ensemble des services existants en un
ensemble de nouveaux services dotés d’élasticités de la demande différentes
et de fixer des prix supérieurs pour les nouveaux services dont l’élasticité de
la demande est plus faible. Toutefois, si un produit substituable est disponible
pour l’ensemble des utilisateurs finaux (parce que le prix de ce produit n’est
pas ou ne peut pas être différencié), les consommateurs auxquels on demande
de payer des prix plus élevés auront tendance à se tourner vers le produit
substituable n’ayant pas fait l’objet d’une modulation. En fait, l’entreprise
réglementée peut préférer retirer de la vente un produit substituable s’il
entrave sa capacité à pratiquer une discrimination par les prix pour un autre
produit. Voir l’exemple no 3 à l’encadré 1.

Ces observations peuvent être importantes dans le contexte de la
tarification de l’accès étant donné que, même si une discrimination par les
prix est possible pour un service final de l’entreprise en situation de
monopole, elle ne l’est pas nécessairement pour les services d’accès utilisés
pour produire des produits substituables au service final de cette entreprise.
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004



1. LA THÉORIE DE LA TARIFICATION DE L’ACCÈS
Principe no 5 : (Discrimination par les prix et services de substitution)
L’ampleur de la discrimination par les prix que l’entreprise réglementée peut

pratiquer au moment de la facturation de ses services est limitée par la possibilité
de mettre en œuvre cette discrimination, non seulement pour les services eux-
mêmes, mais aussi tous les services qui leur sont équivalents. Lorsque deux

services sont presque interchangeables et si une discrimination par les prix n’est
possible que pour l’un d’entre eux, une structure de tarification efficiente (et/ou
celle qui garantit la viabilité de l’entreprise en situation de monopole) supposera

que l’on augmente le prix du service pour lequel aucune discrimination par les
prix n’est possible ou qu’on retire ce produit de la vente.

Dans certaines circonstances, si les prix de l’entreprise en situation de
monopole sont suffisamment élevés, il est possible à une entreprise cliente
(ou à un groupe de clients existants de l’entreprise en situation de monopole)
de produire elle-même un ensemble de services au lieu de les acheter en tant
qu’intrants à l’entreprise en situation de monopole. S’il existe des économies
d’échelle à réaliser, cette « nouvelle entrée » sur le marché des intrants
essentiels entraîne une duplication inefficiente des actifs existants de
l’entreprise en situation de monopole9. Si une nouvelle entrée se traduit par
une hausse des coûts, le risque d’inefficience de cette entrée doit être pris en
compte dans la fixation de prix efficients.

Plus précisément, l’éventualité d’une telle entrée limite les prix susceptibles
d’être facturés pour un groupe de services. En théorie, une nouvelle entrée est
possible dès lors que les recettes issues d’un groupe de services sont supérieures
au coût isolé10. Cette nouvelle exigence peut entrer en conflit avec les autres
principes précédents. Il n’est pas toujours possible de respecter simultanément
ces autres principes et d’empêcher l’entrée de nouveaux concurrents. Ainsi, la
tarification de Ramsey « pure » peut nécessiter que le prix d’un service soit
supérieur à son coût isolé. Il n’est pas nécessairement possible d’imposer à la fois
une tarification de Ramsey efficiente et d’empêcher de nouvelles entrées.

On peut surmonter ce conflit d’objectifs en ayant recours à un nouvel
instrument. Plus précisément, il faut un outil qui permette de rompre le lien
entre les prix facturés par l’entreprise en situation de monopole et les prix
demandés aux consommateurs. Dans la mesure du possible, les prix facturés
par l’entreprise en situation de monopole devraient être diminués pour
décourager l’entrée de nouveaux concurrents, tandis que les prix
effectivement demandés aux consommateurs devraient être maintenus pour
préserver la relation entre les prix à la consommation. On peut notamment
recourir pour ce faire à une sorte de taxe à la consommation d’un service
donné. Cette taxe serait imposée à tous les consommateurs, qu’ils achètent à
l’entreprise en situation de monopole ou qu’ils produisent eux-mêmes le
service. Cette taxe aurait pour effet de baisser les prix de l’entreprise en
situation de monopole, de telle sorte qu’ils puissent rester inférieurs au coût
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isolé, mais que le prix effectivement demandé au consommateur (c’est-à-dire,
la somme du prix de l’entreprise en situation de monopole et de la taxe)
demeure à son niveau antérieur.

Principe no 6 : (Maîtrise des entrées ou contournement) S’il est possible aux
autres entreprises de produire elles-mêmes les intrants essentiels (à un coût

supérieur à celui de l’entreprise en situation de monopole), ce facteur doit être pris
en compte dans la fixation des prix d’accès. Étant donné que l’entrée sur le
marché de la fourniture d’un groupe de service est de plus en plus probable au fur

et à mesure que les recettes tirées de ces services augmentent, la possibilité d’une
entrée de nouveaux venus exerce une contrainte sur les recettes générées par un
groupe donné de services. L’éventualité d’une entrée inefficiente ou d’un

contournement peut être limitée voire supprimée par le recours à des taxes ou à des
prélèvements sur les consommateurs de ces services (achetés ou non à
l’entreprise en situation de monopole). Les prix d’accès de l’entreprise en situation

de monopole peuvent alors être ramenés à un niveau qui n’incite pas l’entrée de
nouveaux venus, tandis que la taxe permet de faire en sorte que le montant total
payé pour les services finaux reflète le juste niveau relatif et absolu.

La tarification de Ramsey a souvent été qualifiée de peu pratique. Il est
vrai que le calcul de l’ensemble efficient des prix de Ramsey nécessite un
volume d’informations important, ainsi que des informations sur la manière
dont la demande de chaque service réagit à une évolution des prix de ce
service et du prix des autres services. Il faut aussi des informations détaillées
sur la structure des coûts. Il est probable que l’entreprise réglementée elle-
même dispose de meilleures informations sur les coûts et la demande que
l’autorité de tutelle. Cette dernière peut faire usage de l’information détenue par
l’entreprise réglementée en lui déléguant la responsabilité de la fixation des
prix, sous réserve du respect d’une contrainte globale, comme le plafonnement
du prix « moyen » d’un panier de services.

Quelques mises en garde sur l’utilisation des plafonds de prix méritent ici
d’être formulées. Premièrement, le prix qu’une entreprise fixera dépendra du
coût marginal tel qu’elle le perçoit. Dans la plupart des cas, cela ne pose pas
de problème. Mais qu’en est-il si le prix d’un intrant acheté par l’entreprise
réglementée est supérieur à son « véritable » coût marginal pour une raison
quelconque ? Nous verrons plus loin que cette situation peut survenir lorsque
l’entreprise réglementée doit acheter des intrants à d’autres entreprises (dans
le cas des problèmes d’accès bidirectionnel) et que ces intrants sont plus chers
que leur coût marginal. Dans ce cas, l’entreprise réglementée fixera le prix de
sa production à un niveau « trop élevé » du point de vue du bien-être général.

Deuxièmement, le recours aux plafonds de prix, bien qu’il réduise
notablement le besoin d’information de l’autorité de tutelle, ne l’élimine pas
entièrement. Pour que le plafonnement des prix fonctionne correctement,
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l’autorité de tutelle doit tout de même déterminer la « pondération » affectée à
chaque prix dans le calcul du prix moyen global. En théorie, ces pondérations
doivent simplement être proportionnelles aux quantités vendues par l’entreprise
réglementée à des prix efficients, mais l’information sur les quantités
effectivement vendues n’est disponible qu’à posteriori. Le choix des pondérations
dans le contexte d’un plafonnement de prix est un problème difficile, quoique
pas nécessairement insoluble, à la fois en théorie et en pratique.

Un obstacle à l’utilisation du plafonnement des prix tient tout simplement
au nombre de pondérations nécessaires. Comme nous l’avons évoqué
précédemment, l’entreprise réglementée peut vouloir moduler ses prix en
fonction de ses clients. Bien que cet objectif ne pose pas en théorie d’obstacle à
l’utilisation d’un plafonnement des prix (la discrimination par les prix élargit
simplement l’éventail des services couverts par le plafonnement), la
discrimination par les prix peut faire augmenter rapidement le nombre des
différents services proposés. La nécessité de pondérer correctement chacun
d’entre eux peut poser un obstacle de taille à l’autorité de tutelle.

Le plafonnement de prix donne lieu à une critique plus sérieuse, à savoir
que, si l’autorité de tutelle permet une discrimination par les prix, comme nous
l’avons indiqué précédemment et si cette discrimination par les prix n’est pas
admise pour les produits substituables, l’entreprise réglementée peut
simplement choisir de ne pas vendre le produit pour lequel la discrimination
n’est pas possible. Comme nous le verrons plus loin, dans le contexte de la
tarification de l’accès, une entreprise assujettie à un plafonnement de prix peut
simplement refuser de vendre l’accès.

A titre de dernière critique, on relèvera que lorsque l’autorité de tutelle
n’a pas de certitude sur la demande à l’adresse des services de l’entreprise
réglementée et que le coût marginal est décroissant, il peut être préférable
pour elle de ne pas déléguer une quelconque parcelle de ses prérogatives de
tarification à l’entreprise réglementée (mais simplement de définir un prix
réglementé unique)11.

Principe 7 : (Plafonnement des prix). L’autorité de tutelle peut limiter ses
propres exigences en matière d’information et faire usage de toute information

détenue par l’entreprise réglementée en lui déléguant la responsabilité de fixer les
prix, dans la limite du respect d’un plafond correspondant à la moyenne pondérée
des prix fixés par l’entreprise réglementée. Si les coefficients sont correctement

fixés, l’entreprise réglementée utilisera l’information dont elle dispose pour fixer
les prix réglementés à un niveau juste et efficient12. Le choix de ces pondérations
peut cependant s’avérer difficile. En outre, si la discrimination par les prix est

possible pour certains services mais pas pour leurs substituts, une entreprise
réglementée assujettie à un plafonnement des prix peut tout simplement décider
d’arrêter de produire certains services.
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Encadré 2. Discrimination par les prix et réglementation
d’un monopole naturel

Exemple 1

Les consommateurs peuvent voir leur sort s’améliorer considérablement si

l’entreprise réglementée est autorisée à pratiquer une discrimination par les

prix. Dans certains cas, une entreprise réglementée qui n’est pas autorisée à

pratiquer la discrimination risque de ne pas pouvoir obtenir suffisamment de

recettes pour assurer sa simple survie.

Soit une entreprise en situation de monopole produisant deux biens à un

coût marginal nul et à un coût fixe commun de 500 $. La demande de chaque

bien est la suivante – le prix maximum que les consommateurs sont prêts à

payer pour le bien A est de 10 $. A tout prix inférieur à 10 $, les consommateurs

achètent 50 unités du bien A. Dans le cas du bien B, le prix maximum que les

consommateurs sont prêts à payer est de 2 $ et ces consommateurs en

achèteront exactement 150 unités à moins de 2 $. Voir l’illustration ci-dessous.

Le problème consiste à trouver le couple de prix qui maximise la rente du

consommateur et procure à l’entreprise en situation de monopole

suffisamment de recettes pour lui permettre de couvrir ses coûts fixes de 500 $.

Nous pourrions commencer par essayer d’utiliser une marge bénéficiaire

commune au-dessus du coût marginal (étant donné que le coût marginal est

de zéro dans cet exemple, ceci correspond à un prix commun aux deux

biens). Dans ce cas, le seul prix commun procurant suffisamment de recettes

pour couvrir les coûts fixes est de 10 $ – seul prix auquel le bien A se vende

(mais pas le bien B), soit des recettes totales de 50 × 10 = 500 $. A ce prix, la

rente des consommateurs est nulle et l’entreprise en situation de monopole

Source : OCDE.

10 $

2 $

50 150

Courbe de la demande du bien A

Courbe de la demande du bien B
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Encadré 2. Discrimination par les prix et réglementation
d’un monopole naturel (suite)

se procure tout juste assez de recettes pour couvrir ses coûts fixes. Il n’existe

pas d’autre prix commun qui procure suffisamment de recettes pour couvrir

les coûts fixes.

Est-ce le mieux que l’entreprise en situation de monopole puisse faire ?

Que se passerait-t-il si elle baissait le prix du bien B à 2 $ et celui de A à 4 $ ?

La rente des consommateurs serait alors de 300 $. Tel est le résultat efficient.

Intuitivement, on peut supposer que si l’entreprise baisse le prix du bien le

plus élastique, la contribution de ce bien aux coûts fixes a augmenté,

permettant ainsi une réduction du prix des autres biens, moins élastiques.

Qu’arrive-t-il si le prix maximum que les consommateurs sont prêts à

payer pour le bien A n’est que de 9 $ ? Enfin, il convient de mentionner que

l’autorité de tutelle pourrait amener l’entreprise réglementée à choisir les

prix efficients en l’autorisant à fixer elle-même ses propres prix dans la limite

d’un plafonnement. Plus précisément, l’autorité de tutelle pourrait permettre

à l’entreprise en situation de monopole de fixer tous ses prix pour autant que

ses recettes totales à ces prix, en supposant une vente de 50 unités de bien A

et de 150 unités de bien B, ne dépassent pas 500 $.

Exemple 2

Une discrimination par les prix autorisée pour toutes les catégories de

consommateurs peut améliorer le sort de toutes les catégories de

consommateurs.

Soit, comme dans l’exemple précédent, une entreprise en situation de

monopole produisant un bien à un coût marginal nul et à un coût fixe de

500 $. Mais supposons cette fois que l’entreprise en situation de monopole,

au lieu de produire deux biens, n’en produise qu’un, mais pour lequel il existe

deux catégories de consommateurs. On dénombre 50 consommateurs dans

la catégorie A et 150 dans la catégorie B. Les consommateurs de la catégorie

A n’achètent une unité de produit que si son prix est inférieur 10 $, et pas

autrement. Les consommateurs de la catégorie B n’achètent une unité de

produit que si son prix est inférieur à 2 $, et pas autrement.

Si l’entreprise en situation de monopole n’est pas autorisée à différencier ses

prix selon les catégories de consommateurs, le seul prix qui lui permette

d’atteindre l’équilibre est celui de 10 $. C’est à ce prix seulement que les

consommateurs de la catégorie A achètent. Aucun consommateur de la

catégorie B, par contre, n’achètera à ce prix. Comme précédemment toutefois, si

l’entreprise en situation de monopole est autorisée à moduler ses prix selon les

consommateurs, elle peut baisser les deux prix – le prix pour les consommateurs

de la catégorie B pourrait être ramené à 2 $ pour les inciter à consommer plus et

le prix pour les consommateurs de la catégorie A ramené à 4 $.
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Encadré 2. Discrimination par les prix et réglementation
d’un monopole naturel (suite)

Nous pourrions également modifier les données du problème afin que les

consommateurs des catégories A et B consomment des quantités de produit

différentes. Supposons par exemple qu’il n’y ait que 50 consommateurs dans

la catégorie B, mais qu’ils consomment 3 unités chacun si le prix descend en

dessous de 2 $. Ainsi, l’entreprise pourrait demander 4 $ pour la première

unité consommée et 1 $ pour les suivantes. Une autre solution équivalente

consiste à facturer un tarif à deux composantes, avec un droit fixe de 3 $ par

client et 1 $ par unité consommée. Notons que, avec cette forme de

discrimination par les prix, l’entreprise en situation de monopole n’a pas

besoin de distinguer entre les consommateurs de la catégorie A et ceux de la

catégorie B – elle propose le même tarif à tous les consommateurs, lesquels

choisissent simplement la quantité qu’ils souhaitent acquérir, ne révélant

qu’a posteriori la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Exemple 3

L’existence d’un produit de substitution peut entraver la capacité d’une

entreprise en situation de monopole à différencier ses prix et, à l’extrême, la

contraindre à cesser ses activités. Reprenons l’exemple précédent, avec un

bien et deux catégories de consommateurs. Supposons aussi que l’entreprise

en situation de monopole produise également un autre bien, parfaitement

équivalent au bien existant mais pour lequel toute discrimination par les prix

est impossible – c’est-à-dire que l’entreprise en situation de monopole ne

peut le vendre qu’à un prix simple, linéaire.

Comme nous l’avons indiqué dans l’exemple précédent, il n’existe pas ici

un seul ensemble efficient de prix – mais plutôt un éventail de prix efficients.

Par exemple, les prix suivants sont efficients : vendre à 4 $ aux

consommateurs de la catégorie A et à 2 $ à ceux de la catégorie B ; vendre à

7 $ aux consommateurs de la catégorie A et à 1 $ aux consommateurs de la

catégorie B. Le prix du produit de substitution correspond à un plafond

imposé au prix auquel les biens peuvent être vendus aux consommateurs

payant les prix les plus élevés – soit les consommateurs de la catégorie A.

Plus le prix du produit de substitution est bas, plus la fourchette de prix

efficients est étroite.

Si le prix du produit de substitution est inférieur à 4 $, il n’existe aucun prix

auquel l’entreprise en situation de monopole peut obtenir suffisamment de

recettes pour couvrir ses coûts fixes. Supposons que le prix du produit de

substitution soit inférieur à 4 $. Dans ce cas, les consommateurs de la

catégorie  A l’adopteront, que la discrimination par les prix prenne la forme
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2.2. Principes applicables à la réglementation des prix d’accès
d’un monopole naturel

Nous sommes à présent en mesure d’appliquer les principes énoncés ci-
dessus au problème de la réglementation des prix d’accès. Supposons que le
secteur en aval soit parfaitement concurrentiel. Cette hypothèse a pour
conséquence de nous permettre d’assimiler le secteur en aval à des
consommateurs « finaux » – sans aucune distinction entre les ventes aux
entreprises concurrentes et les ventes aux consommateurs finaux. Les principes
précédents peuvent alors être appliqués en l’état. Le problème de la tarification
de l’accès se réduit au problème qui consiste à déterminer les prix efficients pour
un monopole naturel13.

Étant donné que le service d’accès n’est pas vendu directement aux
consommateurs finals, mais aux entreprises en aval qui transforment le
produit avant de le vendre aux consommateurs finaux, la demande d’accès
découle de la demande à l’adresse du service final produit grâce au service
d’accès. Nous parlerons de « service final correspondant » pour désigner le
service final produit par une entreprise concurrente en aval à partir du service
d’accès. On peut alors dire que la demande d’accès découle de la demande du
service final correspondant. Le « client final correspondant » désignera de la
même manière le client final qui achète le service final correspondant.

Le fait que les services finaux correspondants (c’est-à-dire les services
produits par les entreprises en aval grâce à l’intrant qu’est l’accès) sont
souvent substituables aux services finaux de l’entreprise en situation de
monopole elle-même, est un élément capital qu’il convient de garder à l’esprit
dans l’application des principes précédents. Par conséquent, il est important
de tenir compte des effets sur la substitution entre services finaux lorsque l’on
calcule l’ensemble efficient de prix de l’entreprise en situation de monopole.
En résumé :

Le problème de la tarification de l’accès unidirectionnel se résume essentiellement
au problème classique de la réglementation des prix d’un monopole naturel, où

Encadré 2. Discrimination par les prix et réglementation
d’un monopole naturel (suite)

d’un tarif à deux composantes ou simplement de prix modulés selon les

catégories de consommateurs. On obtient alors une contribution aux coûts

fixes de la part des consommateurs de la catégorie A inférieure à 200 $, tandis

que la contribution des consommateurs de la catégorie B ne peut pas

dépasser 300 $ (soit la rente totale des consommateurs) de sorte que

l’entreprise ne peut rester en équilibre.
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l’on veille à tenir compte du fait que les services finaux correspondants sont
souvent substituables aux services produits par l’entreprise en situation de

monopole elle-même. Lorsque ce fait est pris en compte, le problème de la
tarification d’accès peut se résumer à une simple application des principes
énoncés ci-dessus.

Nous allons donc simplement appliquer les principes précédents. Dans le
cas où il n’est pas nécessaire que l’entreprise en situation de monopole recouvre
la totalité de ses coûts par les prix pratiqués ou lorsque tout déficit peut être
épongé par d’autres moyens de façon efficiente et lorsque tous les prix d’accès et
les prix finaux de l’entreprise réglementée peuvent être librement modulés, le
prix d’accès efficient est tout simplement égal au coût d’accès marginal. On se
reportera à l’annexe de ce chapitre pour les calculs permettant de parvenir à ce
résultat.

Principe no 1 (bis) : en l’absence d’autres contraintes ou objectifs, tels que la

nécessité de couvrir la totalité des coûts par les recettes, les prix d’accès (et les
prix finaux) de l’entreprise en situation de monopole doivent être égaux au coût
marginal.

Bien que la tarification de l’accès en fonction du coût marginal soit
inconnue dans certains secteurs, elle n’est pas rare dans d’autres. En particulier,
elle est assez répandue dans le secteur des transports, par exemple pour la
tarification de l’accès aux infrastructures ferrées dans le domaine ferroviaire.

Comme l’indique le principe no 2, si l’un ou plusieurs des prix finaux de
l’entreprise réglementée sont ramenés en deçà du coût marginal pour
répondre à d’autres objectifs, les prix finaux des services de substitution
doivent l’être également pour préserver de façon efficiente la réalisation de
ces objectifs. On peut y parvenir en veillant à ce que les prix des services
d’accès soient portés au-dessus du coût marginal en appliquant une marge
convenable ou en taxant les services finaux.

Si l’entreprise réglementée ne produit que deux services, un service
d’accès et un service final et si le prix final est fixé indépendamment du coût
marginal, on peut facilement démontrer que le l’on peut maintenir de façon
efficiente les recettes nettes au niveau satisfaisant à l’objectif en facturant un
prix d’accès égal au coût marginal d’accès, plus une composante égale au
bénéfice tiré de la vente d’une unité supplémentaire de produit final multiplié
par le degré de substitution entre le service final de l’entreprise en situation de
monopole et le service des concurrents. Voir l’équation no 3 en annexe. Autre
solution, s’il est possible d’appliquer des taxes aux services finaux de
l’entreprise en situation de monopole et à ses concurrents, l’accès peut être
facturé au coût marginal et les taxes sur les services finaux peuvent être
déterminées par la méthode de Ramsey afin de satisfaire à la contrainte de
prix sur le service final de l’entreprise en situation de monopole et sur
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l’objectif de recettes nettes. Si les proportions d’intrants sont fixes et que les
concurrents ne peuvent pas contourner l’intrant fourni par le monopole, cette
approche est équivalente à la première en ce qui concerne les prix du service
final, le volume de l’accès acheté et le volume des recettes collectées. Dans ce cas
particulier, qui correspond aux hypothèses que conservons dans l’essentiel de ce
rapport, nous utilisons le terme de « prix d’accès » pour désigner le prix facturé
directement par l’entreprise en situation de monopole pour l’intrant fourni par le
monopole majoré (ou minoré) d’une éventuelle taxe (ou subvention) sur le
produit final. Toutefois, il est important de se souvenir que lorsque les
proportions ne sont pas fixes ou que la question du contournement se pose,
l’utilisation de taxes et de subventions explicites sur les services finaux
entretiennent des incitations à faire un usage efficient de l’intrant de l’entreprise
en situation de monopole.

Dans le cas particulier où les services des concurrents sont parfaitement
interchangeables avec les services de l’opérateur historique, le prix d’accès est
simplement égal au prix final de l’entreprise en situation de monopole, moins
le coût marginal supporté par cette dernière pour transformer une unité
d’accès en unité de service final. C’est une façon d’énoncer la règle bien
connue de la tarification efficace des composants (« RTEC »). Le cas des
substituts parfaits est particulièrement intéressant dans le contexte de la
tarification de l’accès pour la raison suivante. Si la quantité totale d’intrants
que l’entreprise en situation de monopole est en mesure de fournir est fixe,
pour déterminer les prix d’accès, il faut considérer le produit des entreprises
en aval comme parfaitement substituable à celui de l’entreprise en situation
de monopole – quel que soit le service produit par l’entreprise en aval ! En
effet, si la quantité totale d’intrants est fixe, une augmentation de la quantité
de biens finaux produits par les concurrents se traduit systématiquement par
une réduction de la quantité de biens finaux produits par le monopole14.

On peut par conséquent considérer que le principe no 2 apporte une
généralisation directe de la RTEC au cas où le service final de l’entreprise en
situation de monopole et le service final de l’entreprise concurrente ne sont
pas des substituts parfaits. Voir l’équation no 4 en annexe.

Le principe suivant affirme simplement que l’efficience économique veut
que, si un prix de détail est supérieur au coût marginal (pour une raison
quelconque), la somme totale acquittée pour l’accès (désignées ici comme le
prix d’accès) doit être aussi supérieure au coût marginal (dans le cas de
substituts) afin de maintenir les recettes nettes.

Principe 2 (bis) : si les services finaux des entreprises en aval sont équivalents

aux services finaux produits par le monopole et si les prix finaux de l’entreprise
en situation de monopole sont supérieurs (ou inférieurs) au coût marginal, les
prix finaux des services équivalents produits par les entreprises en aval devront
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également être supérieurs (ou inférieurs) au coût marginal ; par conséquent, les
prix d’accès correspondants devront, eux aussi, être supérieurs (ou inférieurs) au

coût marginal. Si les services finaux des entreprises en aval sont de parfaits
substituts des services du monopole, le prix d’accès doit être tel que le prix final
correspondant est égal au prix final de l’entreprise en situation de monopole. Le

prix d’accès correspondant est, dans ce cas, donné par la forme simple de la règle
de la tarification efficace des composants.

Il est important de préciser clairement la signification de ce principe. Un
reproche que l’on fait couramment à la RTEC consiste précisément à dire
qu’elle préserve la structure existante (peut-être inefficiente) des prix de détail
de l’opérateur historique. Certes, mais le principe no 2 indique simplement
que, si l’autorité de tutelle souhaite préserver la structure existante (peut-être
inefficiente) des prix finaux de vente au détail pratiqués par l’opérateur
historique, il doit ajuster les prix d’accès en se reportant à la RTEC. Bien
entendu, si elle ne souhaite pas préserver la structure existante des prix de
détail, elle aurait tort d’ajuster ainsi les prix d’accès. En fait, l’autorité de
tutelle peut parvenir à améliorer l’efficience en encourageant la disparition
d’une structure inefficiente des prix de détail précisément en n’ajustant pas
ainsi les prix d’accès et en fondant plutôt les prix d’accès directement sur le
coût marginal sous-jacent15.

Le principe no 2 s’applique à la fois lorsque les prix finaux de l’opérateur
historique sont supérieurs ou inférieurs au coût marginal. Lorsque les prix
finaux de l’opérateur historique sont supérieurs au coût marginal, les prix
d’accès correspondant aux services finaux de substitution doivent être portés
au-dessus du coût marginal (et les prix d’accès correspondant aux services
finaux complémentaires ramenés en deçà du coût marginal). Inversement,
lorsque les prix finaux de l’opérateur historique sont inférieurs au coût
marginal, les prix d’accès pour les services finaux équivalents correspondants
doivent également être inférieurs au coût marginal.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, dans la plupart des cas, les
recettes totales de l’entreprise en situation de monopole doivent être
supérieures à ce que donnerait une tarification au coût marginal. L’application
du principe no 3 ci-dessus donne la juste marge bénéficiaire à appliquer aux
prix finaux et aux prix d’accès au-delà du coût marginal. Plus précisément, les
prix d’accès doivent être supérieurs au coût marginal, dans une proportion
donnée par la formule de Ramsey. Cette formule tient compte des effets de
substitution entre services et, notamment, entre services finaux et services
d’accès. Dans le cas extrême, si les services finaux correspondants sont des
substituts parfaits des services finaux de l’entreprise en situation de
monopole, la formule de Ramsey complexe peut se ramener à une forme
simple de la RTEC évoquée précédemment. Voir la démonstration en annexe.
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Principe 3 (bis) : si la tarification au coût marginal ne procure pas suffisamment

de recettes à l’entreprise en situation de monopole, il convient d’augmenter les
prix d’accès et les prix finaux par rapport au coût marginal, d’un montant à
déterminer par la formule de Ramsey ou des taxes et des subventions doivent

compenser les différences entre les prix finaux déterminés par la formule de
Ramsey et les prix d’accès. .

Dans le secteur des télécommunications, l’approche la plus courante
consiste à appliquer non pas une marge bénéficiaire au coût marginal de
fourniture des services d’accès, mais une marge bénéficiaire au coût
différentiel des services d’accès. On peut justifier cette approche au motif que
si un service (ou groupe de services) quelconque génère une recette inférieure
à son coût différentiel, il faut qu’il y ait un autre service (ou groupe de services)
quelconque qui génère une recette supérieure à son coût isolé. Si l’on craint
que la facturation de l’accès au-delà du coût isolé n’induise une inefficience
de l’entrée, l’autorité de tutelle doit s’assurer que la recette générée par un
service (ou groupe de services) quelconque dépasse le coût différentiel de ce
service. C’est sans doute la raison pour laquelle le coût différentiel à long
terme est pratiquement utilisé de façon universelle pour déterminer les prix
d’accès dans les télécommunications (sous la forme TELRIC – coûts
incrémentaux à long terme totaux – ou TSLRIC – coûts incrémentaux à long
terme totaux des services).

Figure 2. Lien entre prix d’accès et prix finaux lorsque les prix finaux
sont différents du coût marginal

Source : OCDE.
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Entreprise en situation de monopole

1. Si les prix finaux des services
de l’entreprise en situation de monopole
sont portés au-delà du coût marginal...

2. ... les prix d’accès de l’entreprise en
situation de monopole doivent aussi
être portés au-dessus du coût
marginal...

3. Afin de maintenir les niveaux relatifs corrects des prix finaux.
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Toutefois, dans la plupart des cas, le nouveau venu ne va pas pouvoir
prendre pied sur le marché même s’il peut couvrir les coûts isolés de
l’opérateur historique (par exemple, le nouveau venu ne va généralement
s’emparer que d’une petite part du marché et ne pourra pas bénéficier des
économies d’échelle dans les mêmes proportions que l’opérateur historique),
de sorte que l’autorité de tutelle a une certaine marge de manœuvre pour
permettre aux recettes générées par des groupes de services d’augmenter au-
delà du coût isolé. Cette démarche va, dans certains cas, accroître le bien-être
total. Par exemple, lorsque certains services présentent une demande très peu
élastique, le fait de réduire les prix réglementés d’autres services pour les
ramener aux coût marginal (et non pas au coût différentiel) va accroître le
bien-être total.

Comme l’indique le principe 4, lorsqu’il est possible de pratiquer la
discrimination en matière de prix d’accès ou de prix finaux, il va souvent être
efficient de le faire. En particulier, s’il est possible à l’entreprise en situation de
monopole de déterminer l’identité du client final qui achète le service final
correspondant à l’un de ses concurrents et s’il est possible d’empêcher la
revente entre consommateurs finaux, il est généralement efficient pour
l’entreprise en situation de monopole de fixer des prix d’accès différents selon
ses clients finaux ou catégories de clients finaux. De même, s’il est possible à
l’entreprise en situation de monopole de déterminer la date, l’heure ou le lieu
de la consommation du service final assuré par l’un de ses concurrents, elle a
généralement intérêt à moduler ses prix d’accès en fonction de ces différentes
caractéristiques. Enfin, s’il est possible à l’entreprise en situation de monopole
de mesurer la quantité de service final consommée par les clients de ses
concurrents, elle a le plus souvent intérêt à fixer ses prix d’accès en conséquence.
En particulier, il lui est possible d’établir le prix de son service d’accès en utilisant
un tarif à deux composantes.

Il faut noter qu’une telle discrimination au niveau des prix d’accès
nécessite que l’entreprise réglementée connaisse l’identité de son client final,
et pas seulement celle de l’entreprise qui achète l’accès en tant qu’intrant. En
d’autres termes, l’entreprise réglementée doit savoir exactement à qui (quand,
à quel endroit) le service final correspondant est vendu. Or, cette information
n’est pas toujours disponible. Nous reviendrons plus loin sur ce qui arrive
lorsqu’il est impossible à l’entreprise en situation de monopole de pratiquer
une discrimination par les prix efficace au niveau de ses prix d’accès.

Peut-on craindre que l’utilisation d’un tarif à deux composantes au
moment de la facturation de l’accès restreigne la concurrence en aval ? Après
tout, les tarifs d’accès à deux composantes n’introduisent-ils pas en aval une
forme de rendements croissants à l’échelle qui limitent le nombre
d’entreprises susceptibles de survivre – voire créent un monopole en aval ?
D’ailleurs, en Finlande, face à la libéralisation de la boucle locale, les
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opérateurs historiques se sont mis à proposer d’importantes réductions sur
les volumes (forme de tarification à deux composantes) que seuls leurs
propres sociétés affiliées pouvaient obtenir, ce qui revenait en fait à exclure les
concurrents16.

La tarification de l’accès à deux composantes n’aura pas pour effet de
restreindre la concurrence en aval si la composante fixe du tarif dépend du
nombre de consommateurs desservis par l’entreprise en aval, et non de
l’identité de cette dernière. Tant que le volet fixe de la redevance est
proportionnel au nombre de clients finaux, le tarif ne procure pas d’avantage
aux entreprises desservant un plus grand nombre de clients. Bien entendu,
une redevance d’accès ainsi structurée suppose que l’on connaisse le nombre
de consommateurs desservis par une entreprise en aval et (au moins) leur
consommation totale. Or, comme nous l’avons indiqué précédemment, cette
information n’est pas nécessairement toujours disponible17.

Principe 4 (bis) : Lorsqu’il est possible de pratiquer une discrimination dans la
tarification de l’accès, il est généralement efficient de le faire. En d’autres termes,
il est habituellement efficient de fixer des prix d’accès différents selon l’identité du

client final correspondant, selon la date, l’heure ou le lieu de la vente au client
final correspondant ou selon le nombre d’unités achetées par le client final
correspondant. Il faut pour cela disposer d’informations sur l’identité du client

final correspondant, même si l’accès n’est pas vendu directement au client final
correspondant mais à une entreprise en aval.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la discrimination par les
prix pratiquée par l’entreprise en situation de monopole revient à élargir la
gamme des services proposés par cette entreprise. Le prix d’accès de chacun
de ces nouveaux services doit être fixé selon les principes précédents si
l’objectif est d’accroître les recettes de façon efficiente au-delà de celles que
génère une tarification au coût marginal. Dans le cas de substituts parfaits, le
prix d’accès doit permettre à l’entreprise en situation de monopole de préserver
sa contribution à toute obligation de recettes de ce type, que l’entreprise vende
de l’accès plutôt que son propre service final. Étant donné que la contribution à
l’obligation de recettes dépend de la marge prix-coût du service en question, le
prix d’accès va lui-même dépendre des recettes tirées du service avant et
après l’octroi de l’accès et des coûts supportés par l’entreprise en situation de
monopole avant et après l’octroi de l’accès. Ce principe s’applique à la
composante fixe autant qu’à la composante « accès » d’un tarif final à deux
composantes. Voir à ce sujet les premiers exemples à l’encadré 2.

Supposons maintenant que l’application de taxes directes sur les services
finaux ne puisse être discriminatoire. Supposons à présent que, s’il est
possible à l’entreprise en situation de monopole de pratiquer une
discrimination par les prix pour ses propres ventes aux clients finaux, il ne soit
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pas possible de déterminer l’identité du consommateur final correspondant
des concurrents de l’entreprise réglementée, de sorte que celle-ci ne peut pas
pratiquer de discrimination par les prix aussi efficace au niveau de ses ventes
de services d’accès. Supposons également que le service final de l’entreprise
en situation de monopole et le service final correspondant de ses concurrents
soient des substituts. Dans ce cas, son incapacité à pratiquer une
discrimination dans les prix d’accès empêche le monopole de pratiquer ce
même type de discrimination dans ses prix finaux (principe no 5).

Plus précisément, le fait que l’entreprise en situation de monopole ne
puisse pas pratiquer au niveau de ses prix finaux la discrimination qu’elle
pratique dans ses prix d’accès entraîne un conflit d’objectifs. La collecte des
recettes souhaitées de façon efficiente exige une discrimination par les prix,
mais cette discrimination par les prix est sapée par l’incapacité de l’entreprise
en situation de monopole de pratiquer une discrimination au niveau des prix
de ses services d’accès ou celle de l’autorité de tutelle d’appliquer les taxes
correctes au niveau du service final. Si l’on veut collecter les recettes souhaitées
de façon efficiente, il est indispensable d’augmenter le prix de l’accès (du moins
le niveau du prix le plus élevé du service final correspondant) ou de retirer
totalement de la vente le service d’accès. A l’évidence, ces deux éventualités
limitent les possibilités de concurrence par de nouveaux venus.

D’un autre côté, si le prix d’accès doit être maintenu à un niveau qui
laisse des possibilités d’entrée raisonnables, la discrimination par les prix
pratiqués par l’entreprise en situation de monopole au niveau du prix de ses
services finaux sera compromise. L’entreprise en situation de monopole ne
pourra pas augmenter le prix de ses services finaux au-delà du coût des
services finaux correspondants de ses concurrents, même lorsqu’il serait
efficient de le faire. En conséquence, c’est soit la concurrence, soit la capacité
de collecter des recettes de façon efficiente qui est compromise18. On trouvera
plusieurs exemples concrets à l’encadré 2.

Principe 5 (bis) : Si l’entreprise réglementée ne peut pas, aux fins de la fixation de
ses prix d’accès, obtenir d’informations sur l’identité du client final
correspondant, le nombre d’unités achetées ou la date, l’heure ou le lieu de la

transaction finale correspondante ou si l’entreprise réglementée ne peut pas
empêcher la revente entre entreprises concurrentes en aval, il ne lui est pas
possible de pratiquer une discrimination par les prix pleinement efficiente au

niveau de ses prix d’accès. Dans ce cas, il surgit un conflit d’objectifs. Une
discrimination efficiente au niveau des prix finaux suppose une hausse du prix
d’accès, laquelle limite ou empêche la concurrence en aval. Par ailleurs, la fixation

d’un prix d’accès « raisonnable » peut nuire à une structure efficiente de prix
finaux.
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Il est une situation courante qui mérite d’être mentionnée, à savoir le cas
où l’entreprise en situation de monopole ne parvient pas à identifier le client
final correspondant de ses concurrents, mais parvient néanmoins à identifier
le concurrent auquel elle vend un service d’accès ; elle peut alors empêcher ce
concurrent de revendre ce service à d’autres entreprises. Dans ce cas, elle peut
tout de même pratiquer certaines formes de discrimination par les prix – en
particulier, l’entreprise en situation de monopole peut recourir à une forme de
tarification à deux composantes où le volet fixe ne dépend que de l’identité de
l’entreprise en aval (nous avons indiqué précédemment que le volet fixe
dépend de l’identité du client final correspondant).

La tarification ordinaire à deux composantes introduit des rendements
croissants à l’échelle dans le secteur concurrentiel en aval, lequel risque alors de
se transformer en secteur oligopolistique, voire monopolistique. Une tarification
ordinaire à deux composantes pour la facturation des prix d’accès est donc
généralement peu souhaitable. Une tarification en fonction de la capacité, en
revanche, ne présente pas cet inconvénient. La tarification de l’accès en fonction
de la capacité suppose de recourir à un tarif à deux composantes. Par convention,
le prix marginal d’utilisation est égal au coût marginal (généralement faible) de
l’utilisation tant que l’entreprise du secteur concurrentiel fait l’acquisition d’une
capacité inférieure à un certain niveau. La composante fixe du tarif à deux
composantes est conçue pour être proportionnelle à la quantité maximale que

Figure 3. Discrimination par les prix au niveau des prix d’accès
et des prix finaux

Source : OCDE.
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Entreprise en situation de monopole

1. Il est efficient de pratiquer une
discrimination au niveau des prix des
services finaux (tarfis à deux
composantes, etc.)...

2. ... et il est efficient de pratiquer une
discrimination au niveau des prix
d’accès (avec notamment une
tarification à deux composantes, etc.).

5. ... autrement la concurrence sera empêchée ou l’entreprise
monopolistique sera empêchée d’utiliser une structure de prix efficiente.

4. ... la discrimination par les prix au
niveau des services finaux doit être
empêchée...

3. ... MAIS s’il n’est pas
possible de recourir à la
discrimination par les prix
au niveau des services
d’accès...
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l’entreprise en aval peut acheter à ce faible coût marginal. Comme on l’a vu
précédemment, cette approche ne présente aucun avantage pour les entreprises
en aval desservant un plus grand nombre de clients.

Une tarification en fonction de la capacité a pour effet de diviser le
monopole naturel en un certain nombre d’entités plus petites, qui peuvent
alors se faire concurrence. La tarification basée sur la capacité peut être
associée à des contrats à long terme avec l’entreprise réglementée. De tels
contrats supposent que les entreprises concurrentielles en aval supportent
une partie du risque que l’entreprise réglementée assume en investissant
dans le surcroît de capacité nécessaire pour desservir le secteur en aval. Les
contrats à long terme à des prix fondés sur la capacité correspondent, en
réalité, à une forme de propriété commune ou conjointe de l’installation
essentielle.

L’un des principaux avantages de la tarification basée sur la capacité tient
au fait qu’elle permet aux entreprises concurrentielles en aval de s’éloigner de
la structure tarifaire donnée par la réglementation. Cela peut être utile si les
autorités de tutelle ne sont pas en mesure de réagir de façon efficiente à des
variations en temps réel des conditions du marché ou si elles ne valorisent pas
convenablement les prix d’efficience. Cette forme de tarification permet en
fait aux entreprises en aval d’acheter une part de l’installation essentielle,
« réduite proportionnellement » pour répondre aux exigences de l’entreprise
en aval, mais avec les mêmes facteurs de coût que ceux que subit l’opérateur
historique.

La tarification fondée sur la capacité est répandue dans le secteur du gaz
naturel aux États-Unis (où les contrats à long terme d’achat de capacité de
gazoduc sont courants) et dans l’attribution des droits de décollage et
d’atterrissage aux aéroports. Dans le secteur des télécommunications, où le coût
marginal est proche de zéro pour un réseau fonctionnant en deçà de sa capacité
et où les coûts fixes inhérents à la mise sur pied d’un réseau sont étroitement liés
à la capacité dudit réseau, la tarification fondée sur la capacité comporte de
nombreux avantages naturels. La facturation en fonction de la capacité est, bien
entendu, très répandue dans le cadre de la fixation du prix des connexions de
gros à l’Internet. La Commission européenne écrit :

« Un réseau fixe doit être dimensionné en fonction de la qualité du service à
assurer au cours de la période de pointe des communications qu’il aura à
traiter. S’il doit prendre en charge les appels en heures de pointe d’autres
réseaux interconnectés, sa capacité devra être augmentée afin de
préserver la qualité de service souhaitée. Une analyse des dépenses de
capacité nécessaires pour assurer cette qualité (étant donné la demande
ou, a posteriori, les chiffres réels du trafic interconnecté) permettra de
répartir ces droits entre les entités interconnectées.
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Dans l’idéal, lorsqu’une industrie composée d’acteurs établis sur le
marché avec des parts de marché relativement stables, la tarification en
fonction de la capacité serait la règle de tarification de l’interconnexion la
plus efficace19. » 

Étant donné que les volumes de trafic de télécommunications varient tout
au long d’une journée ou d’une semaine, la capacité maximale du réseau peut
n’être utilisée que pendant une heure par semaine ou par mois. Si les entreprises
présentent des profils temporels différents en matière de trafic, le droit
d’utilisation en fonction de la capacité devra varier selon l’heure du jour et le jour
de la semaine, pour tenir compte des différents degrés d’encombrement du
réseau selon les moments. On peut créer des marchés de droits de capacité à
différents moments. Cela incite les opérateurs de réseaux à faire usage du
réseau en heures creuses et fait en sorte que les coûts de capacité sont avant
tout supportés par les réseaux qui ont besoin de capacité pendant la période
« de pointe ».

Dans la pratique, le nombre de marchés nécessaires pourrait effectivement
être très important – un pour chaque heure du jour à chaque point
d’interconnexion. Les coûts de constitution de tels marchés pourraient être
prohibitifs. Une autre solution, moins pure du point de vue théorique, consiste
à pratiquer une « facturation rétrospective », chaque réseau étant facturé pour
sa part du trafic total à l’heure la plus occupée au cours d’une période, disons,
d’un mois. Vers 1995, Mercury (nouveau venu au Royaume-Uni) a proposé
d’expérimenter la facturation rétrospective en fonction de la capacité dans le
cadre de ses accords d’interconnexion avec les câblo-opérateurs. Comme nous
le verrons dans le chapitre suivant, la facturation en fonction de la capacité est
de plus en plus répandue dans les télécommunications, en particulier dans le
cadre de la fourniture de services d’émission d’appels aux fournisseurs d’accès
à l’Internet.

Comme l’indique le principe no 6, il n’est pas rare que l’application des
principes précédents donne un prix d’accès, pour un service ou un groupe de
services donnés, suffisamment élevé pour inciter les entreprises à contourner
l’entreprise en situation de monopole et à produire elles-mêmes le service en
question. Tant que l’industrie est un « monopole naturel », l’entrée d’autres
entreprises dans de telles conditions risque d’entraîner une augmentation des
coûts et doit être découragée. Malheureusement, en l’absence d’un autre
instrument quelconque, il est impossible de décourager l’entrée de nouveaux
venus, sauf en baissant les prix finaux et les prix d’accès des biens menacés
d’entrée inefficiente, ce qui risque de provoquer un conflit avec d’autres
objectifs tels que l’efficience allocative. En outre, le principe 5 indique que la
concurrence en aval peut empêcher l’entreprise en situation de monopole de
facturer l’accès pour permettre une discrimination par les prix dans les
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services finaux même si les concurrents continuent d’acheter l’accès auprès
de l’entreprise en situation de monopole.

Comme nous l’avons vu précédemment, il est possible de résoudre ce conflit
en imposant une taxe sur les services finaux. Par exemple, on pourrait envisager
d’imposer une taxe aux fournisseurs de certains services finaux (qu’ils achètent
ou non les intrants correspondants à l’entreprise en situation de monopole). Les
niveaux efficients des taxes doivent être fixés en fonction de caractéristiques
connues des consommateurs finaux (par exemple, le niveau de consommation, la
date, l’heure, le lieu et la catégorie) comme on le fait normalement lorsque
l’on promulgue des tarifs dans le cadre de la réglementation. Les prix d’accès
correspondants seraient alors maintenus à un niveau n’induisant pas d’entrées
inefficientes (par exemple, à un niveau tel que les recettes sont inférieures au
coût isolé). Une telle taxe explicite pourrait être mise en œuvre à travers un
mécanisme de financement de type « service universel ». De telles taxes et
redevances d’accès peuvent être « concurrentiellement neutres » vis-à-vis aussi
bien de l’entreprise en situation de monopole que des nouveaux venus de façon
à ne pas fausser artificiellement les achats des clients.

Principe no 6 (bis) ; L’application des principes précédents peut se traduire par des
prix d’accès incitant à des entrées inefficientes. En l’absence d’autres instruments
d’action, la lutte contre ce type d’entrées peut se traduire par un conflit avec d’autres

objectifs tels que l’efficience allocative. Dans les cas où l’on dispose d’un autre
instrument, comme une taxe ou une subvention ou un mécanisme de financement du
« service universel », il est possible d’atteindre ces deux objectifs sans conflit.

Enfin, comme on l’a vu précédemment, la fixation des prix d’accès et des
prix finaux de l’entreprise en situation de monopole peut, dans certaines
circonstances, être confiée à l’entreprise en situation de monopole elle-même,
qui sera autorisée à fixer ses prix dans la limite d’un plafond sur la moyenne
pondérée des prix. Ce principe s’applique aux prix d’accès – si ce n’est qu’il est
indispensable que les prix d’accès et les prix finaux soient inclus dans le
plafonnement global. Laffont et Tirole parlent à ce sujet de « plafonnement de
prix global ». Une entreprise en situation de monopole assujettie à un
plafonnement de prix global (moyennant de pondérations convenables pour
chaque service) est, en principe, correctement incitée à opter pour une structure
efficiente et maximisant le bien-être, tant pour ses prix d’accès que pour ses prix
finaux20.

Le système du plafonnement de prix global comporte un avantage qui
mérite d’être noté. L’intérêt pour l’entreprise en situation de monopole
d’empêcher ou de refuser l’accès dépend notamment de la « rigidité » relative
de la réglementation des prix finaux par rapport aux prix d’accès. Si les prix
d’accès sont réglementés de manière relativement « rigide » (c’est-à-dire, s’ils
sont maintenus à proximité du coût marginal), alors que les prix finaux ne
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sont que peu réglementés ou pas réglementés, l’entreprise en situation de
monopole a intérêt à refuser l’accès pour limiter la concurrence en aval, afin de
percevoir des rentes plus importantes sur le marché en aval, et inversement
lorsque les prix d’accès ne sont que peu réglementés et que les prix finaux le
sont fortement. L’inverse est vrai lorsque les prix d’accès sont réglementés de
façon souple et que les prix finaux sont fortement réglementés. L’un des
avantages du plafonnement de prix global tient au fait que, lorsque prix d’accès
et prix finaux font l’objet d’un traitement symétrique, l’entreprise en situation
de monopole n’est pas incitée à vendre plus au niveau de l’accès qu’au niveau
final ou vice versa. En principe, dans cette situation, l’entreprise n’a pas de
raison de restreindre ou de refuser l’accès21. En d’autres termes, dans la
formule du plafonnement de prix global, l’entreprise en situation de
monopole peut en fait gagner plus d’argent en vendant l’accès à un rival en
aval plus efficient qu’en produisant elle-même le produit en aval.

Toutefois, comme nous l’avons noté précédemment, lorsque la
discrimination par les prix est possible au niveau des prix finaux, mais pas à celui
de l’accès, l’entreprise en situation de monopole est incitée à augmenter ses prix
d’accès, pas seulement pour limiter la concurrence en aval, mais aussi pour
préserver sa capacité à pratiquer une discrimination en aval. Or, cette incitation
reste la même en régime de plafonnement de prix global. Avec un plafonnement
de prix global, si la discrimination par les prix n’est pas possible au niveau de
l’accès, l’entreprise en situation de monopole préférera fixer un prix d’accès plus
élevé, non pas pour limiter la concurrence mais pour préserver sa capacité à
pratiquer une discrimination par les prix auprès des consommateurs finaux.

Par ailleurs, il peut tout de même y avoir des raisons d’exclure l’accès dans
un sens stratégique, à long terme. Par exemple, l’entrée de nouveaux venus
pourrait produire des informations sur les coûts amenant l’autorité de tutelle à
durcir le plafonnement des prix. L’entrée de nouveaux venus risque de menacer
la mainmise de l’entreprise en situation de monopole sur le produit
correspondant faisant l’objet d’un monopole ou de réduire la capacité d’une
entreprise de réseau en situation de monopole de recueillir les avantages des
externalités de réseau. L’entrée de nouveaux venus pourrait réduire la
rentabilité d’une modulation de la qualité dans le cadre d’un plafonnement du
prix des produits finaux. Ces réserves à l’égard d’un plafonnement de prix
global sont théoriques au sens où le plafonnement global des prix est une idée
relativement nouvelle qui n’a pas été mise en œuvre sur le terrain. Toutefois, si
le motif d’exclure ou d’adopter un comportement de prédateur existe, le
plafonnement du prix global, en permettant à l’entreprise en situation de
monopole de compenser les réductions de prix au niveau du service final par
des augmentations des prix d’accès, pourrait faciliter la prédation.

Une solution intermédiaire consiste à donner à l’entreprise réglementée
une certaine marge de manœuvre dans la fixation de ses prix, mais avec des
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plafonds de prix séparés pour les services finaux et les services d’accès. Bien
que cette solution n’ait pas (encore) été expérimentée de façon intégrale, on
trouve des plafonds distincts (et parfois des prix d’accès) dans quelques pays
(voir au chapitre suivant de ce rapport).

Deux effets potentiels de l’attribution à l’entreprise en situation de
monopole d’une certaine marge de manœuvre en matière de tarification
méritent également quelques commentaires. L’un des avantages connus de cette
marge de manœuvre est que toute connaissance supérieure des conditions de la
demande ou des coûts de la part de l’entreprise en situation de monopole va être
intégrée dans les prix. Cette flexibilité peut en revanche avoir l’inconvénient de
réduire éventuellement les incitations des nouveaux venus à innover si
l’entreprise en situation de monopole utilise sa marge de manœuvre en matière
de tarification de l’accès pour exproprier les innovations du nouveau venu.

Principe no 7 (bis) : Une autorité de tutelle peut habituellement contribuer à
améliorer l’efficience en autorisant l’entreprise réglementée à moduler ses prix

d’accès dans la limite d’un plafond sur une moyenne pondérée d’un panier de
prix. En théorie, bien que cette solution ait déjà été expérimentée dans la pratique,
on peut réduire l’intérêt pour l’entreprise en situation de monopole à restreindre

la concurrence, en recourant à un plafonnement de prix global couvrant à la fois
services d’accès et services finaux.

Concurrence imparfaite en aval

Tout au long de cette partie de notre rapport, nous avons supposé que le
secteur en aval était parfaitement concurrentiel. Dans la pratique toutefois,
dans beaucoup de secteurs des services aux collectivités, même si le secteur
en aval est assez concurrentiel, le niveau de concurrence atteint s’approche
rarement de l’idéal de la concurrence parfaite. Quel effet cette non-
concurrence parfaite en aval a-t-il sur la théorie exposée ci-dessus ?

Nous avons mis en lumière l’importance du maintien d’un rapport relatif
correct entre prix finaux des concurrents et prix finaux de l’opérateur
historique. Ce principe continue de s’appliquer, même lorsqu’il existe une
concurrence imparfaite en aval. L’une des conséquences essentielles de
l’existence d’une concurrence imparfaite en aval tient au fait que le prix final
demandé aux utilisateurs finaux des concurrents est supérieur au coût
marginal de la fourniture du service par les concurrents – qui inclut le coût
d’accès. Cette marge bénéficiaire au-dessus du coût marginal est inefficiente
pour les raisons que l’on sait (elle réduit artificiellement la consommation et
fausse la consommation en faveur d’autres produits). Le fait de baisser les frais
d’accès par rapport au niveau donné par les principes précédents peut
contribuer à éliminer la marge prix-coût marginal sur les services finaux. Il peut
même être nécessaire d’abaisser les prix d’accès en dessous du coût marginal
de l’accès.
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Exemples dans le secteur des télécommunications

Afin de rendre ces différents principes plus concrets, nous allons ici
montrer par plusieurs exemples comment ils seraient appliqués dans le
secteur des télécommunications. La plupart de ces exemples seront axés sur
le dégroupage de la boucle locale. On parle de dégroupage de la boucle locale
lorsque l’opérateur historique loue la boucle locale moyennant des prix de
gros à un concurrent pour lui permettre d’offrir une série de services de
télécommunications.

Nous savons des principes précédents que l’un des éléments déterminants
concerne la question de savoir si l’entreprise en aval va ou non utiliser la boucle
locale dégroupée pour offrir un substitut, un service complémentaire ou encore
indépendant des services existants de l’opérateur historique. Dans le cas où le
nouveau service de l’entrant ne concurrence pas le service de l’opérateur
historique22, les principes énoncés précédemment nous apprennent que les
tarifs de détail auxquels l’opérateur historique vend ses services ne sont pas
pertinents. Le prix d’accès du nouveau service doit être entièrement « fondé sur

Figure 4. Plafonnement des prix sur les services d’accès
et les services finaux

Source : OCDE.
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Entreprise en situation de monopole

1. Il est courant d’autoriser
l’entreprise en situation
de monopole à moduler
ses prix finaux sous
réserve d’un plafon-
nement sur le prix d’un
panier...

2. ... et il est logique d’autoriser
l’entreprise en situation de
monopole à moduler ses prix
d’accès sous réserve d’un
plafonnement du prix d’un panier
de services d’accès...

3. ... et la théorie indique qu’il est
encore plus judicieux d’autoriser
l’entreprise en situation de
monopole à moduler ses prix
finaux et ses prix d’accès sous
réserve d’un « plafonnement de
prix global».
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le coût » – plus précisément, les prix d’accès doivent être basés sur leur coût
marginal, avec (si nécessaire) une marge bénéficiaire pour contribuer aux coûts
fixes calculée en fonction de leur propre élasticité de la demande. Si ce prix
d’accès est élevé au point d’induire une entrée isolée dans les services de la
boucle locale, il peut s’avérer nécessaire soit d’abaisser le prix d’accès, soit de
recourir à un quelconque autre instrument, comme une taxe sur les services
fournis grâce aux boucles locales.

Dans le cas improbable où le nouveau service est complémentaire d’un
service assuré par l’opérateur historique, son prix d’accès devra tenir compte des
prix de détail des services complémentaires. En particulier, le prix d’accès devra
être baissé par rapport au prix donné dans le paragraphe précédent afin de
stimuler la demande de ce service et des services qui lui sont complémentaires.

Le cas le plus probable est celui où le nouveau service de l’entrant est un
substitut de l’un des services rendus par l’opérateur historique.23 Dans ce cas,
les principes énoncés précédemment soulignent l’importance de la prise en
compte de la relation entre les prix d’accès et les prix de détail de l’opérateur
historique. Dans le cas de substituts parfaits (ce qui est sans doute le cas le
plus probable), les prix d’accès doivent être directement basés sur les prix de
détail de l’opérateur historique, en utilisant la forme simple de la RTEC. Plus
précisément, le prix d’accès de la boucle locale dégroupée doit être égal au
coût marginal de la fourniture de la boucle locale, plus la contribution aux
coûts fixes perçue par l’opérateur historique sur son utilisation de la boucle
locale. Dans le cas de substituts parfaits, la relation correcte entre prix d’accès
et prix de détail peut être obtenue en considérant les prix de détail comme
donnés et en déterminant en conséquence les prix d’accès, ou en fixant les
prix d’accès et en laissant la concurrence amener les prix de détail au niveau
requis.

En outre, s’il s’agit de préserver la structure des prix de détail, toute
discrimination par les prix pratiquée au niveau des prix de détail doit se
refléter dans le prix d’accès des boucles locales dégroupées. Ceci suppose
que :

1. Lorsque la tarification des services finaux utilisant la boucle locale fait l’objet
d’un tarif à deux composantes (avec un volet lié à l’utilisation au-dessus du
coût marginal), la tarification de l’accès à la boucle locale dégroupée doit
également faire l’objet d’un tarif à deux composantes. Par exemple, si le prix
de détail des services d’appel comprend à la fois un abonnement mensuel et
une redevance par appel, la boucle locale dégroupée doit, elle aussi, faire
l’objet d’une tarification à deux composantes.

2. Lorsque la tarification des services finaux utilisant la boucle locale établit
une distinction selon les catégories de consommateurs, la tarification de la
boucle locale dégroupée doit, elle aussi, établir une distinction entre les
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différentes catégories de consommateurs. Par exemple, si les entreprises
paient un abonnement mensuel supérieur à celui des particuliers, cette
différence doit se refléter dans les prix de la boucle locale dégroupée.

Enfin, lorsque la fourniture isolée de services de boucle locale est réalisable,
le prix d’accès d’un ensemble de services basés sur la boucle locale ne doit pas
procurer suffisamment de recettes pour inciter à des entrées inefficientes. Si les
prix de détail ne varient pas selon le lieu (alors que c’est le cas des coûts), on peut
penser que les prix des services basés sur la boucle locale dans les zones à forte
densité de population vont dépasser le coût isolé de fourniture de ces services.
Dans ce cas, il va sans doute falloir recourir à un autre instrument pour empêcher
des entrées inefficientes. Par exemple, on peut baisser le prix d’accès à un niveau
qui n’induise pas l’entrée et imposer aux fournisseurs du service de détail
correspondant une taxe ou une contribution à un mécanisme commun de
financement, tel que nous l’avons évoqué plus haut.

On peut faire une analyse semblable pour le problème de l’itinérance
obligatoire. Dans les services de téléphonie mobile, les économies d’échelle ont
des chances d’être plus importantes dans les zones éloignées (à faible densité).
Si les utilisateurs de téléphone mobile sont prêts à payer plus pour obtenir les
services d’opérateurs assurant une plus large couverture géographique, les
opérateurs de téléphonie mobile peuvent subventionner le service dans les
zones éloignées en prélevant une partie des recettes du service fourni dans les
zones à forte densité. Mais, on a parfois affirmé que l’on pouvait intensifier la
concurrence dans les zones à forte densité si les nouveaux opérateurs pouvaient
obtenir l’accès aux réseaux des opérateurs existants dans les zones éloignées. Les
principes développés ici peuvent donner quelques lumières sur la façon de
tarifer cet accès. Si le service mobile des opérateurs concurrents de téléphonie
mobile est un bon substitut des services mobiles du fournisseur d’accès (c’est-
à-dire, le réseau mobile à couverture géographique totale), la vente de services
d’itinérance dans les régions éloignées peut retentir sur la demande du réseau
du fournisseur d’accès dans toutes les régions. C’est un élément dont il faut
tenir compte lors de la fixation du prix d’accès en régions reculées. Plus
précisément, le prix d’accès doit tenir compte des pertes de bénéfices
consécutives à la perte de marchés dans les zones à forte densité de population.
Voir l’exemple no 5 à l’encadré 3.
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Encadré 3. Discrimination par les prix au niveau
des prix d’accès et des prix finaux

Les exemples suivants ont pour but de mettre en exergue les problèmes

susceptibles de se poser lorsque les prix finaux font l’objet d’une

discrimination, tandis que tel n’est pas le cas pour les prix d’accès.

Exemple 1

Soit une entreprise de télécommunications qui facture un abonnement

téléphonique mensuel variable en fonction de la catégorie à laquelle

appartient le client. Supposons qu’il existe deux catégories d’usagers – les

particuliers, qui paient 80 $ par mois et les entreprises, qui paient 120 $ par

mois. Le coût de la fourniture de boucles locales à chacun de ces clients est de

100 $. Le nombre d’usagers est identique dans chacune de ces deux

catégories. Ces prix sont fixés de manière à ce que l’entreprise de

télécommunications parvienne tout juste à l’équilibre.

Si l’on suppose que l’opérateur historique continue de supporter le coût de

la boucle locale après avoir octroyé l’accès, le principe de la couverture de la

contribution aux coûts fixes veut que la juste redevance soit modulée en

fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les usagers, avec un

abonnement de 80 $ pour les particuliers et de 120 $ pour les entreprises.

Supposons que l’autorité de tutelle décide de dégrouper la boucle locale à

un non différencié de 100 $, sans discrimination entre particuliers et

entreprises. A de tels prix, les nouveaux venus vont, à l’évidence, viser plutôt

les entreprises, tirant ainsi à la baisse le prix de l’abonnement mensuel des

entreprises. L’opérateur historique hérite d’une proportion plus importante

de particuliers. S’il doit fournir le service et s’il n’est pas autorisé à relever ses

prix aux particuliers, l’octroi de l’accès menace sa rentabilité.

Les possibilités de concurrence face à ces deux catégories de clients

pourraient être rétablies soit en différenciant la redevance d’accès, soit en

introduisant une forme quelconque de financement (comme un mécanisme

de subvention du service universel) permettant d’atteindre le même objectif.

Par exemple, les entreprises pourraient être tenues de verser 20 $

supplémentaires à un fonds de financement pour chaque entreprise cliente

qu’elles desservent et elles pourraient recevoir 20 $ de ce fonds par

particulier desservi. De cette façon, le « prix effectif d’accès » (à savoir le prix

d’accès majoré de l’éventuelle taxe ou subvention au titre du service

universel) reflète intégralement la différenciation des redevances au détail,

conformément aux prescriptions.

Supposons que l’autorité de tutelle n’adopte pas cette structure de prix

d’accès. Soumettre les  lignes de la clientèle d’entreprise et de la clientèle de

particuliers au même plafond de prix et permettre aux tarifs résidentiels
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Encadré 3. Discrimination par les prix au niveau
des prix d’accès et des prix finaux (suite)

d’augmenter à mesure que la concurrence ou la maximisation des bénéfices

par l’opérateur historique fait baisser les tarifs des entreprises ne préserve

pas la structure existante des tarifs de détail, mais permet tout de même une

concurrence sans être confiscatoire. Cette autre solution permettrait

d’accroître l’efficience de la tarification de détail.

Exemple 2

Soit une région où la boucle locale coûte 120 $ (y compris les coûts fixes

éventuels à couvrir). Supposons que l’entreprise de télécommunications en

place facture ses services avec un tarif à deux composantes – l’abonnement à

100 $ et une taxe par appel de 1 $. Supposons que le coût marginal supporté

par l’entreprise pour permettre l’utilisation du service soit nul.

Vu cette structure de prix et de coûts, l’opérateur historique atteint l’équilibre

– il récupère 160 $ (100 + 60 × 1 = 160 $) auprès des gros consommateurs et 110 $

(100 + 10 × 1 = 110 $) auprès des autres, ce qui donne une recette moyenne par

ligne de 20 % × 160 + 80 % × 110 = 120 $ – soit un montant suffisant pour couvrir

le coût de la boucle locale (120 $).

Les principes relatifs à la récupération des coûts fixes veulent que la facturation

de l’accès, dans ce contexte, fasse l’objet d’un tarif à deux composantes, avec un

volet fixe de 100 $ et un volet « consommation » de 1 $ par appel.

Supposons que l’autorité de tutelle n’adopte pas cette structure de prix

d’accès. Plus précisément, faisons l’hypothèse que le prix de la boucle locale

dégroupée est fixé au niveau du droit forfaitaire « fondé sur le coût » de 120 $. A

ce prix, un nouveau venu ayant ciblé un client de la catégorie A fera un bénéfice

de 160 – 120 = 40 $, ou fera baisser le prix pour les clients de type A jusqu’à 120 $

si la concurrence était vive. Par contre, un nouveau venu ayant ciblé un client de

la catégorie B sera déficitaire de 110 – 120 = –10 $. A l’évidence, les nouveaux

venus vont être limités au marché des gros consommateurs. L’opérateur

historique se retrouvera avec les petits consommateurs, pour lesquels la

contribution moyenne de 110 $ est inférieure à son coût moyen de 120 $.

Comme précédemment un mécanisme convenablement conçu (comme un

fonds de financement du service universel) pourrait rétablir la concurrence dans

toute son ampleur pour les deux catégories de clients. Par exemple, le fonds

pourrait être créé de la façon suivante : il pourrait percevoir 1 $ par unité

d’utilisation et verser une redevance uniforme de 20 £ à chaque client. Les

entreprises devraient ensuite procéder à un versement au fonds de 40 $ pour les

gros consommateurs et percevoir un versement net du fonds de 10 $ pour les

petits consommateurs. Là encore, l’effet du fonds consiste à assurer que « le prix

d’accès effectif » rende compte de la différenciation des prix de détail.
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Encadré 3. Discrimination par les prix au niveau
des prix d’accès et des prix finaux (suite)

Exemple 3

Soit deux catégories de consommateurs de services de télécommunications –

les gros consommateurs qui restent toujours en ligne 12 minutes et qui sont

prêts à payer jusqu’à 5 $ par appel, et les petits consommateurs, qui ne restent

en ligne que 2 minutes et ne sont pas disposés à débourser plus de 1 $ par appel.

Conscient de cette situation, l’opérateur historique décide de proposer une offre

tarifaire particulière – plus précisément, il facture 50 cents la minute pour les

communications téléphoniques, mais avec un maximum de 5 $ par appel.

Supposons que le coût de production d’un appel soit de 42.86 cents la minute et

qu’il y ait autant de petits que de gros consommateurs. On peut aisément

vérifier que la recette moyenne par consommateur est de 3 $ et que la durée

moyenne d’une communication est de 7 minutes ; dans ces conditions,

l’opérateur historique atteint tout juste l’équilibre (3 : 7 $ = 42.86 cents).

Les principes énoncés précédemment tendent à montrer que la redevance

d’accès doit avoir deux composantes, avec une redevance de 50 cents par

minute à concurrence de 10 mn, puis nulle au-delà. Avec cette redevance

d’accès, la différenciation des prix de détail est intégralement reflétée dans

les prix d’accès.

Supposons que l’autorité de tutelle fixe un prix d’accès linéaire simple

« basé sur le coût » de 42.86 cents la minute. Lorsqu’un nouvel entrant,

facturant les même prix que l’opérateur historique, « décroche » un petit

consommateur, son profit est de (2 × 50 cents) – (2 × 42.86 cents) = 14.28 cents.

Par contre, lorsque ce nouveau venu hérite d’un gros consommateur, il fait un

déficit de 14.32 cents (5 $ – (12 × 42.86)). Dans ce cas, le nouveau venu ne

visera que les petits consommateurs, ce qui aura pour effet de limiter les

possibilités d’entrée et menacera la rentabilité de l’opérateur historique.

Comme précédemment, l’ampleur de la concurrence peut être rétablie sans

modifier la structure des tarifs au détail, en ajustant les prix d’accès ou les

prix de détail (de sorte que la différenciation de l’un soit reflétée dans l’autre)

ou en se dotant d’un fonds judicieusement conçu (auquel cas, le fonds doit

taxer les dix premières minutes d’utilisation et subventionner les appels de

plus longue durée).

Exemple 4

Soit une région où la boucle locale coûte 100 $ et un opérateur historique

proposant deux structures tarifaires – l’une pour les petits consommateurs,

sans abonnement et avec une taxe de 6 $ par appel et l’autre, pour les gros

consommateurs, avec un abonnement de 100 $ et une taxe de 1 $ par appel.

Soit un coût marginal de 1 $ par appel. Supposons que l’autorité de tutelle
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Encadré 3. Discrimination par les prix au niveau
des prix d’accès et des prix finaux (suite)

Exemple 4

souhaite introduire la concurrence pour la composante « appel » – si le rival

prend en charge un appel, il subit lui aussi le coût de 1 $. Les principes

énoncés précédemment indiquent qu’un prix d’accès qui préserve de façon

efficiente la structure tarifaire existante est de 5 $ par appel pour un petit

consommateur et de 0 $ pour un gros consommateur.

Supposons que l’autorité de tutelle ne fasse pas de distinction de prix entre

gros et petits consommateurs. En particulier, supposons qu’elle fixe le même

prix pour tous. De toute évidence, dans ces conditions, tous les utilisateurs

auront tendance à opter pour la structure réservée aux petits consommateurs,

pour éviter l’abonnement et à confier ensuite aux entreprises concurrentes

l’acheminement de leurs appels. L’opérateur historique ne récupère aucun coût

fixe et il est contraint de mettre la clé sous la porte. Pour empêcher cette

situation, l’autorité de tutelle peut être conduite à interdire la concurrence, au

lieu de recommander l’abandon de la structure réservée aux petits

consommateurs. C’est un point souligné par Laffont et Tirole (2000), page 111 :

« La question de savoir si les nouveaux venus doivent payer une redevance

d’accès différenciée lorsqu’ils accèdent aux clients abonnés aux structures

tarifaires réservées aux gros et aux petits consommateurs de l’opérateur

historique fait l’objet d’une vive polémique. Les règles courantes de non-

discrimination telles qu’elles sont reprises dans diverses directives et lois, ainsi

que le précepte de la tarification de l’accès basée sur le coût, donnent à penser

qu’une telle discrimination n’est pas justifiée… Les autorités de tutelle au

Royaume-Uni et en France… ont permis à l’opérateur historique d’empêcher

l’accès des nouveaux venus aux consommateurs optant pour le tarif “petits

consommateurs”. Cette réglementation… a naturellement exaspéré les

nouveaux venus, qui se plaignent de ne pas avoir accès à un nombre important

de consommateurs. Bien qu’ils aient quelque part un peu raison, les autorités

de tutelle et les opérateurs historiques pourraient, à notre avis, faire valoir

d’excellents arguments en faveur de la discrimination… Une tarification

d’accès uniforme empêche l’opérateur historique d’offrir une grille tarifaire

efficace, adaptée aux besoins de sa clientèle.1 »

Dans ce qui précède, l’hypothèse sous-jacente est que la structure initiale

de tarification doit être préservée. Mais il peut tout aussi bien être judicieux

de relâcher cette contrainte et de collecter une redevance de 100 $ par boucle

pour chaque client desservi, indépendamment du prestataire, sans

redevance d’utilisation pour l’accès. Ces redevances correspondent à la

structure sous-jacente des coûts. Si on permet aux prix de détail de s’ajuster
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Encadré 3. Discrimination par les prix au niveau des prix 
d’accès et des prix finaux (suite)

librement dans le cadre d’une concurrence vigoureuse, ou de façon souple

moyennant un plafonnement des prix, les prix de détail devraient refléter la

structure sous-jacente des coûts. Dans l’exemple précédent, c’est

vraisemblablement le résultat le plus efficient, car le scénario ne prévoit

aucune économie d’échelle ou d’envergure imposant que les prix soient

supérieurs au coût marginal2.

Exemple 5 : les frais d’accès de l’itinérance mobile

Soit un réseau mobile en place comptant 1 000 clients. Un client type passe

50 appels par an dans les zones à forte densité de population et 10 dans les

zones à faible densité de population. Les coûts marginaux d’un appel mobile

sont nuls et les coûts fixes inhérents à la fourniture d’un service mobile sont

de 130 $ par an et par client dans les zones à forte densité de population, avec

un coût forfaitaire de 50 000 $ dans les zones peu peuplées. (Cette différence

dans la structure des coûts est essentielle au problème, pour rendre les zones

à forte densité de population potentiellement concurrentielles, tandis que les

zones peu peuplées restent un monopole naturel.)

Le réseau historique ne facture aucun abonnement et une taxe par appel

de 3 $ par appel. (Nous supposerons qu’il n’est pas possible d’avoir un prix

différent pour les appels en régions reculées et les appels en zones fortement

peuplées). Dans ces conditions, l’opérateur historique est à l’équilibre,

puisque 1 000 (60 × 3 – 130) – 50 000 = 0. Combien faut-il payer pour obtenir

l’accès au réseau de l’opérateur historique dans les zones éloignées, sachant

que la contribution de 3 $ par appel à l’opérateur historique doit être

préservée ?

Si le réseau du nouveau venu n’est pas un substitut du réseau de

l’opérateur historique, l’accès doit être accordé moyennant un prix marginal

égal au coût marginal (qui est nul en l’occurrence)3. Si le réseau du nouveau

venu est un substitut parfait de celui de l’opérateur, le fait de lui octroyer

l’accès équivaut à une perte de 50 $ par client. Cette perte doit être reflétée

dans le prix d’accès, soit par un prix linéaire de 5 $ par appel dans les régions

reculées, soit par un droit fixe de 50 $ par client. (Étant donné que les

entreprises de télécommunications mobiles ne peuvent pas moduler leurs

prix entre régions isolées et régions fortement peuplées, peu importe le

mécanisme par le biais duquel cette redevance d’accès est facturée).

Au passage, on notera que si la concurrence était censée entraîner une

augmentation du nombre de clients du téléphone mobile, la redevance fixe

par client devrait être inférieure à 50 $ et être fixée à un niveau qui permette

à l’opérateur historique de gagner 50 000 $ au total.
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3. Tarification de l’accès bidirectionnel : interconnexion
de nombreux réseaux concurrents avec un réseau central

Nous en venons à présent au problème de la tarification de l’accès
bidirectionnel. Cette situation se présente lorsque deux entreprises (ou plus)
doivent s’acheter mutuellement leurs intrants essentiels. Elle est courante
dans le secteur des télécommunications. La fourniture de services de
communications en tout lieu exige souvent l’accès au réseau d’une autre
entreprise si l’on veut fournir des services de communications à une personne
rattachée à cet autre réseau. Par exemple, pour fournir des services en tout
lieu, les opérateurs de réseaux de télécommunications mobiles ont besoin
d’une connexion aux opérateurs de réseaux de télécommunications fixes et
vice versa. Les opérateurs de réseaux fixes d’un pays donné ont besoin d’une
connexion aux opérateurs de réseaux fixes dans un autre pays, et vice versa.

Des questions d’accès bidirectionnel se posent également dans d’autres
secteurs. Par exemple, dans le secteur ferroviaire, deux réseaux peuvent offrir
un éventail plus large de liaisons directes entre villes de départ et villes de
destination s’ils autorisent leurs trains à emprunter leurs voies ferrées
respectives. Dans le secteur postal, la fourniture d’un service en tout lieu

Encadré 3. Discrimination par les prix au niveau
des prix d’accès et des prix finaux (suite)

Il faut noter que la redevance d’accès doit être supérieure au prix de détail de

l’opérateur historique dans ce cas – si la redevance d’accès était fixée à 3 $,

l’opérateur historique toucherait 30 $ de recettes (au lieu de 180 $) et

économiserait 130 $ en coûts, de telle sorte que la contribution aux coûts fixes

diminuerait de 20 $ par client perdu. Dans ces conditions, l’opérateur historique

ne parviendrait pas à l’équilibre.

1. Laffont et Tirole (2000), page 112.
2. Dans un secteur de réseau, on peut tout de même plaider pour l'efficience d'une certaine

discrimination par les prix, même sans économies de coûts. Certains clients du réseau
peuvent ne pas accorder autant de valeur à leur service qu'il en coûte pour le produire. Si les
parents, les proches ou d'autres qui aimeraient leur parler ne compensaient pas l'écart
valeur-coût en subventionnant volontairement leurs services téléphoniques, ces clients
abandonneraient le réseau dans un régime de tarification en fonction des coûts. Les
déviations par rapport à la tarification au coût marginal qui maintiennent plus de clients
dans le réseau pourraient améliorer l'efficience si l'excédent tiré des appels avec ces clients
ett plus important que ce qui est perdu par suite de d'application de certains prix supérieurs
au coût marginal. 

3. Si l'on considère une certaine élasticité de la demande à l'adresse du produit de l'opérateur
historique comme du nouveau venu et si la contribution de 3 $ par appel n'était pas fixe, on
pourrait obtenir la même contribution aux coûts fixes de façon efficiente en réduisant le
prix de 3 $ par appel sur les appels de l'opérateur historique et en taxant les nouvelles
demandes à l'adresse des produits du concurrent en fonction de l'élasticité de leur propre
demande. 
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suppose généralement que le courrier relevé par une entreprisse soit livré par
une autre, et vice versa.

La modélisation des problèmes d’accès bidirectionnel devient rapidement
très délicate, car elle fait intervenir des interactions complexes entre des
hypothèses concernant la nature de la concurrence entre les différents réseaux
qui proposent différents services, et des hypothèses différentes sur les
contraintes imposées par la réglementation. De ce fait, les modèles relatifs à
l’accès bidirectionnel dans les publications économiques sont axés sur des cas
particuliers. Même si l’on peut obtenir ainsi quelques indices, il n’est pas toujours
possible de généraliser les implications des cas spécifiques sous forme de
principes généraux comme nous l’avons fait dans la première partie de ce
document.

Dans cette section du chapitre, nous nous intéresserons à une forme
particulière d’accès bidirectionnel – le cas où les entreprises concurrentes en
aval doivent acheter des intrants à l’entreprise en situation de monopole et
vice versa, sans qu’elles aient à s’acheter d’intrants les unes aux autres. Dans
notre dernière partie, nous nous pencherons sur les modèles dans lesquels les
entreprises concurrentes s’achètent des intrants les unes aux autres.

Nous commencerons donc par un modèle d’accès bidirectionnel qui est
un simple prolongement du modèle utilisé dans la section précédente sur
l’accès unidirectionnel. Là encore, nous ferons l’hypothèse qu’il existe deux
catégories d’entreprises – une entreprise en situation de monopole, dont on
suppose qu’elle exploite un réseau « central » et un grand nombre d’autres
entreprises concurrentes. Comme précédemment, les entreprises
concurrentes se procurent des intrants essentiels auprès de l’entreprise en
situation de monopole et les associent à d’autres intrants pour assurer un
service final aux consommateurs finaux.

La nouveauté dans ce modèle tient au fait, qu’ici, nous allons supposer
que le réseau central, pour fournir son propre service, doit lui aussi acheter un
intrant à chacune des entreprises en aval. Cette hypothèse introduit l’élément
« bidirectionnel » du modèle. Les entreprises concurrentes ne s’achètent pas
d’intrants les unes aux autres. Cette structure de marché est illustrée dans la
figure ci-dessous.

Bien que ce modèle soit schématique, il peut s’appliquer à l’interconnexion
d’opérateurs de téléphone mobile avec un réseau fixe commun. Les réseaux
mobiles doivent acheter le service de « terminaison d’appel » au réseau fixe pour
pouvoir fournir des services de téléphonie mobile à leurs consommateurs finaux.
De la même façon, le réseau fixe doit acheter un service de terminaison d’appel
aux réseaux mobiles pour pouvoir fournir un service téléphonique en tout lieu
aux consommateurs utilisant des services de téléphonie fixes. On suppose que
tous les appels mobiles aboutissent sur le réseau fixe (autrement, les entreprises
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de téléphonie mobiles devraient s’acheter des intrants les unes aux autres).
Cette hypothèse, bien qu’irréaliste, est pédagogiquement utile, car elle nous
permet de nous concentrer dans un premier temps sur un sous-ensemble de
caractéristiques d’une interconnexion bidirectionnelle avec le réseau24. Nous
parlerons à cet égard d’application « fixe-mobile » du modèle.

Dans ce modèle comme dans le modèle précédent d’accès unidirectionnel,
les prix facturés par le réseau du monopole central (y compris le prix de l’intrant
vendu aux entreprises concurrentes) sont fixés par voie réglementaire, et les prix
des entreprises concurrentes sont déterminés par la concurrence. Mais, qu’en
est-il du prix auquel les réseaux concurrents vendent leurs intrants au réseau
central ? Ce prix peut-il être non réglementé et « déterminé par la concurrence » ?

Comme nous le verrons, dans certaines circonstances, il n’est pas possible
de permettre aux entreprises en aval de fixer elles-mêmes le prix auquel elles
vendent leurs intrants à l’entreprise en situation de monopole – chaque
entreprise en aval aurait alors intérêt à fixer ce prix au niveau du monopole.

C’est le problème dit du « monopole du réseau de terminaison ». Il se
pose lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. Premièrement, les entreprises concurrentes doivent disposer d’un monopole
sur les intrants essentiels dont l’entreprise en situation de monopole a besoin
(c’est-à-dire, chaque entreprise concurrente doit disposer d’un monopole sur
la terminaison des appels destinés à ses propres clients). Dans le cas des

Figure 5. Structure de marché d’un problème d’accès bidirectionnel 
dans lequel les entreprises concurrentes en aval échangent des intrants 

avec une entreprise centrale en situation de monopole

Source : OCDE.

F1, p1 F2, p2
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appels fixe-mobile, le cas le plus fréquent est celui du client final qui n’est
connecté qu’à un seul réseau (mobile)

2. Deuxièmement, les clients des entreprises en concurrence ne doivent pas
se soucier du prix des intrants fournis par ces dernières à l’entreprise
centrale (en d’autres termes, les clients du réseau mobile ne doivent pas se
soucier du prix des appels qui leur sont destinés), soit parce qu’ils ne tirent
aucune utilité de ces appels, soit parce qu’ils ne se soucient pas du bien-être
de ceux qui les appellent25. Si tel n’était pas le cas, étant donné que le
nombre d’appels reçus par un client mobile dépendrait en partie du prix de
détail des communications fixe-mobile, toutes choses étant égales par
ailleurs, si les consommateurs mobiles tiraient une quelconque utilité des
appels qu’ils reçoivent, ils choisiraient un réseau mobile ayant un prix de
détail des appels fixe-mobile moins élevé.

Cette hypothèse revient en fait à écarter la présence de « groupes d’usagers
fermés ». On parle de groupe d’usagers fermé lorsqu’un client d’un réseau
fixe passe un certain nombre d’appels à un client mobile et paie les
redevances de téléphone mobile de ce client26. Dans ce cas, le client du
réseau fixe paie à la fois le prix de l’appel fixe-mobile et celui de l’appel
mobile-fixe ; par conséquent, il se soucie des deux.

Comme nous le verrons plus tard, le problème du monopole du réseau de
terminaison se pose de manière plus aiguë lorsque le prix des appels fixe-
mobile ne dépend pas directement de la redevance de terminaison mobile
individuelle ou lorsque la personne qui appelle ne connaît pas l’identité du
réseau de terminaison. Même si les clients mobiles se soucient du prix des
appels qu’ils reçoivent, ils ne sont pas nécessairement intéressés à choisir
un réseau mobile ayant une faible redevance de terminaison si le prix de
détail des appels fixe-mobile ne dépend pas directement de la redevance de
terminaison mobile ou si celui qui compose l’appel ne connaît pas l’identité
du réseau de terminaison.

3. Troisièmement, les clients des entreprises en concurrence ne supportent
pas le coût des intrants fournis par ces dernières à l’entreprise centrale
(c’est-à-dire qu’ils ne paient pas la terminaison des appels mobiles – en
d’autres termes, c’est le principe de la facturation à l’émetteur de l’appel). Si
les clients mobiles devaient payer la terminaison mobile, ils seraient
fortement incités à opter pour un réseau mobile offrant une plus faible
redevance de terminaison.

4. Quatrièmement, nous ferons l’hypothèse qu’il n’est pas possible d’imposer la
réciprocité – c’est-à-dire que les prix des intrants vendus dans les deux sens
sont les mêmes (le prix de la terminaison mobile est égal au prix de la
terminaison fixe). Dans ces conditions, comme nous le verrons dans le chapitre
suivant, il peut exister des raisons inverses de faire en sorte que la redevance
de terminaison reste faible.
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Étant donné ces hypothèses, quel serait l’effet d’une augmentation du
prix auquel les entreprises concurrentes en aval vendent leurs intrants au
réseau central (soit une augmentation du prix de la terminaison mobile). Cette
hausse pourrait, selon le cas, être ou ne pas être répercutée sur les clients du
réseau fixe sous la forme d’une augmentation du prix de détail réglementé des
appels fixe-mobile. Considérons un instant qu’elle est répercutée – de sorte
qu’une augmentation de la redevance de terminaison du téléphone mobile se
traduit par une augmentation du prix du fixe au mobile27. En l’occurrence, une
augmentation de la redevance de terminaison du téléphone mobile va réduire
le volume des appels du fixe au mobile. Mais cela n’a aucun effet sur la
demande de services des réseaux mobiles. Compte tenu des hypothèses ci-
dessus, les clients du téléphone mobile ne tirent aucune utilité des appels
fixe-mobile, pas plus qu’ils ne paient directement les appels fixe-mobile ou se
soucient du bien-être de ceux qui les appellent. En d’autres termes, du point
de vue des réseaux de téléphonie mobile, l’augmentation du prix de
terminaison du réseau mobile affecte la rentabilité du service de terminaison
de ce réseau, mais pas celle d’autres services fournis par les entreprises de
téléphonie mobile. Dans ces conditions, les opérateurs de téléphonie mobile,
qui cherchent à maximiser leurs bénéfices, fixeront la redevance de terminaison
mobile à un niveau qui maximise la rentabilité du service de terminaison
mobile – c’est-à-dire, au niveau du « monopole ».

La redevance de terminaison de « monopole » fixée par une entreprise
quelconque de télécommunications mobiles dépendra de la sensibilité du prix
de détail des appels fixe-mobile aux évolutions de la redevance de
terminaison mobile. Si le prix de détail des appels fixe-mobile est insensible à
la redevance de terminaison mobile d’une entreprise de télécommunications
mobiles donnée, le prix assurant le bénéficie maximum fixé par ladite
entreprise peut s’avérer extrêmement élevé28. Une telle situation pourrait se
produire si, par exemple, les prix des appels fixe-mobile étaient réglementés
de manière à être égaux à la moyenne des redevances de terminaison des
diverses entreprises de télécommunication mobiles. Si toutes ces entreprises
sont de petites entreprises, le prix des appels fixe-mobile est insensible à
l’évolution de l’une ou l’autre des redevances de terminaison.

Notons que ce résultat ne dépend pas du fait que le réseau mobile occupe
ou non une position dominante. Tout réseau, aussi petit soit-il, dispose d’un
monopole sur les appels aboutissant chez lui et, dans l’hypothèse
susmentionnée, il a intérêt à exploiter ce monopole.

Ces résultats peuvent s’exprimer sous la forme d’un principe :

Dans l’interconnexion bidirectionnelle de réseaux, si les clients de chaque réseau
ne tirent aucune utilité au titre des intrants vendus à d’autres réseaux (ou s’ils ne
les paient pas) et s’ils ne se soucient pas du bien-être des clients d’autres réseaux,

si chaque réseau fixe unilatéralement le prix auquel il vend ses propres intrants,
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il le fera à un niveau susceptible de maximiser ses propres bénéfices issus de la
vente d’intrants. Ce prix élevé est inefficient du point de vue du bien-être général.

Étant donné qu’il n’est pas possible de déléguer la fixation de la redevance
de terminaison mobile aux différents réseaux mobiles, il est indispensable que le
prix de l’accès soit réglementé. A quel niveau doit-il être fixé ?

Le prix de la terminaison mobile dans notre modèle peut avoir des
répercussions sur deux ensembles de prix :

● Premièrement, il retentit directement sur le prix des appels fixe-mobile,
étant donné que la redevance de terminaison mobile est un élément décisif
du coût marginal inhérent à la fourniture d’appels fixe-mobiles. Une hausse
de la redevance de terminaison mobile peut donc se répercuter sur
l’efficience allocative – en modifiant le prix des appels fixe-mobile par
rapport à leur coût marginal et le prix des appels fixe-mobile par rapport à
tout autre service substituable offert par le réseau fixe.

● Le prix de la terminaison mobile peut également retentir sur le prix du réseau
mobile indirectement – augmenter la redevance de terminaison revient à
augmenter les bénéfices que le réseau mobile tire du service de terminaison.
La concurrence entre les réseaux mobiles contraint les opérateurs à utiliser ces
bénéfices pour baisser leurs autres redevances. Une baisse des abonnements
et des frais variables de consommation peut elle-même contribuer à une
pénétration des communications mobiles. Une pénétration accrue des
communications mobiles renforce elle-même la demande d’appels fixe-
mobile.

Ces différentes conséquences sont développées à l’encadré 4.

Pour résumer, une augmentation de la redevance de terminaison aura
pour effet d’accroître la pénétration des communications mobiles, mais au prix
d’une augmentation du prix des appels fixe-mobile par rapport au véritable
coût marginal. Par ailleurs, une baisse de la redevance de terminaison se
traduira par une baisse du prix des appels fixe-mobile, mais au prix d’une plus
faible pénétration des communications mobiles. C’est ce que résume le
diagramme suivant.

Au fond, le problème de base tient au fait que l’on poursuit deux objectifs
avec un seul et même instrument. Le premier objectif consiste à trouver le
juste équilibre entre, d’une part, la pénétration des communications mobiles
et les marges bénéficiaires au-dessus du coût marginal dans le réseau fixe,
d’autre part. Le deuxième objectif consiste à trouver le juste prix d’un appel
fixe-mobile par rapport au coût marginal et au prix de tout autre produit de
substitution du réseau fixe.

Comme d’habitude, il convient de rechercher un autre « instrument »
pour résoudre ce conflit. Il peut suffire simplement de rompre le lien entre
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Encadré 4. Examen approfondi de l’interconnexion
fixe-mobile

Soit un certain nombre de réseaux mobiles concurrents, qui proposent tous

un tarif à deux composantes – c’est-à-dire qui se font concurrence en tarifant

leurs services avec un abonnement fixe et une taxe à la minute. L’effet de

cette concurrence est tel que chaque réseau est contraint d’offrir une

combinaison entre abonnement fixe et redevance d’utilisation qui maximise

le bien-être du client, la seule réserve étant l’obligation pour les réseaux

d’atteindre l’équilibre. Ceci suppose que l’utilisation du service soit facturée au

coût marginal et que l’abonnement soit fixé de manière à ce que chaque réseau

parvienne tout juste au point d’équilibre. Étant donné que tous les réseaux ne

tirent pas de recettes des appels sortants, la seule autre source de revenus dans

ce cas tient aux recettes que chaque réseau tire de la terminaison de trafic en

provenance du réseau fixe. Si l’abonnement fixe est de 100 $ par client et si les

recettes issues de la terminaison de trafic en provenance du réseau fixe sont de

20 $, alors l’abonnement fixe par client mobile est ramené à 80 $ du fait de la

concurrence.

Supposons à présent que le nombre de consommateurs mobiles dépende

de l’abonnement. Par exemple, on peut faire l’hypothèse que chaque

diminution de 10 $ du prix de l’abonnement amène 100 clients mobiles

supplémentaires. Dans ce cas, chaque augmentation de 10 $ des recettes de

terminaison de trafic par client correspond à une réduction de l’abonnement

de 10 $ et, par conséquent, à 100 clients mobiles de plus.

Plaçons-nous à présent du point de vue de l’autorité de tutelle. Cette

dernière peut augmenter les recettes de terminaison des réseaux mobiles en

augmentant le prix de la terminaison d’un appel sur un réseau mobile. Si l’on

dénombre 1 000 appels à destination de chaque client mobile, une

augmentation d’un cent seulement de la redevance de terminaison mobile se

traduira par une augmentation de 10 $ par client des recettes de terminaison

et 100 clients mobiles supplémentaires.

Est-il judicieux d’augmenter ainsi les recettes de terminaison ? Tout

dépend de la question de savoir si la redevance de terminaison mobile est

répercutée ou non sur les consommateurs du réseau fixe sous forme d’une

augmentation des tarifs des appels fixe-mobile. Si la redevance de

terminaison est répercutée sur les clients, il faut procéder à un arbitrage – des

redevances de terminaison plus élevées sont synonymes d’augmentation du

nombre de clients mobiles que les clients du réseau fixe peuvent appeler,

mais elles augmentent le coût de chaque appel à destination de l’un d’entre

eux et réduisent la demande.
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prix d’un appel fixe-mobile et redevance de terminaison en fixant le prix de
détail d’un appel fixe-mobile indépendamment de la redevance de
terminaison mobile. Si ces deux prix sont fixés séparément, le tarif d’un appel
fixe-mobile peut être déterminé de façon efficiente, par rapport au
« véritable » coût marginal, et la redevance de terminaison n’a plus alors pour
effet que de déplacer les bénéfices du réseau fixe vers le réseau mobile, afin de

Encadré 4. Examen approfondi de l’interconnexion
fixe-mobile (suite)

La séquence des événements est alors la suivante :

a) augmentation de la redevance de terminaison → augmentation des recettes

de terminaison → diminution des tarifs mobile-fixe → augmentation du

nombre d’abonnés mobiles ; et

b) augmentation de la redevance de terminaison → augmentation des prix

fixe-mobile Æ diminution des appels fixe-mobile des abonnés du téléphone

mobile.

Ces résultats font l’objet d’un développement plus complet en annexe.

Figure 6. Effets d’une hausse de la redevance de terminaison mobile

Source : OCDE.
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trouver un équilibre entre la pénétration des communications mobiles et les
effets préjudiciables des majorations du prix par rapport au coût.

Une solution plus réaliste consiste à utiliser un tarif d’accès à deux
composantes avec, par exemple, une composante « fixe » basée sur le nombre
d’abonnés mobiles et une composante «  variable » fondée sur le nombre
d’appels fixe-mobile. Avec une telle structure, le prix d’accès efficient aurait
alors une composante variable (redevance de terminaison mobile) égale au
coût marginal de la terminaison mobile. La composante fixe serait quant à elle
déterminée de manière à permettre de trouver un équilibre entre la pénétration
des communications mobiles et les effets préjudiciables des majorations du
prix par rapport au coût. 

4. Tarification de l’accès bidirectionnel : interconnexion
de deux réseaux concurrents

Dans la section précédente, nous nous sommes penchés sur un modèle
caractérisé par la présence d’une entreprise centrale en situation de monopole
échangeant des intrants avec un certain nombre d’entreprises concurrentes
en aval. Dans ce modèle, les prix du monopole et le prix auquel les entreprises
en aval vendaient leurs intrants à l’entreprise en situation de monopole étaient
réglementés, et ceux des entreprises en aval déterminés par la concurrence.
Nous allons nous passer ici à un modèle dans lequel deux entreprises sont en
concurrence et échangent des intrants essentiels. Tous les prix de détail sont
déterminés par la concurrence. Le rôle de l’autorité de tutelle se limite à fixer les
prix d’accès – auxquels les entreprises s’échangent des intrants.

Supposons, par conséquent, que nous ayons deux réseaux concurrents.
Ces réseaux se disputent un nombre limité de clients. Tous ces clients doivent
choisir entre l’un des deux réseaux – le renforcement de la pénétration
d’ensemble ne se pose donc pas. Comme précédemment, les clients ne se
préoccupent que de leurs intérêts, et pas de ceux qui les appellent – pas plus
qu’ils ne tirent une quelconque utilité des appels qu’ils reçoivent. Les
consommateurs choisissent le réseau auquel ils vont s’abonner en fonction d’un
modèle Hotelling de différenciation des produits. Les deux réseaux sont censés
offrir des services, qui sont différenciés aux yeux des consommateurs. En
conséquence, un réseau peut avoir des prix plus élevés que l’autre sans perdre
pour autant tous ses clients.

Comme dans la section précédente, une augmentation de la redevance
facturée par un réseau pour « terminer » les appels en provenance des autres
réseaux peut avoir deux effets – elle peut à la fois augmenter les bénéfices de
terminaison (lesquels peuvent servir à baisser d’autres prix, d’où une progression
de la demande) et (dans la mesure où l’augmentation de la redevance de
terminaison est répercutée sur les consommateurs de l’autre réseau) contribuer
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à faire augmenter les prix du concurrent – ce qui se traduit par une
augmentation de la demande des services du premier réseau. C’est la raison
pour laquelle, s’il est permis de le faire, chaque réseau a fortement intérêt à
porter unilatéralement sa propre redevance de terminaison au niveau du prix
de monopole. Il s’agit d’une illustration du principe précédent – s’il est permis
de fixer une redevance de terminaison unilatéralement et sans coopération
avec d’autres parties, chaque réseau fixera sa redevance de terminaison à un
niveau élevé et inefficient.

C’est la raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur le cas où la
redevance de terminaison doit obligatoirement être réciproque (c’est-à-dire
qu’elle doit être identique dans les deux sens quel que soit le réseau). Nous
chercherons avant tout à répondre aux questions suivantes :

1. Premièrement, quel est l’effet de la redevance de terminaison sur la
concurrence entre réseaux ? Une augmentation de cette redevance se
traduit-elle par l’apparition d’un flux net d’appels d’un réseau vers l’autre ?
Une redevance de terminaison élevée joue-t-elle en faveur du plus gros
réseau ? Ce dernier, toutes choses étant égales par ailleurs, préfèrera-t-il
une redevance de terminaison plus élevée ?

2. Deuxièmement, les deux réseaux pourront-ils s’entendre sur une
redevance de terminaison commune et, si oui, à quel niveau la fixeront-ils ?

Figure 7. Structure de marché dans le cas d’un accès à deux entrées,
avec des entreprises en concurrence échangeant des intrants 

Source : OCDE.

F2, p2, p2
^F1, p1, p1

^

Les entreprises concurrentes
s’échangent des intrants

Entreprise
1

Entreprise
2

Services finaux, vendus aux consom-
mateurs finaux (éventuellement en
utilisant un tarif à deux composantes et
des prix différents pour les appels vers
les autres réseaux).
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Dans tous les modèles que nous allons examiner, l’augmentation de la
redevance de terminaison au-delà du coût marginal comporte les effets
suivants :

1. Premièrement, tant que les deux réseaux ont une certaine taille,
l’augmentation de la redevance de terminaison entraîne une hausse du coût
de la terminaison des appels entre eux et, partant, une hausse du coût moyen
de la terminaison d’appel. Le coût moyen de la terminaison augmente
davantage pour le petit réseau (dont plus d’appels aboutissent sur l’autre)
que pour le gros.

2. Le coût moyen de la terminaison d’un appel peut (en fonction des
hypothèses du modèle) retentir directement sur le prix des appels, lequel
pèse sur le déséquilibre net des flux d’appels entre les réseaux. Par exemple,
à l’encadré 4, une hausse de la redevance de terminaison se traduit par une
augmentation du prix des appels – la hausse étant plus forte pour le plus
petit des deux réseaux.

3. Une hausse de la redevance de terminaison retentit également sur les
recettes de terminaison. L’effet total sur ces recettes dépend des effets
combinés de la hausse des recettes par appel terminé et de l’effet sur le
déséquilibre net des flux d’appels entre réseaux.

4. Enfin, l’augmentation de la redevance de terminaison peut également avoir
un effet indirect sur d’autres prix, comme le volet fixe des tarifs à deux
composantes. Ces tarifs peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les
effets combinés de la hausse des coûts d’une part et du supplément de
recettes de terminaison de l’autre.

L’effet global dépend de la nature de la concurrence entre les deux réseaux,
ainsi que de la question de savoir s’ils rivalisent en utilisant des prix linéaires
simples ou des tarifs à deux composantes. Prenons par exemple le modèle
simple suivant – les deux réseaux proposent des tarifs à deux composantes,
avec une composante fixe et une redevance par appel. Supposons qu’un
nouveau réseau doive proposer à la fois un abonnement moins cher et une
redevance par appel moins élevée pour attirer les clients de l’opérateur
historique. Dans ce cas, une redevance de terminaison élevée joue en la
défaveur du nouveau venu à deux égards : premièrement, elle fait augmenter
son coût moyen de terminaison par rapport à l’opérateur historique.
Deuxièmement, du fait que sa redevance par appel est moins élevée, le nouveau
venu va constater un flux net d’appels sortants de son réseau vers le réseau
historique. Ce flux net d’appels sortants, ajouté à une redevance de terminaison
supérieure au coût, va se traduire pour le nouveau venu par un paiement de
transfert net à l’opérateur historique. Par hypothèse, le nouveau venu ne peut
pas récupérer ces surcoûts au moyen d’un relèvement du volet fixe de son tarif.
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Ce simple exemple donne à penser que les opérateurs historiques
dominants préféreront toujours une redevance de terminaison élevée, tandis
que les nouveaux venus privilégieront une redevance faible ou nulle. Toutefois,
ce modèle simple est incomplet à certains égards. Notamment, pourquoi
faudrait-il que le nouveau venu doive proposer à la fois un abonnement moins
cher et une redevance par appel moins élevée ? Certains consommateurs ne
seraient-ils pas disposés à payer une redevance par appel légèrement supérieure
en échange d’un abonnement moins élevé ou vice versa ?

On se reportera à l’annexe pour la mise au point de modèles plus élaborés.
On peut résumer les résultats auxquels aboutit cette annexe de la façon suivante.
Dans un modèle de deux entreprises concurrentes qui s’échangent des intrants,
sans se soucier de favoriser la pénétration, le prix d’accès efficient est
simplement égal au coût marginal de terminaison dans les deux sens. Même si
nous maintenons que les redevances de terminaison doivent être les mêmes
dans les deux sens, rien ne garantit que des négociations privées entre les
réseaux vont aboutir aux prix d’accès efficients. En fait, si les réseaux ne sont pas
en mesure d’utiliser une tarification à deux composantes pour leurs prix finaux,
ils vont avoir intérêt à s’entendre pour relever les prix d’accès afin d’augmenter
les prix finaux.

Cela étant, lorsque les deux entreprises se concurrencent à la fois sur les
volets fixe et variable de leurs tarifs et que la demande est symétrique, il n’y a
aucun flux nets d’appels entre les deux réseaux en situation d’équilibre, de
sorte que les réseaux sont indifférents au niveau de la redevance d’accès
commune. Si la demande n’est pas parfaitement symétrique et que la
redevance d’accès n’est pas égale au coût marginal, il y a un transfert net du
gros réseau vers le petit. Par conséquent, le plus gros réseau préfère toujours
que la redevance d’accès soit égale au coût marginal. On est donc en droit de
penser qu’il est sans doute possible, dans certaines circonstances, d’autoriser
le plus gros réseau à fixer unilatéralement la redevance d’accès commune29.

Ces modèles peuvent aussi s’appliquer à l’interconnexion de réseaux
Internet. Dans la pratique, les principaux opérateurs de réseaux Internet sont
convenus de s’interconnecter les uns avec les autres selon le principe du « bill-
and-keep » (non-facturaison de la terminaison entre opérateurs de téléphonie
mobile). Cela peut être dû au désir d’améliorer la pénétration (et, comme on l’a
vu, dans un modèle dans lequel la pénétration ne pose pas de problèmes, les
opérateurs de réseaux sont indifférents à la redevance d’interconnexion
lorsqu’ils se concurrencent sur la base d’une redevance à deux composantes).
Il se peut qu’à l’avenir, l’un de ces réseaux cherche à modifier la structure des
redevances d’interconnexion, éventuellement en introduisant des prix
différents pour les communications sur le réseau et hors réseau.
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5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes efforcés de tirer un ensemble
d’indications de la théorie de la tarification de l’accès. Nous avons vu comment
l’on pouvait distinguer la tarification de l’accès unidirectionnel et bidirectionnel.
Les principes de détermination des prix d’accès unidirectionnel découlent
directement des principes de la réglementation d’un monopole naturel. Nous
avons notamment souligné à quel point il importe, du point de vue de la
concurrence, de faire en sorte qu’une éventuelle discrimination par les prix
d’accès soit reflétée dans les prix finaux et vice versa. Ces principes trouvent
manifestement une application directe dans la réglementation de l’accès
dans d’autres secteurs des services aux collectivités, en dehors des
télécommunications.

Dans le cas de la tarification de l’accès bidirectionnel, les modèles
économiques tendent à être beaucoup plus spécialisés, plus centrés sur le
secteur des télécommunications et plus sensibles à des hypothèses
particulières. Au lieu de définir des principes généraux, on a présenté une
série de modèles faisant apparaître les résultats que l’on peut attendre et
mettant en relief la sensibilité des conclusions aux hypothèses relatives à la
forme particulière de concurrence entre les réseaux.

Le prochain chapitre du présent rapport s’efforcera d’approfondir notre
connaissance de la tarification de l’accès en mettant en parallèle cette théorie
avec la pratique de la réglementation de l’accès telle qu’elle est mise en œuvre
dans les pays de l’OCDE.
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Annexe au chapitre 1 

La tarification efficiente de biens substituables

Soit deux biens substituables ou complémentaires, le prix du deuxième
bien restant fixe et différent du coût marginal. Quel est le prix, pour le premier
bien, qui maximise le bien-être, étant donné que le prix du deuxième bien est
différent du coût marginal ?

Supposons que l’on vende une unité supplémentaire du premier bien en
ajoutant ou en retirant simultanément des unités du deuxième bien afin d’en
maintenir le prix constant. Si les deux biens sont substituables, le fait de
vendre une unité supplémentaire du bien 1 devrait normalement faire baisser
le prix du bien 2 ; il faut donc vendre moins d’unités du bien 2 pour en
maintenir le prix constant. A l’inverse, si les deux biens sont
complémentaires, vendre une unité de plus du bien 1 suppose de vendre
davantage d’unités du bien 2, le prix du bien 2 restant fixe. Soit σ la baisse du
nombre d’unités supplémentaires du bien 2 qu’il faut vendre pour que le prix
du bien 2 reste constant (σ > 0 pour les produits substituables, σ < 0 pour les
biens complémentaires et σ = 0 lorsque les deux biens ne sont ni substituables
ni complémentaires). Soit p1, p2 et c1, c2 et respectivement les prix et les coûts
marginaux des biens 1 et 2. Le fait de vendre une unité supplémentaire du
bien 1 augmente le bien-être général de p1 – c1 et le fait de vendre σ unités en
moins du bien 2 diminue ce bien-être de σ (p2 – c2) . L’effet global sur le bien-
être est alors : p1 – c1 – σ (p2 – c2). Pour que p1 soit le prix auquel le bien-être est
maximal, il faut que cette expression soit égale à zéro ou, de manière
équivalente :

p1 = c1 + σ (p2 – c2)

En d’autres termes, si le prix du bien 2 est différent du coût marginal, alors
le prix du bien 1 doit également être différent du coût marginal et dans le même
sens pour les biens substituables et en sens inverse pour les biens
complémentaires. Dans le cas particulier des biens parfaitement substituables,
σ = 1 et les coûts marginaux sont identiques, ce qui donne : p1 = p2.
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La tarification d’accès avec des biens substituables et la RTEC

Nous avons montré dans la section précédente que si p1, p2 et c1, c2 sont
les prix et les coûts marginaux des biens 1 et 2 respectivement et si σ est le
nombre d’unités supplémentaires en moins du bien 2 qu’il faut vendre pour
que le prix du bien 2 reste constant, alors la relation correcte entre les prix est
donnée par : 

p1 = c1 + σ (p2 – c2)

Dans le contexte de la tarification d’accès, l’équation (3) ci-dessous
montre que si c0 est le coût marginal de l’intrant essentiel et si la production
d’une unité de 1 et 2 nécessite une unité d’intrant essentiel, alors le prix
d’accès efficient est :

 a1 = c0 + σ (p2 – c0 – c2)

Soit en d’autres termes :

 a1 = (1 – σ) c0 + σ (p2 – c2)

Cette manière d’écrire le prix d’accès montre clairement la relation entre
les différentes approches de la tarification de l’accès. Lorsque les biens 1 et 2
ne sont ni substituables ni complémentaires (σ = 0), le prix d’accès est
simplement donné par le coût marginal. Lorsque les biens sont parfaitement
substituables (σ = 1), le prix d’accès est donné par la formule simple de la RTEC
(les prix finaux moins le coût marginal de l’entreprise en situation de
monopole dans l’activité ouverte à la concurrence).

 a1 = p2 – c2

On peut étendre quelque peu ce résultat pour en tirer une autre formule
utile. Supposons que l’intrant « accès » serve à produire un service
parfaitement substituable à celui de l’entreprise en situation de monopole et
que l’entreprise en situation de monopole pratique une discrimination par les
prix dans les prix de son service final. Soit p et c respectivement le prix et le
coût marginal du service final de l’entreprise en situation de monopole.
Lorsque l’entreprise en situation de monopole octroie l’accès, elle peut
néanmoins récupérer certaines recettes directement auprès du client final
tout en supportant éventuellement certains coûts. Soit  et  respectivement
le prix et le coût marginal de l’entreprise en situation de monopole pour la
fourniture du service une fois l’accès accordé. Soit a le prix d’accès. Afin de
préserver la contribution aux coûts fixes, la contribution avant et après l’octroi
de l’accès doit être la même. Ceci suppose :

 ou, de manière équivalente, 

On peut voir ici un prolongement de la forme simple de la RTEC.
L’élément déterminant à relever ici tient au fait que cette expression doit être
appliquée à l’ensemble des composantes différenciées dans le prix final de

p̂ ĉ

a p c–( ) p̂ ĉ–( )–= a p p̂–( ) c ĉ–( )–=
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l’entreprise en situation de monopole. En d’autres termes, si l’entreprise en
situation de monopole module ses prix selon les catégories de
consommateurs, cette expression doit être appliquée à chacun de ces
différents prix finaux. Si l’entreprise en situation de monopole utilise un tarif
à deux composantes au niveau des prix finaux, l’expression ci-dessus doit être
appliquée à la fois à la composante fixe de ce tarif et à sa composante variable,
liée à l’utilisation.

Tarification de Ramsey et prix d’accès

Soit une entreprise en situation de monopole qui produit deux services 1
et 2. Lorsque les prix des deux biens sont p1 et p2, les courbes de demande de
ces produits sont q1 (p1, p2) et q2 (p1, p2), respectivement. La rente

des consommateurs est définie comme étant V (p1, p2) où .

Le coût marginal de la production des biens est c1 et c2, et le bénéfice
inhérent à la production du bien i est πi (p1, p2) ≡ (pi – Ci ) qi (p1, p2). La fonction
de bien-être social W (p1, p2) est la somme de la rente des consommateurs et
de la rente des producteurs (c’est-à-dire la fonction de profit).

Quel est le prix qui maximise le bien-être social, en l’absence de tout
autre contrainte ? Soit le prix maximisant le bien-être social. De par les
conditions de premier ordre :

 

Ce qui est satisfait lorsque

  et  (1)

En d’autres termes, le bien-être social est maximum lorsque tous les prix
sont fixés au niveau du coût marginal30.

Supposons à présent que le prix du deuxième bien reste fixe et différent
de son coût marginal, c’est-à-dire . Quel est le prix du premier bien
qui maximise le bien-être social ? De par la condition de premier ordre, ce prix
doit satisfaire :
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 σ est un ratio qui reflète la mesure dans laquelle une évolution du prix
du premier bien modifie la demande du deuxième bien par rapport à
l’évolution de la demande du premier bien. Si deux biens sont indépendants,
alors σ = 0, et le prix du deuxième bien doit être égal au coût marginal. Si deux
biens sont parfaitement substituables, σ = 1.

Supposons à présent que le premier bien soit un intrant vendu à la fois à
un secteur concurrentiel en aval et à une société affiliée en aval de l’entreprise
en situation de monopole elle-même. Le coût marginal de l’accès sera c0. Le
coût marginal à supporter pour transformer cet intrant « accès » en bien final
sera cc pour le secteur concurrentiel en aval et cM pour l’entreprise en situation
de monopole. Soit a1 le prix de l’accès. Les prix des biens finaux seront pc et pM

pour la production du secteur concurrentiel en aval et de l’entreprise en
situation de monopole respectivement.

Étant donné que le secteur en aval est soumis à la concurrence, nous
savons que le prix est égal au coût marginal, c’est-à-dire : 

 pc = cc + a1

A présent, à partir des résultats ci-dessus, nous savons que, dans le cas
où le prix du produit final de l’entreprise en situation de monopole est fixé
indépendamment du coût (c’est-à-dire, ) alors

 

afin que

 (3)

où . En d’autres termes, le prix d’accès efficient est égal

au coût marginal d’accès plus un terme reflétant le degré de substitution entre
le prix final de l’entreprise en situation de monopole et le secteur
concurrentiel. Il s’agit d’une énonciation (généralisée) de la règle de
tarification efficiente des composants (RTEC).

Dans le cas particulier de substituts parfaits, (σ = 1), on obtient un résultat
spécial :

  (4)

en d’autres termes, le prix d’accès est simplement égal au prix final de
l’entreprise en situation de monopole, moins le coût marginal supporté par
l’entreprise en situation de monopole pour convertir une unité d’intrant en
bien final. On peut parler de RTEC simple.

Supposons à présent que la quantité totale d’intrant disponible soit fixe.
En d’autres termes :
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, donc σ = 1. En d’autres termes, l’expression a1 = p – cM

donne le juste prix d’accès lorsque la quantité totale disponible d’intrant est
fixe, même lorsque le service final des concurrents n’est pas substituable au
service final du monopole.

Revenons à présent à notre notation originale. Supposons que la
tarification à coût marginal ne soit pas réalisable du fait de coûts fixes qui ne
peuvent pas être subventionnés hors de l’industrie. Quel est l’ensemble
efficient de prix compte tenu du fait que l’entreprise doit au moins parvenir à
l’équilibre ? Le problème, ici, consiste à maximiser le bien-être social,
l’entreprise en situation de monopole devant avoir des bénéfices non négatifs.
Le Lagrangien pour ce problème peut s’énoncer :

L = W (p1, p2) – λΠ  (p1, p2)

Le prix qui maximise cette expression doit satisfaire :

  où   où, ce

qui peut être écrit :  où 

et  et = de même pour η2 (5)

Terminaison mobile

Supposons N abonnés de réseaux mobiles, chacun recevant un nombre Q
d’appels en provenance de téléphones fixes. Soit P(a) le prix d’un appel fixe-
mobile lorsque la redevance de terminaison est de a et P’(a) la première
dérivée de eu égard à a.

Que se passe-t-il si les recettes de terminaison augmentent de 1 $ ? Cette
augmentation des recettes de terminaison est répercutée sur les abonnés des
réseaux mobiles sous forme d’une réduction des tarifs mobile-fixe, d’où une
augmentation du bien-être de chaque abonné mobile de 1 $ exactement, et une
contribution $N au bien-être général. Elle contribue aussi à augmenter le
nombre d’abonnés des réseaux mobiles dans une certaine proportion, d’où un
accroissement du bien-être des abonnés fixes, d’un montant fixé à A. Toutefois,
l’augmentation des recettes de terminaison de 1 $ suppose une hausse du prix
des appels fixe-mobile, d’où une réduction du bien-être des abonnés fixes. Si le
prix est augmenté de ∆P, le bien-être des abonnés fixes est réduit d’exactement
NQ ∆P. Si la redevance de terminaison était auparavant fixée au coût marginal,
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l’augmentation de 1 $ des recettes de terminaison suppose une hausse de la
redevance d’accès de P’(a)/Q. En d’autres termes, une hausse de 1 $ des recettes
de terminaison diminue le bien-être des abonnés fixes d’exactement P’(a)N. En
ajoutant tous ces effets, on constate qu’une augmentation de 1 $ des recettes de
terminaison (lorsque la redevance d’accès est fixée au coût marginal) augmente
le bien-être général de A – P’(a)N + N.

On peut utiliser cette expression pour démontrer les résultats développés
dans le corps du texte. Supposons que le fait d’accroître les recettes de
terminaison augmente la pénétration des communications mobiles (c’est-à-dire,
A > 0) et que le prix des appels fixe-mobile est égal au coût marginal (c’est-à-
dire P’ (a) = 1). Alors, l’expression ci-dessus nous indique que le fait de porter
les redevances d’accès au-dessus du coût marginal augmente le bien-être
général de A. La redevance d’accès optimale est donc supérieure au coût
marginal.

Par ailleurs, si les recettes de terminaison n’ont pas d’effet sur la
terminaison mobile (A = 0) et si le prix des appels fixe-mobile est porté au-delà
du coût marginal (c’est-à-dire, P’ (a) > 1), alors l’expression ci-dessus nous dit
que le fait de porter la redevance d’accès au-delà du coût marginal réduit le
bien-être général. La redevance d’accès optimale est ici inférieure au coût
marginal N (1 – P’ (a)) < 0.

Réseaux concurrents proposant des tarifs à deux composantes

Soit deux réseaux A et B qui proposent un tarif à deux composantes.
Chacun offre à ses consommateurs un ensemble de deux prix (par ex., fA, pA)
avec une composante fixe et une composante variable liée aux
communications. Le coût marginal de l’émission et de la terminaison des
appels est tout simplement de c.

Le prix pratiqué par chaque réseau détermine sa part de marché. Soit nA

et nB le nombre d’abonnés à chaque réseau, où nA + nB = 1.

Si l’utilité des abonnées est constante, on constate que le prix par appel
rapportant le plus de bénéfices est simplement le prix égal au coût marginal
perçu, soit pA = nA (c + c) nB (a + c) = 2c + (a – c)nB.

Supposons que les deux réseaux soient de dimensions très différentes.
Par exemple, supposons que le réseau A soit beaucoup plus gros que le
réseau B, de sorte que nA = 0.9 et nB = 0.1 et supposons que le coût marginal
de l’émission et de la terminaison d’appels soit de 1 $ (c = 1). Dans ces
conditions PA = 0.9 ×  2 + 0.1 (a + 1) = 1.9 + 0.1a tandis que PB = 0.1 ×  2 + 0.9
(a + 1) = 1.1 + 0.9a. Il est clair que le prix du gros réseau est beaucoup moins
sensible aux redevances d’accès que le prix du réseau plus petit. Pour une
redevance d’accès élevée, soit a = 2, pA = 2.1 et pB = 2.9.
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Avec une redevance d’accès supérieure au coût, on constate une sortie
nette d’appels au-dessus du coût du gros vers le petit réseau et, partant, un
paiement de transfert net en faveur du petit réseau. Lorsque la redevance
d’accès est inférieure au coût, disons a = 0, pA = 1.9 et pB = 1.1, on constate une
sortie nette d’appels inférieurs au coût depuis le petit réseau vers le gros ;
alors, il y a en fait un paiement de transfert en faveur du petit réseau.

Dans le cas d’une demande symétrique entre les réseaux, pour tout
équilibre où pA = pB, il n’y a pas de flux net d’appels d’un réseau vers l’autre. Il
en résulte que les bénéfices de chaque entreprise à l’équilibre ne dépendent
pas de la redevance d’accès – ces entreprises sont indifférentes au choix de
l’autorité de tutelle quant à la redevance d’accès.

Modèles de réseaux bidirectionnels

La concurrence sur les prix linéaires simples

Supposons d’abord que les deux réseaux n’imposent pas de redevance
fixe et ne soient pas autorisés à pratiquer la discrimination par les prix entre
les appels sur le réseau et hors réseau. En d’autres termes, supposons que les
deux réseaux se concurrencent sur les prix linéaires simples (par appel).

Dans ce cas, les deux réseaux vont sans doute préférer appliquer des
redevances élevées de terminaison, même lorsqu’un des réseaux est plus petit
que l’autre. Pour ce faire, supposons que dans une situation d’équilibre, les
prix de chaque réseau soient les mêmes. Cela implique alors qu’il n’y a pas de
flux net d’appels entre les réseaux indépendamment de leur taille relative.
Une augmentation de la redevance de terminaison n’a pas d’effet sur les
recettes nettes de terminaison (qui sont nulles). En revanche, une
augmentation de la redevance de terminaison accroît le coût marginal de
terminaison et entraîne par là-même une augmentation du prix pour les
appels que chaque réseau choisit. En conséquence, chaque réseau préfère
fixer la redevance d’accès à un niveau suffisamment élevé afin de pouvoir
facturer les appels au prix de monopole.

Si l’un des réseaux essaie de s’écarter de cet équilibre en réduisant son
prix, il va simultanément accroître sa part de marché et susciter une sortie
nette d’appels vers l’autre réseau. Si la redevance d’accès est suffisamment
forte, les avantages de l’augmentation de la part de marché vont être
compensés par l’augmentation des paiements de terminaison, de sorte
qu’aucun réseau n’a intérêt au moindre écart par rapport à l’équilibre. (Cela
étant, si les réseaux sont des substituts proches, un écart plus substantiel peut
permettre à un réseau de s’emparer de la totalité du marché et donc des
bénéfices – au lieu de partager le marché avec son rival – de sorte que la
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collusion à laquelle on aboutit risque de ne pas être possible lorsque les deux
réseaux sont des substituts proches).

En résumé, lorsqu’ils se concurrencent sur les prix linéaires simples, les
deux réseaux préfèrent imposer une redevance de terminaison élevée, car cela
leur permet de facturer le prix de monopole. Carter et Wright (2001) résument
cette situation de la façon suivante :

« Les réseaux locaux symétriques vont fixer la redevance d’accès
commune à un niveau supérieur au coût de fourniture de l’accès afin
d’atténuer la concurrence sur les prix de détail. En s’accordant sur des
redevances de terminaison élevées, les entreprises réduisent l’intérêt
d’une surenchère à la baisse en vue d’accroître leur part de marché. Si l’une
des entreprises abaisse ses prix de détail, elle va connaître une sortie nette
d’appels qui, si les redevances d’interconnexion sont suffisamment
élevées, va réduire ses bénéfices. Ainsi, la collusion sur la redevance
d’accès peut porter préjudice à concurrence sur le marché au détail31. »

Carter et Wright (1999) montrent que ce résultat vaut aussi dans le cas
d’entreprises de tailles inégales, dans un modèle de fidélité à la marque.

Concurrence sur les redevances à deux composantes
sans différenciation entre appels sur le réseau et hors réseau

Envisageons maintenant le cas plus réaliste dans lequel les réseaux
peuvent facturer une redevance fixe s’ajoutant à une redevance d’utilisation.
Nous allons supposer pour le moment que la discrimination par les prix entre
appels sur le réseau et hors réseau est interdite et (comme précédemment)
que la redevance de terminaison doit être réciproque.

Dans ce cas, nous constatons que chaque entreprise va choisir de fixer un
prix par appel égal au coût marginal des appels. Mais le coût marginal des
appels dépend lui-même de la redevance de terminaison. Étant donné que,
dans le cas du réseau plus petit, une plus grande part de ses appels intervient
entre réseaux, le niveau élevé de la redevance de terminaison va augmenter
les prix par appels de ce réseau plus fortement que pour le plus gros réseau.
C’est ce qui est démontré dans l’annexe.

Une redevance de terminaison élevée n’est cependant pas
nécessairement contraire aux intérêts du plus petit réseau. Comme il facture
des prix d’utilisation plus élevés, il va y avoir un flux net d’appels à destination
du plus petit réseau. Or, ce dernier collecte des recettes de la terminaison de
ces appels. En fait, le plus petit réseau peut avoir une nette préférence pour
une redevance d’interconnexion élevée, précisément en raison des recettes de
terminaison qu’il perçoit.

Carter et Wright (2001) ont étudié la question. Ils constatent que le plus
gros réseau va toujours préférer une redevance d’accès correspondant au coût
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marginal. Si la redevance d’accès diffère du coût marginal (par défaut ou par
excès), le plus gros réseau perd des recettes. Pour se représenter la situation,
on observera que, lorsque la redevance d’accès est supérieure au coût
marginal, les abonnés du plus petit réseau passent moins d’appels que les
abonnés du plus gros réseau, de sorte qu’il y a un afflux net d’appels à
destination du plus petit réseau, ce qui donne lieu à un versement net de
redevances de terminaison en direction du plus petit réseau. Lorsque la
redevance d’accès est inférieure au coût marginal, les abonnés du plus petit
réseau passent plus d’appels que ceux du plus gros réseau, de sorte qu’il y a
un afflux net d’appels à destination du plus gros réseau. Mais comme la
redevance de terminaison est inférieure au coût marginal, le plus gros réseau
subit une perte sur la terminaison de ces appels.

Pour la même raison, le plus petit réseau va, dans certaines situations,
préférer une redevance d’accès différente du coût marginal. Selon Carter et
Wright, une solution au problème de la tarification de l’accès dans ce contexte
peut consister simplement à permettre au plus gros réseau de choisir
unilatéralement le prix de terminaison commun.

« Notre modèle propose un principe très simple qui peut aboutir aux
résultats souhaités pour l’interconnexion d’exploitants locaux – laisser
l’opérateur historique choisir le prix d’accès et l’appliquer ensuite de
façon réciproque. L’opérateur historique ne va pas choisir un prix d’accès
supérieur au coût, car cela va amener ses rivaux plus petits à le
concurrencer avec des prix d’utilisation plus élevés moyennant des
abonnements moins chers. En fin de compte, on aboutira alors à une
sortie d’appels en provenance de la plus grande entreprise et à un déficit
en matière d’accès. De même, l’opérateur historique ne va pas retenir un
prix d’accès inférieur au coût, car cela va amener ses rivaux plus petits à
le concurrencer par des prix d’utilisation moins élevés et des
abonnements plus chers. En fin de compte, on aboutira alors à une sortie
d’appels à destination de l’entreprise plus importante, ce qui, compte
tenu des prix d’accès inférieurs aux coûts, va également impliquer un
déficit d’accès32. »

Dans le cas où la demande à l’adresse des réseaux est symétrique, il
s’avère que chaque réseau est indifférent, en situation d’équilibre, au niveau
de la redevance d’accès. En situation d’équilibre symétrique, les prix
d’utilisation sont les mêmes sur chaque réseau. En conséquence, il n’y a plus
de flux net d’appels entre les réseaux, de sorte que les bénéfices générés en
situation d’équilibre ne dépendent pas de la redevance d’accès. Les réseaux
sont complètement indifférents au niveau de la redevance d’accès33.
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Encadré 5. Examen plus précis des réseaux concurrents
avec des tarifs à deux composantes

Supposons que nous soyons en présence de deux réseaux de tailles très
différentes. Le réseau A est beaucoup plus gros que le réseau B. Nous
considérerons que le prix des appels est toujours égal au coût marginal (il est
possible de montrer que lorsque deux réseaux se concurrencent sur des tarifs à
deux composantes, ils ont intérêt à fixer un prix des appels égal au coût
marginal en situation d’équilibre). Les deux réseaux ont le même coût marginal
d’émission et de terminaison et ils facturent une redevance réciproque pour la
terminaison des appels en provenance de l’autre réseau. Les abonnés pris
individuellement appellent tous les autres abonnés avec une probabilité égale.

Si la redevance de terminaison est égale au coût marginal, dès lors (puisque
les coûts marginaux sont censés être les mêmes sur les deux réseaux) il est
évident que les prix des deux réseaux vont être identiques. Si la redevance de
terminaison est supérieure au coût marginal de terminaison, quel effet cela
a-t-il sur les prix facturés par chaque réseau ?

Supposons que le réseau A détienne 90 % des clients contre 10 % seulement
au réseau B. Pour un client quelconque du réseau A, il y a une probabilité de 90 %
que la terminaison de son appel interviendra sur le réseau A et de 10 % qu’elle
interviendra sur le réseau B. Pour les appels qui se terminent sur le réseau B, le
réseau A doit acquitter la redevance de terminaison supérieure au coût. En
revanche, pour le réseau B, il y a 90 % de chances qu’un appel se termine sur le
réseau A et il se verra facturer la redevance de terminaison supérieure au coût.
En conséquence, les prix du réseau B sont beaucoup plus sensibles à la
redevance de terminaison que les prix du réseau A. Une légère augmentation de
la redevance de terminaison accroît à la fois les prix des réseaux A et B, mais
cette augmentation est beaucoup plus importante dans le cas du réseau B.

Comme les prix du réseau B sont relevés dans des proportions plus fortes
que ceux du réseau A, un relèvement de la redevance de terminaison au-
dessus du coût marginal a notamment pour effet de réduire la demande
d’appels sur le réseau B dans des proportions plus fortes que sur le réseau A, ce
qui aboutit à un flux net d’appels du réseau A vers le réseau B. Ce déséquilibre
net des appels est une source de recettes pour le plus petit réseau, ce qui lui
permet de réduire ses autres redevances.

Si la redevance de terminaison est ramenée en dessous du coût marginal,
les prix du réseau B diminuent plus rapidement que ceux du réseau A. La
demande d’appels augmente plus vite sur le réseau B que sur le réseau A. En
conséquence, on observe un flux net d’appels à destination du plus gros
réseau. Comme la redevance de terminaison est inférieure au coût marginal,
le plus gros réseau subit une perte sur la terminaison de ces appels, ce qui le
contraint à relever ses autres redevances.
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Concurrence sur les redevances à deux composantes
avec différenciation entre appels sur le réseau et hors réseau

Mais que ce passe-t-il si nous permettons aux entreprises de pratiquer
une discrimination entre les prix des appels sur le réseau et hors réseau ?
Dans ce cas, il est possible de montrer qu’en situation d’équilibre symétrique
(s’il en existe un), les deux réseaux vont conjointement préférer une
redevance de terminaison inférieure au coût. Ce choix s’explique par le fait
qu’une telle redevance de terminaison atténue la concurrence entre les
réseaux pour attirer les clients. Si les redevances de terminaison sont
inférieures aux coûts, une tentative de l’un des réseaux pour se développer se
traduit par une augmentation de ces coûts – puisqu’une plus forte proportion
des appels demeure alors sur son réseau dont la terminaison doit se faire au
coût. En fait, lorsque la redevance de terminaison est inférieure au coût,
chaque réseau veut perdre des clients au lieu d’en gagner de nouveau. Cela a
pour effet d’atténuer la concurrence pour attirer les clients, ce qui permet aux
réseaux de relever d’autres redevances.

Armstrong (2001) résume cette situation de la façon suivante. Lorsque la
redevance de terminaison est inférieure au coût :

« … il est moins onéreux pour les abonnés d’appeler des personnes sur
leur propre réseau et donc, toutes choses égales par ailleurs, les abonnés
préfèrent appartenir au plus petit réseau. En d’autres termes, le marché
présente des “externalités de réseau négatives” et les entreprises n’ont
guère intérêt à pratiquer une concurrence agressive pour attirer les
abonnés. De fait, en choisissant judicieusement la redevance de
terminaison, les entreprises peuvent décider si elles veulent un marché
présentant des externalités de réseau positives [redevance de
terminaison supérieure au coût marginal], un marché sans externalités
de réseau [redevance de terminaison égale au coût marginal] ou un
marché présentant des externalités de réseau négatives [redevance de
terminaison inférieure au coût marginal]. Compte tenu de son effet
d’atténuation de la concurrence, il est mutuellement profitable pour les
entreprises de choisir la troisième solution34. »

Ce dernier résultat va sans doute dépendre fortement de l’hypothèse
selon laquelle la demande est symétrique. Si la demande est asymétrique, il
paraît probable que le plus gros réseau va préférer une redevance d’accès plus
élevée, dans la mesure où cela accroît le prix des appels entre réseaux. Comme
les réseaux plus petits enregistrent plus d’appels entre réseaux, cela va par là-
même accroître la demande à l’adresse du plus gros réseau.
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Tous les modèles ci-dessus ont en commun certaines hypothèses, assez
artificielles. Le fait de s’affranchir en partie de ces hypothèses peut modifier
les prédictions des modèles. Par exemple :

1. Dans les modèles qui précèdent, on considérait que les abonnés étaient
indentiques et avaient des demandes identiques d’appel vis-à-vis de
l’ensemble des autres abonnés. Dans la pratique,. certains abonnés
reçoivent beaucoup plus d’appel qu’ils n’en émettent (« call sinks » ou
« gouffres à appel ») ou vice versa. Si la redevance d’accès est supérieure au
coût marginal de terminaison, les réseaux ont intérêt à générer beaucoup
plus de trafic net de terminaison en leur faveur. Ils peuvent le faire en
démarchant les « gouffres à appels ». Les « pools de modems » des
fournisseurs de services sur l’Internet en sont un exemple classique. Une
société peut également accroître son trafic net de terminaison en refusant
les abonnés qui présentent une sortie nette importante d’appels, comme
les télévendeurs. Dès lors que les prix d’accès sont supérieurs au coût
marginal et qu’il est possible de pratiquer une discrimination entre clients
finaux, les sociétés de télécommunications vont se livrer une concurrence
plus intense pour attirer les clients finaux qui présentent un afflux net
d’appels et ils auront tendance à éviter les clients présentant une
importante sortie nette d’appels.

2. Dans les modèles qui précèdent, tous les abonnés choisissent toujours un
réseau ou l’autre – en d’autres termes, la pénétration était de 100 % de sorte
que la question de l’accroître ne se posait pas pour les pouvoirs publics. Un
éventuel prolongement des modèles précédents consisterait à tenir compte
des effets sur la pénétration. On peut penser que si deux réseaux
présentent une sensibilité différente de leurs abonnés à leurs redevances, il
peut dès lors être efficient pour le réseau dont les clients sont relativement
insensibles, de subventionner l’autre réseau pour accroître la pénétration.
Dans l’idéal, cela peut se faire moyennant une redevance fixe (plutôt qu’une
redevance d’utilisation), comme une redevance par abonné.

3. Tous les modèles précédents ne comportaient que deux réseaux
concurrents – que se passe-t-il s’il y a de multiples réseaux concurrents ?
Peut-on encore s’en remettre dès lors au plus gros réseau pour fixer
unilatéralement la redevance commune d’interconnexion, comme on l’a
proposé précédemment ?

4. Un autre prolongement possible des modèles consisterait à examiner les
effets de la terminaison sur les obstacles à l’entrée. Il semble intuitivement
probable que l’application de redevances de terminaison élevées va
favoriser l’entrée dans le cas de prix finaux linéaires sans discrimination
par les prix entre réseaux, mais qu’elle va entraver l’entrée dans le cas de
redevances à deux composantes et d’une discrimination par les prix entre
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004 85



1. LA THÉORIE DE LA TARIFICATION DE L’ACCÈS

86
réseaux. Intuitivement, cela s’explique par le fait qu’en l’absence de
discrimination entre appels sur le réseau et hors réseau, il n’y a pas
d’inconvénient à être petit pour un réseau, alors que s’il est plus coûteux
d’appeler quelqu’un sur un autre réseau, il y a un inconvénient notable à
être un petit réseau, ce qui peut accroître les coûts d’entrée.

Notes

1. Pour que la concurrence puisse jouer, toutefois, il est essentiel que le prix total ou
combiné facturé à l’utilisateur final dépende directement du paiement effectué à
la composante soumise à la concurrence (en l’occurrence, le FAI) et que les
entreprises concurrentes aient la maîtrise du montant versé à la composante
soumise à la concurrence. 

2. Cette notion est généralement définie comme la somme du surplus des
consommateurs et du surplus des producteurs (moins le coût social de
l’augmentation de toute subvention nécessaire).

3. Pour un examen plus précis de cette question, voir le dernier chapitre du présent
rapport. 

4. En fait, nous faisons ici l’hypothèse que certains autres objectifs de politique
économique doivent être atteints avant celui de l’efficience de l'allocation des
ressources (efficience allocative). A strictement parler, étant donné que la poursuite
de ces autres objectifs suppose une perte d’efficience allocative (distorsion des prix
par rapport au coût marginal), il convient d’arbitrer entre ces objectifs et celui de
l’efficience allocative, arbitrage qui suppose généralement certaines pertes, tant
s’agissant des autres objectifs (ainsi, l’uniformité géographique) que de l’efficience
allocative.

5. Une des justifications courantes de la concurrence, ainsi que de certains types de
règles de tarification de l'accès, est que le fait de limiter le pouvoir discrétionnaire
des autorités de tutelle de redistribuer les avantages d'un secteur peut amener des
gains d'efficience. 

6. A strictement parler, le cas des produits substituables est un cas particulier où il
est difficile de parler de deux produits séparés. Si deux produits sont parfaitement
substituables, seul importe le prix le plus faible des deux. Si les deux produits ont
un coût marginal différent, seul le bien au coût marginal le plus faible devra être
produit et consommé.

7. Ce principe montre en outre que, toutes choses égales par ailleurs, le fait de ne pas
pouvoir taxer des biens en dehors du secteur constitue une contrainte pour
l'efficience de la collecte de recettes. 

8. Plus précisément, si la tarification au coût marginal se traduit par un déficit, la
collecte de fonds nécessaires pour éponger ce déficit à l’extérieur du secteur (peut-
être par l’impôt général) fera généralement intervenir une autre forme
quelconque d’inefficacité. La prise en compte de ces autres pertes supposera le
plus souvent le recouvrement d’une certaine contribution au déficit à partir des
recettes levées à l’intérieur du secteur. En outre, la récupération de la totalité du
coût permet de vérifier dans une certaine mesure si le service est en soi
socialement désirable. Un service qui couvre son coût marginal ne permet pas
nécessairement de dégager un surplus total suffisant pour justifier son existence
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tandis qu’un service qui couvre son coût total doit revêtir suffisamment d’intérêt
pour les consommateurs pour justifier son existence.

9. Si les nouveaux venus peuvent produire le même service à un coût identique à
celui de l’entreprise en situation de monopole, le service est concurrentiel et ne
constitue pas en conséquence un intrant essentiel.

10. Ce n’est qu’une condition nécessaire – l’entrée peut encore être découragée,
même lorsque les recettes sont supérieures au coût isolé. Dans le cas extrême où
il n’y a aucune barrière à l’entrée pour n’importe quel service ou groupe de services
(c'est-à-dire, la nouvelle entrée se produit instantanément dès que les recettes
d’un service ou groupe de services dépasse le coût isolé de la fourniture de ce
service – on parle aussi de contestabilité parfaite), alors, il peut être démontré que
les recettes de tout service (ou groupe de services) quel qu’il soit ne devraient
jamais être inférieures au coût incrémental de ce service.

11. Voir Lewis et Sappington (1988a, 1988b).

12. Cette conclusion repose sur l'hypothèse que les prix réglementés n'affectent pas
la rentabilité d'un service non réglementé quelconque produit par l'entreprise
réglementée. Sinon, l'entreprise peut fausser les prix soumis au plafonnement
pour accroître les bénéfices qu'elle retire des services non soumis au
plafonnement. 

13. Dans l'une des contributions pour ce chapitre, on s'est demandé comment, si le
secteur en aval est concurrentiel, le prix final peut être au-dessus du coût
marginal. La réponse est que l'hypothèse selon laquelle le secteur en aval est
concurrentiel garantit uniquement que le prix final est égal au coût marginal des
services en aval. Le prix d'accès est l'une des composantes du coût marginal des
services en aval. Si le prix d'accès est supérieur au coût marginal du service
d'accès, le prix final va être supérieur au coût marginal des services combinés en
amont et en aval. 

14. Voir la démonstration en annexe.

15. Éventuellement avec une contribution aux coûts fixes conformément au
principe 3. 

16. Voir OCDE (2002), page 133.

17. La condition restrictive de proportionnalité peut limiter l'efficience par rapport au
cas dans lequel le niveau des redevances fixes payées par un concurrent peut
dépendre de caractéristiques supplémentaires du client. 

18. Bien entendu, la discrimination par les prix pratiquée par l’opérateur historique
n’est pas toujours efficiente. Le fait que l’entreprise ne puisse pas pratiquer de
discrimination dans ses prix d’accès peut en fait contribuer à faire disparaître des
formes inefficientes de discrimination par les prix. 

19. Recommandation de la Commission concernant l’interconnexion dans un marché
des télécommunications libéralisé, C(97) 3148.

20. L'hypothèse des proportions fixes des intrants n'est pas sans importance vis-à-vis
de cette affirmation. Si, dans un autre cas de figure, l'entreprise en situation de
monopole et soumis à un plafonnement global des prix ne peut asseoir ses
redevances aux concurrents en aval que sur leurs demandes à l'adresse de la
composante de l'accès, mais pas sur leurs ventes de services finaux, les concurrents
vont rechercher de façon inefficiente auprès d'autres entreprises des substituts à
l'intrant du monopole, si elles le peuvent. 
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21. Cela suppose que le plafond du prix global soit vraiment global, en d'autres termes
que les produits sur les marchés connexes (substituts et compléments) soient
également soumis au plafond du prix global. 

22. Notons qu’une telle situation ne se produirait que si les boucles locales vendues
aux concurrents s’ajoutent totalement (sans les concurrencer de quelque manière
que ce soit) aux boucles locales déjà fournies par le titulaire. Tel peut être le cas si,
par exemple, l’entrant s’est vu accordé un accès de « train d’octets » ou en service
haut débit à une boucle locale, tandis que le titulaire continue de fournir des
services téléphoniques et en supposant que le titulaire ne fournit pas son propre
service Internet à haut débit.

23. Si le nombre total de boucles locales est fixe, dès lors toute boucle locale vendue à
une entreprise en aval réduit d'une unité le nombre de boucles locales que
l'opérateur historique utilise pour fournir ses propres services. C'est comme si
toutes les utilisations alternatives possibles de la boucle locale étaient des
substituts parfaits, indépendamment de l'utilisation qui est faite en dernier
ressort de ces boucles locales. En outre, si le nombre de boucles locales est fixe, la
solution optimale consiste dès lors à les réserver à ceux qui les valorisent le plus.
Si le prix (unique) d'accès qui le permet génère trop d'argent et si l'excédent ne peut
pas être reversé dans les recettes générales de l'État ni être redistribué de façon
forfaitaire, il faudra alors trouver un mécanisme de rationnement non marchand
qui s'efforce d'y parvenir, mais la situation est différente de la situation habituelle
où il faut plus de recettes que ce que l'on peut collecter de façon efficiente. Autre
solution, si le prix unique d'accès qui rationne l'offre fixe ne génère pas
suffisamment d'argent, la discrimination au niveau des prix d'accès peut tout de
même constituer une façon de procéder utile – on peut imaginer d'accorder au
compte-goutte les lignes aux clients en fonction de l'ordre de valeur qu'on leur
attribue et les facturer epsilon (ou plus) de moins que la valeur de leur rente. 

24. C'est aussi la façon de présenter les choses dans Armstrong (2002).

25. Jerry Hausman, dans une déclaration à l’ACCC, indique que « les éléments
empiriques dont on dispose en provenance des États-Unis, montrent que les
abonnés des réseaux mobiles attachent une certaine importance aux appels qu’ils
reçoivent. Aux États-Unis en ce moment, les abonnés des réseaux mobiles paient
les appels qu’ils reçoivent. Dans ces conditions, quiconque reçoit un appel y
attache de l’importance dans la mesure où cette communication lui est facturée.
S’il n’en tirait aucune utilité, l’abonné mobile ne communiquerait pas son
numéro ». Hausman (2000).

26. Il existe au moins deux cas dans lesquels cette situation pourrait se produire. La
première concerne le cadre d’une entreprise achetant des téléphones portables
pour ses employés. La deuxième concerne la famille où le coût des services fixes
et mobiles est réglé sur le budget commun. Dans un cas comme dans l’autre, le
prix des appels en direction de mobiles n’a aucun retentissement sur le bien-être
général des consommateurs de communications mobiles, qui ne tirent aucun
avantage des appels reçus d’abonnés au réseau fixe.

27. Si la hausse de la redevance mobile de terminaison n’est pas répercutée, c'est-à-
dire si le prix des appels fixe-mobile est totalement indépendant de la redevance
de terminaison mobile – la conclusion que nous essayons de démontrer ici est
claire : une hausse de la redevance de terminaison mobile accroît le bénéfice de
l’entreprise en aval sans effet sur d’autres prix ou comportements – par
conséquent, il n’y a pas de limite théorique au niveau de ce prix.
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28. Et comme nous l’avons mentionné précédemment, dans le cas théorique où le
prix des appels fixe-mobile est indépendant de la redevance de terminaison
mobile, il n’existe en principe aucune limite supérieure au prix que le réseau
mobile est susceptible de facturer.

29. Si les prix d'accès sont supérieurs au coût marginal, la concurrence va s'intensifier
(et les prix baisser) pour les abonnés qui produisent une entrée nette d'appels (et
vice versa). On peut penser qu'en présence de réseaux non identiques et d'un
certain souci de favoriser la pénétration des télécommunications, il devrait être
nécessaire de recourir à une redevance d'accès à deux composantes. 

30. Stricto sensu, il faudrait pour cela vérifier les conditions de second ordre.

31. Carter et Wright (2001), page 2.

32. Carter et Wright (2001), page 12.

33. En outre, comme précédemment, si les deux réseaux sont des substituts proches,
il est possible de ne pas arriver à la situation concurrentielle dans laquelle les deux
entreprises co-existent sur le marché. Comme précédemment, en effet, si les deux
réseaux sont des substituts proches, l’un peut être en mesure de s’emparer de
l’intégralité du marché par une baisse relativement réduite de ses prix. Si
l’ampleur de cette réduction des prix est suffisamment limitée, le bénéfice lié au
fait que l’entreprise dessert désormais l’intégralité du marché sera supérieur aux
bénéfices qu’il dégage lorsqu’il partage le marché avec une autre entreprise.

34. Armstrong (2001), page 61. Comme précédemment, cet équilibre symétrique peut
ne pas toujours exister. Mais, contrairement aux modèles antérieurs, dans ce cas,
l’équilibre symétrique n’existe pas si les réseaux sont suffisamment différents.
Nous avons envisagé le cas d’une tarification linéaire sans discrimination de prix
entre appels sur le réseau et hors réseau et d’une tarification en deux parties avec
et sans discrimination par les prix. Qu’en est-il de la tarification linéaire avec
discrimination par les prix entre appels sur le réseau et hors réseau ? Dans ce cas,
Laffont, Rey et Tirole (1998) montrent que, lorsque la discrimination par les prix
est autorisée et que les réseaux ne sont pas des substituts proches, ceux-ci
choisiront de fixer la redevance de terminaison au-dessus du coût. Si les réseaux
sont différents, le fait d’autoriser des prix différents pour les appels sur le réseau
et hors réseau peut contribuer à une amélioration du bien-être.
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2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1.  Introduction

Le précédent chapitre a exposé en détail l’aspect théorique d’une tarification
efficace de l’accès. Le but du présent chapitre est de mettre en parallèle la théorie
avec les pratiques des pays de l’OCDE en matière de tarification de l’accès dans le
secteur des télécommunications. Nous chercherons à repérer les services qu’il y
a lieu de réglementer, à voir les interactions entre la réglementation de certains
services et la réglementation d’autres services et à montrer la relation entre les
tarifs d’accès et les prix de détail des services correspondants appliqués aux
utilisateurs finaux. Partout, nous chercherons à mettre en évidence les points de
divergence entre théorie et pratique.

Pour appliquer au secteur des télécommunications la théorie exposée au
chapitre précédent, la première étape consiste à identifier et classer les
problèmes qui se posent en ce qui concerne l’accès ou les « installations
essentielles ». Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, on peut distinguer
les problèmes d’accès unidirectionnel et bidirectionnel. Des problèmes d’accès
unidirectionnel se posent lorsque le fournisseur du service concurrent a
besoin d’accéder à un service hors concurrence fourni par une autre société,
sans que la réciproque soit vraie. Dans le présent rapport, nous nous
intéresserons aux problèmes suivants d’accès unidirectionnel dans le secteur
des télécommunications :

1. Accès à l’émission et à la terminaison de l’appel, aux deux extrémités (pour
la fourniture concurrentielle  d’appels locaux, interurbains ou
internationaux de bout en bout)1 ;

Figure 8. Émission et terminaison d’un appel unidirectionnel
pour les communications vocales

Source : OCDE.
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concurrents

Terminaison
de l’appel

Émission
de l’appel

Boucle locale Boucle locale

Commutateur
local
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2. Accès à l’émission de l’appel en vue de fournir des services d’accès à l’Internet;

3. Accès aux installations physiques de la boucle locale (généralement fil de
cuivre) (c’est-à-dire, « dégroupage de la boucle locale »).

Des problèmes d’accès bidirectionnel se posent lorsque les propriétaires
d’installations qui constituent des goulots d’étranglement doivent s’acheter
mutuellement des intrants essentiels. Cette situation se produit en matière de
télécommunications chaque fois que des abonnés à un réseau veulent
communiquer avec des abonnés à un autre réseau, par exemple dans le cas de
l’interconnexion de deux réseaux fixes, d’un réseau fixe avec un réseau
mobile ou de deux réseaux mobiles. C’est ce que montre la figure 11.

Il existe un certain nombre d’autres services de télécommunications qui
peuvent relever des « installations essentielles » auxquelles l’accès est parfois
obligatoire, mais qui ne seront pas traités dans ce rapport ; il s’agit de :

1. transmission à partir du point d’interconnexion avec le commutateur local
(dans le cas où l’autre opérateur de réseau vient s’interconnecter à un
niveau différent du réseau) ;

Figure 9. Émission d’appel unidirectionnel
à destination de fournisseurs d’accès à l’Internet

Source : OCDE.
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Figure 10. Accès unidirectionnel à une boucle locale dégroupée

Source : OCDE.

Modems DSL
concurrents

Boucle locale
Commutateur

local
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004 93



2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
2. accès à certaines lignes louées (en particulier les lignes qui ne peuvent être
doublées de façon économique par des opérateurs concurrents et qui sont
indispensables à la concurrence) ;

3. accès à des droits de passage (circuits et gaines), accès à des sites élevés
(pour les antennes) ou accès à de l’espace à l’intérieur des installations d’un
opérateur historique (co-localisation) ;

4. accès à des ressources en numéros et adresses électroniques ;

5. accès à des services d’itinérance sur des réseaux mobiles;

6. accès à des services d’accès conditionnel (par exemple, dispositifs de
chiffrement/déchiffrement d’images pour les services de télévision interactifs
et payants).

2. Réglementation et liens entre les différents tarifs d’accès

Nous venons d’établir une distinction claire entre les problèmes d’accès
unidirectionnel et d’accès bidirectionnel, mais en pratique il n’est pas toujours
possible, ni même souhaitable, d’établir une distinction entre le trafic qui relève
de l’unidirectionnel et celui qui relève du bidirectionnel. En particulier, comme
nous allons le voir, une distinction entre ces deux types de trafic risque de
justifier un arbitrage entre dispositions réglementaires (c’est-à-dire une
situation dans laquelle un opérateur est incité à réacheminer ou requalifier le
trafic de façon à bénéficier de redevances plus basses) ou de provoquer une
distorsion de la concurrence. En outre, il peut être impossible de fixer des
redevances différentes pour l’émission d’un appel et la terminaison d’un appel,
car cela pourrait fausser la concurrence pour les utilisateurs finaux qui émettent
davantage d’appels qu’ils n’en reçoivent (ou inversement).

Figure 11. Interconnexion bidirectionnelle : de fixe à fixe, de fixe à mobile, 
de mobile à fixe et de mobile à mobile

Source : OCDE.
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Liens entre la terminaison d’un appel unidirectionnel
et d’un appel bidirectionnel

Voyons d’abord un lien possible entre la terminaison d’un appel
unidirectionnel et la terminaison d’un appel bidirectionnel. Le principe ici est que
chaque fois qu’il y a des redevances différentes pour la terminaison de flux de
trafic différents, les opérateurs de télécommunications seront incités à
réacheminer ou à requalifier leur trafic pour profiter des redevances les plus
basses. L’intervention d’une réglementation plus stricte peut être nécessaire pour
maintenir séparés les différents flux de trafic.

A titre d’illustration, supposons que la terminaison d’un appel
bidirectionnel soit à un prix inférieur à celui de la terminaison d’un appel
unidirectionnel. Par exemple, il se pourrait que la terminaison de l’appel
bidirectionnel ne soit pas facturé à la durée (comme ce pourrait être le cas
dans le cadre d’un accord de non-facturation de la terminaison entre
opérateurs ou « bill and keep ») alors que le coût d’une terminaison d’un appel
longue distance pourrait être calculé sur la base de 4 cents la minute, par
exemple. Supposons encore que la société qui assure la terminaison de l’appel
ne soit pas en mesure de déterminer l’origine de l’émission de l’appel, mais
puisse déterminer si celle-ci est titulaire d’une licence pour assurer des appels
locaux ou longue distance.

Dans ce cas, un opérateur longue distance est fortement incité à
réacheminer son trafic par l’intermédiaire d’opérateurs de réseaux locaux, de
façon à pouvoir s’interconnecter avec l’opérateur historique local et assurer la
terminaison de l’appel au tarif le plus bas pour la terminaison d’appel
bidirectionnel. La différence des redevances de terminaison de l’appel justifie
un arbitrage entre dispositions réglementaires – un opérateur longue distance a
intérêt à créer une société d’exploitation du réseau local qui peut-être n’existerait
pas autrement pour réaliser un « arbitrage » sur la différence des redevances de
terminaison d’appel unidirectionnelle ou bidirectionnelle2. C’est ce que montre
la figure 12.

Par exemple, aux États-Unis, des opérateurs longue distance (IXC) se sont
plaints de la concurrence déloyale de la téléphonie par Internet. Le 19 avril, la FCC
a décidé que le trafic de téléphonie sur Internet mis en place par les FAI
constituait un trafic d’accès inter-États et n’était pas soumis aux mécanismes
de rémunération réciproque dont bénéficient les IXC. Toutefois, les FAI ont été
désignés comme « accès à l’information » et n’acquittent donc pas les mêmes
droits de terminaison et d’émission que dans le cas du trafic vocal des opérateurs
longue distance. Les FAI bénéficient donc d’un avantage concurrentiel sur le
marché pour la téléphonie longue distance.

Un problème analogue s’est également posé sur le marché de la
téléphonie mobile. Les redevances de terminaison des appels téléphoniques
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internationaux étaient historiquement fixées sur la base du système de
tarification comptable internationale. Pour diverses raisons, ce système ne
faisait pas la différence entre terminaison sur réseau fixe ou sur réseau
mobile. En conséquence, dans de nombreux cas, la redevance de terminaison
du trafic international sur un réseau mobile (qui est ici la redevance de
terminaison « unidirectionnelle ») est moins élevée que la redevance de
terminaison nationale de réseau fixe à réseau mobile (qui est ici la redevance
de terminaison « bidirectionnelle »). De ce fait, les opérateurs de réseaux fixes
nationaux sont fortement incités à essayer de réacheminer leur trafic de
terminaison bidirectionnel pour le faire passer pour un trafic unidirectionnel,
ou bien, dans ce cas, à réacheminer le trafic vers des réseaux domestiques
mobiles, à l’échelle internationale. C’est ce qu’on appelle le « contournement ».
Par exemple, France Telecom paie 33 cents EU pour la terminaison du trafic sur
un réseau mobile pour un appel de réseau fixe à réseau mobile, mais pour
assurer la terminaison d’appels en provenance de pays voisins, France Telecom
perçoit 8 à 9 cents la minute, sur lesquels il reverse 5 cents à l’opérateur mobile
pour assurer la terminaison de l’appel. De ce fait, les opérateurs de réseau fixe
en France sont fortement incités à acheminer les appels à destination des
réseaux mobiles français par l’intermédiaire de réseaux fixes étrangers3.

En outre, on peut observer une distorsion si le régime réglementaire
différencie le trafic d’après le statut de la société qui demande la terminaison par
rapport à la réglementation. Les sociétés qui ont la possibilité de bénéficier des
redevances les plus basses ont un avantage. Sur la figure 13, la société A possède
un avantage puisque, ayant le statut d’opérateur de réseau local, elle peut assurer
la terminaison des appels au tarif bidirectionnel plus bas avec B que ne peut le
faire C, qui a le statut réglementaire d’opérateur longue distance. Pour éviter ce
type de distorsions, l’autorité de tutelle peut être contrainte d’imposer des
limitations d’activité aux opérateurs ayant un statut réglementaire différent : elle

Figure 12. Si la terminaison d’un appel bidirectionnel coûte moins cher,
un opérateur longue distance peut être incité à acheminer ses appels

par l’intermédiaire d’un opérateur local

Source : OCDE.
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peut donc se trouver contrainte d’empêcher les opérateurs qui ont la possibilité
de s’interconnecter dans les mêmes conditions que les opérateurs locaux (tels
que les FAI) de fournir des services longue distance.

Liens entre émission d’appel unidirectionnel et bidirectionnel

On peut observer les mêmes effets du côté de l’émission d’appel, même si ici
la stratégie mise en œuvre par les sociétés pour tirer parti des différences de
redevances d’émission semble a priori un peu plus artificielle. Comme
précédemment, si le tarif pour l’émission d’appel est plus bas en bidirectionnel
qu’en unidirectionnel, les opérateurs qui assurent beaucoup de trafic à l’émission
sont incités à faire apparaître leur trafic comme du bidirectionnel, de façon à
bénéficier d’un traitement réglementaire avantageux. Il y a ici une difficulté
supplémentaire, parce que le « tarif bidirectionnel pour l’émission d’appel » n’est
pas directement défini par l’autorité de tutelle, mais correspond en fait à la
différence entre le prix de détail d’un appel local et le tarif réglementé de
terminaison d’un appel bidirectionnel.

A titre d’illustration, supposons que l’émission d’un appel unidirectionnel
et la terminaison d’un appel bidirectionnel soient facturés, par exemple, à 4 la
minute, alors qu’un appel local est facturé aux abonnés à 5 cents la minute.
Dans ce cas, si un opérateur longue distance se connecte directement sur le
réseau de l’opérateur historique, il paie 4 cents la minute pour l’émission d’un
appel unidirectionnel. Autre solution, si l’interconnexion se fait par
l’intermédiaire d’un réseau local lui appartenant, l’opérateur historique perçoit
5 cents de plus pour l’appel local, mais reverse alors 4 cents au réseau local pour
la terminaison de l’appel bidirectionnel. L’opérateur longue distance se trouve
effectivement en mesure d’obtenir l’émission d’appel au prix de 5 – 4 = 1 cent la
minute. Il est vrai que l’abonné doit payer le coût supplémentaire d’un appel
local, mais cette dépense est largement compensée par le moindre prix de la
composante de transmission longue distance. Voir figure 14.

Figure 13. Un opérateur local et longue distance intégré peut bénéficier
d’un avantage par rapport à un opérateur longue distance

Source : OCDE.
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Cette possibilité d’arbitrage entre émission d’appel et terminaison
d’appel est particulièrement importante lorsque les appels locaux sont gratuits.
Dans ce cas, si un quelconque tarif de terminaison d’appel bidirectionnel se
trouve être positif, avec une interconnexion comme opérateur local, l’opérateur
longue distance peut obtenir des services d’émission d’appel à un prix négatif
(c’est-à-dire que l’opérateur d’interconnexion est payé pour assurer l’émission
d’appel au lieu d’avoir à payer pour ce service).

Supposons qu’un opérateur longue distance ait besoin d’accéder au
réseau d’un opérateur de la boucle locale pour assurer l’émission d’un million
de minutes d’appels  longue distance.  La  redevance d ’émission
unidirectionnelle est par exemple de 4 cents, et la redevance de terminaison
bidirectionnelle (la redevance moyennant laquelle les appels sont échangés
entre réseaux locaux) est par exemple de 2 cents). Par ailleurs, les appels
locaux sont gratuits (c’est-à-dire illimités). Dans ce cas, si l’opérateur longue
distance se connecte de manière classique, il doit payer 400 000 dollars de
redevances d’émission d’appel. En revanche, s’il  se connecte par
l’intermédiaire d’un opérateur local (filiale), les abonnés paieront un appel
local supplémentaire (qui est gratuit) et l’opérateur de la boucle locale paiera
à l’opérateur longue distance 200 000 dollars pour assurer la terminaison des
appels. La différence entre ces deux méthodes est de 600 000 dollars.

Chaque fois que le prix d’émission d’appel bidirectionnel (c’est-à-dire le
prix de détail d’un appel local moins le prix de terminaison bidirectionnelle) est
inférieur au prix d’émission d’appel unidirectionnel, les opérateurs ont intérêt à
réacheminer le trafic d’émission d’appel unidirectionnel par un réseau local,
pour ne payer que la redevance d’émission d’appel bidirectionnel.

Figure 14. Si une émission d’appel bidirectionnel coûte moins cher,
un opérateur longue distance peut être incité à acheminer ses appels

par l’intermédiaire d’un opérateur local

Source : OCDE.

C
A

C

En prenant l’appel directement de A,
C paie le tarif unidirectionnel

de 0.04 $/mn

En faisant d’abord passer l’appel par un opérateur
de réseau local, C perçoit le tarif de terminaison

bidirectionnel de 0.04 $/mn, ce qui lui permet d’obtenir
une émission d’appel à 0.05 – 0.04 = 0.01 $/mn

Appel local facturé
0.05 $/mn
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Aux États-Unis, l’autorité de tutelle a dû se pencher sur cette possibilité
lorsque les opérateurs longue distance se sont mis à proposer des connexions
longue distance par l’intermédiaire d’un opérateur local. Les clients devaient
composer d’abord un numéro local pour pouvoir accéder à l’IXC mais, en
procédant de la sorte, ils échappaient aux redevances d’émission d’appel
unidirectionnel. La FCC a vite interdit cette pratique. Elle a décidé que les
appels locaux qui servaient à accéder à des opérateurs longue distance
devaient supporter les redevances d’accès inter-États4. On peut encore citer
l’exemple du Canada où les opérateurs de réseaux mobiles, qui paient
généralement une redevance d’émission d’appel à la minute aux entreprises
de services locaux titulaires (ESLT) peuvent, en obtenant le statut
d’entreprises de services locaux concurrents (ESLC), s’interconnecter avec
l’ESLT selon le principe de la non-facturation de la terminaison entre
opérateurs, ce qui leur permet d’obtenir une émission d’appel gratuite5.

Liens entre émission et terminaison d’appel bidirectionnel

Nous avons vu les problèmes qui peuvent se poser lorsque l’autorité de
tutelle cherche à établir une distinction entre trafic unidirectionnel et trafic
bidirectionnel. Comme nous allons le voir bientôt, seule une minorité de pays
de l’OCDE cherchent à mettre en pratique cette distinction. Toutefois, même
dans les pays qui n’établissent pas de distinction entre le trafic
unidirectionnel et le trafic bidirectionnel à des fins d’interconnexion, il reste la
possibilité d’une forte distorsion de la concurrence lorsque le tarif n’est pas le
même pour l’émission d’appel bidirectionnel et la terminaison d’appel
bidirectionnel.

Le chapitre précédent a présenté plusieurs modèles d’interconnexion
bidirectionnelle de réseaux. L’une des principales caractéristiques de ces
modèles était de se fonder sur une hypothèse commune, selon laquelle les
abonnés pris individuellement appelaient tous les autres abonnés avec une
probabilité égale. En conséquence, les appels entre deux réseaux, quels qu’ils
soient, s’équilibrent toujours, indépendamment de la taille des deux réseaux. Si
l’on combine cette hypothèse à l’hypothèse de la réciprocité (à savoir que les
redevances de terminaison d’appel bidirectionnel sont les mêmes dans
chaque sens), les recettes nettes de la terminaison d’appel sont toujours en
équilibre à zéro.

Cependant, en pratique, tous les abonnés à des réseaux n’ont pas des
habitudes d’appel équilibrées. Certains abonnés émettent beaucoup plus
d’appels qu’ils n’en reçoivent. D’autres reçoivent beaucoup plus d’appels qu’ils
n’en émettent. Lorsque certains abonnés créent un déséquilibre dans les appels,
les différences de structure et de niveau des tarifs d’émission et de terminaison
d’appel peuvent entraîner une distorsion de la concurrence pour ces abonnés,
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d’une manière comparable aux problèmes qui ont été évoqués dans le cadre de
l’exposé de la théorie de l’accès unidirectionnel au chapitre précédent6.

Supposons alors que plusieurs clients aient des nombres différents
d’appels inter-réseaux entrants et sortants. Mis à part les coûts de fourniture
du service de télécommunications (c’est-à-dire en supposant que ces coûts
soient fixes et indépendants du trafic), les recettes de l’émission d’appel
bidirectionnel sont, comme nous l’avons vu précédemment, le prix de détail
(P) d’un appel moins la redevance de terminaison (T). Par ailleurs, comme les
redevances de terminaison sont censées être réciproques, les recettes de la
terminaison d’appel bidirectionnel sont égales à la redevance de terminaison,
T. Les recettes totales provenant d’un client dépendent donc de la proportion
relative des services d’émission et de terminaison d’appels fournis à ce client
et de la relation entre les recettes des appels sortants P – T et les recettes des
appels entrants T.

On remarquera que les recettes des appels sortants P – T sont supérieures
aux recettes des appels entrants T si et seulement si le prix de détail P est
supérieur à deux fois le montant de la redevance de terminaison T. En
conséquence, si la redevance de terminaison T est inférieure à la moitié du prix
de détail P, et en supposant que ces deux redevances aient la même structure
(c’est-à-dire que dans les deux cas il s’agisse d’une redevance à l’appel, ou d’une
redevance à la minute) il apparaît clairement que les opérateurs vont préférer
les clients qui émettent plus d’appels qu’ils n’en reçoivent (puisque P – T est

Figure 15. Impact des redevances d’émission et de terminaison d’appels
sur l’incitation à cibler certains utilisateurs finaux

Source : OCDE.

Supposons que le prix de détail d’un appel local
soit de 4 cents par minute et que la redevance

de terminaison soit de 1 cent par minute

Supposons que le prix de détail d’un appel local
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de terminaison soit de 3 cents par minute
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supérieur à T). Les opérateurs de réseaux vont alors rechercher activement les
émetteurs d’appels tels que les télévendeurs ou les sociétés privées de
téléphones payants et auront tendance à éviter les « gouffres à appels »
comme les fournisseurs d’accès à l’Internet. fournisseurs d’accès à l’Internet.

Dans le cas où la redevance de terminaison T est supérieure à la moitié de
la redevance de détail P, l’inverse est vrai – les opérateurs vont préférer les
clients qui reçoivent plus d’appels qu’ils n’en émettent (puisque P – T est
inférieur à T). Les opérateurs de réseaux vont éviter les producteurs d’appels
comme les télévendeurs et vont avoir tendance à rechercher activement les
« gouffres à appels », comme les fournisseurs d’accès à l’Internet.

Cet impact est particulièrement fort dans les pays où les appels locaux
sont gratuits. Dans ces pays, P est égal à zéro, de sorte que l’application d’une
quelconque redevance positive à la terminaison d’appels T crée toujours une
forte incitation à éviter les abonnés qui émettent plus d’appels ou des appels
plus longs qu’ils n’en reçoivent et à rechercher activement les abonnés qui
reçoivent plus d’appels ou des appels plus longs qu’ils n’en émettent7.

Aux États-Unis, où les appels locaux ne sont pas facturés à la durée, ce
problème est devenu critique. C’est ce que décrit plus loin l’encadré 6 :

« Nous sommes convaincus que cette situation est particulièrement
aiguë dans le cas des opérateurs qui assurent un trafic à destination de
FAI parce que ces clients génèrent des volumes de trafic extrêmement
élevés qui sont entièrement unidirectionnels. De fait, les relevés actuels
montrent bien que les types de distorsion du marché évoqués ci-dessus
se produisent pour ce trafic. Par exemple, les relevés indiquent qu’en
moyenne les ESLC assurent la terminaison de dix-huit fois plus de trafic qu’ils
n’en émettent, ce qui se solde par un montant annuel de facturation de
compensation réciproque de l’ordre de 2 milliards de dollars, dont 90 %
concerne le trafic à destination des FAI. En outre, les déséquilibres du
trafic sont encore beaucoup plus grands pour certains opérateurs
concurrents, plusieurs d’entre eux assurant la terminaison de plus de
40 fois plus de trafic qu’ils n’en émettent. En fait, il n’y a rien de mal en
soi à ce que des opérateurs aient un fort déséquilibre de leur trafic dû à
leur orientation vers des catégories spécifiques de clientèle. Dans ce cas,
toutefois, nous sommes convaincus que ces décisions commerciales sont
guidées par des facilités réglementaires qui dissocient les coûts des
décisions concernant le marché des utilisateurs finaux. Ainsi, avec le
mécanisme actuel de recouvrement d’opérateur à opérateur, il est
imaginable qu’un opérateur puisse desservir un FAI gratuitement et
récupérer la totalité de ses coûts auprès des opérateurs émetteurs
d’appels. Ce résultat fausse la concurrence en subventionnant un type de
service par d’autres8. »
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004 101



2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
De fait, la concurrence entre les ESLT et les ESLC ressemble un peu à la
méthode de partage d’un gâteau : « je coupe, tu choisis. » Le montant des
redevances de terminaison bidirectionnelle détermine la manière dont le
« gâteau » total (les recettes des appels locaux) est réparti entre opérateur de
la partie émission et opérateur de la partie terminaison. Une fois que la
redevance de terminaison est fixée, les ESLC peuvent décider des clients qui
les intéressent. Ils vont naturellement choisir les clients qui leur rapportent la
plus grosse part de gâteau. Si la redevance de terminaison est supérieure à la
redevance d’émission, ils choisiront les clients qui reçoivent plus d’appels
qu’ils n’en émettent, et inversement.

En résumé, la structure et le niveau des redevances de terminaison
bidirectionnelle par rapport aux prix de détail n’a guère d’effet sur le niveau de
la concurrence pour attirer les utilisateurs finaux qui ont un nombre équilibré
d’appels entrants et sortants entre réseaux. En revanche, pour les utilisateurs
finaux qui ont un déséquilibre dans leurs appels entrants et sortants (les
fournisseurs d’accès à l’Internet en sont un exemple éclatant), la structure et
le niveau des redevances de terminaison bidirectionnelle ont des implications
importantes pour la concurrence. En particulier, lorsque les appels locaux sont
bon marché par rapport aux redevances de terminaison, les opérateurs locaux
concurrents ont avantage à se battre pour séduire les « gouffres à appels ».

On ne peut résoudre correctement ce problème de la distorsion de la
concurrence qu’en ajustant la structure et le niveau relatif des redevances de
terminaison d’appel et des prix de détail, surtout pour les utilisateurs finaux dont
les flux d’appels présentent un déséquilibre. La redevance de terminaison doit
avoir la même structure et doit être exactement égale à la moitié du prix de détail
(sans tenir compte des coûts d’émission et de terminaison d’appel) au moins
pour les utilisateurs finaux dont les flux d’appels présentent un déséquilibre9.

Lorsque le prix de détail est trop bas par rapport à la redevance de
terminaison, on peut résoudre le problème de la distorsion de la concurrence
soit en relevant le prix de détail, soit en abaissant la redevance de terminaison.
Comme l’explique l’encadré 6, les États-Unis, qui ne facturent pas les appels
locaux à la durée, ont choisi de résoudre ce problème en abaissant la redevance
de terminaison. En revanche, les Pays-Bas ont préféré relever le prix de détail.

La « chaîne des redevances d’accès »

Cette section a mis l’accent sur un certain nombre de liens entre les
différences de redevances d’émission et de terminaison des appels d’accès.
Nous sommes maintenant en mesure de nouer tous ces liens pour former une
chaîne que nous appellerons la « chaîne des redevances d’accès ».

La figure 16 illustre cette chaîne. Premièrement, on peut établir une
égalité entre l’émission d’appel bidirectionnel et l’émission d’appel
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Encadré 6. Concurrence pour obtenir la clientèle
des « gouffres à appels » et des fournisseurs d’accès à l’Internet

Cet encadré décrit l’expérience des États-Unis et des Pays-Bas en matière

de concurrence pour s’attacher la clientèle de fournisseurs d’accès à

l’Internet, résultant d’une différence entre redevances d’émission et de

terminaison d’appel. Le même problème s’est posé dans chacun des pays,

pour des raisons différentes et a donné lieu à des solutions différentes.

Aux États-Unis, la FCC écrit* : « Dans la plupart des États, l’échange de trafic

à destination des FAI entre opérateurs locaux fait l’objet d’une compensation

réciproque. [Selon ce régime]… les opérateurs sont incités à rechercher des

clients, notamment les FAI mais sans se limiter à eux, qui reçoivent de forts

volumes de trafic, ce qui génère des paiements en compensation élevés.

Les distorsions du marché qui en résultent sont particulièrement visibles

dans le cas du trafic à destination des FAI, principalement du fait de la nature

unidirectionnelle de ce trafic, et de la croissance phénoménale de l’accès à

l’Internet par le réseau téléphonique classique depuis l’adoption de la Loi

de 1996. Il y a un échange de trafic entre les opérateurs concurrents, quelle que

soit la nature de leur clientèle, et les opérateurs locaux historiques à des tarifs

calculés sur la base des coûts des opérateurs historiques. Dans la mesure où

l’échange de trafic est à peu près équilibré, comme c’est généralement le cas

pour les échanges de trafic vocal entre opérateurs locaux, peu importe que les

tarifs soient fonction des coûts puisque les paiements effectués dans un sens

sont largement compensés par les paiements effectués dans l’autre sens.

Toutefois, le développement rapide de l’accès à l’Internet par le réseau

téléphonique classique a été l’occasion de fournir aux usagers des volumes

importants de trafic exclusivement entrants. Pour les raisons évoquées

précédemment, le régime de compensation réciproque a incité les opérateurs à

s’intéresser à ces clients là, sans trop se soucier des coûts de leur desserte,

puisqu’un opérateur peut alors recouvrer tout ou partie de ces coûts auprès

d’autres opérateurs qui ne seraient pas eux-mêmes en mesure de répercuter ces

coûts sur leurs propres clients.

Les données dont on dispose montrent bien que ce principe de

compensation réciproque incite très fortement les ESLC à rechercher des

clients parmi les FAI. Les quatre plus grandes ESLT indiquent qu’en moyenne

les ESLC assurent dix-huit fois plus de terminaisons d’appel que d’émissions

d’appel, ce qui se solde par un montant annuel de facturation pour

compensation réciproque de l’ordre de 2 milliards de dollars, dont 90 %

concernent le trafic à destination des FAI. Verizon affirme qu’il envoie aux

ESLC en moyenne vingt-et-une fois plus de trafic qu’il n’en reçoit, et certains

ESLC  reçoivent  plus  de  quarante  fois  plus  de  trafic  qu’ils  n’en  émettent. Il

peut  bien  sûr exister de vraies raisons commerciales pour lesquelles une ESLC

* Ce texte est repris de FCC (2001b), pp 32-34.
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Encadré 6. Concurrence pour obtenir la clientèle
des « gouffres à appels » et des fournisseurs d’accès

à l’Internet (suite)

décide de desservir une niche particulière du marché, mais tout laisse à

penser que les ESLC recherchent plus particulièrement la clientèle des FAI du

fait de cette possibilité de paiement pour compensation réciproque. De fait,

certains FAI cherchent même à devenir ESLC pour pouvoir partager la manne

de la compensation réciproque et, pour un petit nombre d’entités, ces flux de

recettes ont conduit à imaginer des systèmes frauduleux pour générer des

minutes de communication.

Pour toutes ces raisons, nous considérons que l’application [de]… la

compensation réciproque au trafic à destination des FAI nuit au bon

fonctionnement des marchés concurrentiels... Nous sommes convaincus qu’un

régime de compensation, tel que le principe de la non-facturation de la

terminaison entre opérateurs (bill and keep), qui implique que les opérateurs

cherchent à couvrir davantage leurs coûts auprès des usagers peut éviter ces

problèmes. »

L’examen de ces problèmes présenté dans ce rapport souligne deux écueils

potentiels de cette approche. Premièrement, comme aux États-Unis la clientèle

d’entreprises paie ses appels locaux au temps passé, la mise en application du

principe « bill-and-keep » pour la terminaison des appels locaux pourrait créer

une distorsion inverse de la concurrence – incitant fortement à rechercher

comme clients les entreprises qui émettent davantage de trafic qu’elles n’en

reçoivent – créant de forts déséquilibres du trafic dans l’autre sens.

Deuxièmement, en accentuant la différence entre redevances de terminaison

unidirectionnelle et bidirectionnelle, la mise en application du principe « bill-

and-keep » inciterait encore davantage des opérateurs à réacheminer leur

trafic, ce qui pourrait imposer à l’autorité de tutelle d’exercer une surveillance

accrue.

Aux Pays-Bas, un problème analogue s’est posé, mais pour une raison

différente. Dans ce pays, au début de la libéralisation, des réseaux concurrents

ont signé des accords de compensation réciproque avec l’opérateur historique

KPN. Les redevances de terminaison d’appel convenues étaient élevées par

rapport au prix de détail d’un appel local de sorte que, finalement, la redevance

d’émission d’appel bidirectionnel était inférieure à la redevance d’émission

d’appel unidirectionnel. Comme dans d’autres pays, cela a fortement incité

les opérateurs concurrents à rechercher la clientèle des FAI. Dans cette lutte

acharnée, les opérateurs concurrents ont répercuté les avantages de la

moindre redevance d’émission d’appel aux FAI, sous forme de « dessous de

table ».
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unidirectionnel,  afin d’éviter un arbitrage entre les dispositions
réglementaires sur l’émission d’appels (voir (1) figure 16). Deuxièmement, on
peut établir une égalité entre émission et terminaison d’appel bidirectionnel
afin d’éviter la distorsion de la concurrence pour les utilisateurs finaux
présentant un déséquilibre de leurs appels entrants et sortants (voir (2)
figure 16). Troisièmement, on peut établir une égalité entre terminaison
d’appel bidirectionnel et unidirectionnel afin d’éviter un arbitrage entre les
dispositions réglementaires sur la terminaison d’appel (voir (3) figure 16).
Enfin, si tous les autres liens de cette chaîne sont à égalité, alors il doit également
y avoir égalité entre émission et terminaison d’appel unidirectionnel (voir (4)
figure 16).

Si tous les liens de la chaîne sont établis sérieusement, les redevances de
terminaison unidirectionnelle et bidirectionnelle et les redevances d’émission
unidirectionnelle et bidirectionnelle doivent être égales. Si, en outre, le
principe de réciprocité s’applique, toutes ces redevances doivent être égales à

Encadré 6. Concurrence pour obtenir la clientèle
des « gouffres à appels » et des fournisseurs d’accès

à l’Internet (suite)

A la suite de quoi l’autorité de tutelle, l’OPTA, a décidé que les tarifs de KPN

n’étaient pas fonction des coûts et lui a demandé d’abaisser ses redevances

d’émission et de terminaison d’appel. Cette mesure a réduit l’avantage des

opérateurs concurrents à desservir des FAI, mais ne l’a pas supprimé en totalité.

Aucune pression concurrentielle n’a été exercée sur les opérateurs de réseaux

concurrents pour qu’ils abaissent leurs redevances de terminaison d’appel (en

raison du problème du « monopole du réseau de terminaison » évoqué plus loin

dans ce rapport), de sorte que finalement la redevance d’émission d’appel

bidirectionnel est restée inférieure à la redevance d’émission d’appel

unidirectionnel.

KPN s’est plaint à l’OPTA, et lui a demandé d’imposer une obligation de

réciprocité aux opérateurs de réseaux concurrents (ce qui devrait abaisser leurs

redevances de terminaison et réduire ou supprimer cette distorsion de la

concurrence). L’OPTA a néanmoins décidé de ne pas exiger la réciprocité, mais a

autorisé KPN à relever ses prix de détail pour les appels à destination de réseaux

concurrents pratiquant des redevances de terminaison plus élevées. KPN a

effectivement relevé sa redevance d’émission d’appel bidirectionnel et supprimé

ainsi son désavantage sur le marché du trafic à destination des FAI. Les

opérateurs de réseaux concurrents ont réagi en abaissant leurs propres

redevances de terminaison d’appel pour s’aligner sur les prix pratiqués par KPN.
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la moitié du prix de détail d’un appel local10. Autrement dit, si tous les liens de
la chaîne sont importants, toutes les redevances d’accès pour tous les services
vocaux offerts à un abonné sont reliés à la structure et au niveau du prix de
détail d’un appel local.

Il y a lieu de mettre en évidence quelques-unes des implications de la
chaîne des redevances d’accès :

● Premièrement, la chaîne des redevances d’accès est incompatible avec une
approche selon laquelle les redevances d’accès dépendent de la distance sur
laquelle un appel est transmis. Les pays qui maintiennent la chaîne des
redevances d’accès doivent pratiquer des redevances d’accès indépendantes
de la distance. Ce principe tend lui-même à dissocier les prix de détail de la
distance. En fait, on dispose d’éléments considérables tendant à prouver que
les prix de détail sont de moins en moins dépendants de la distance. Par
exemple, dans tous les pays scandinaves (Islande, Norvège, Suède et
Danemark), il n’y a plus de distinction entre appel local et appel longue
distance.

● Deuxièmement, la chaîne des redevances d’accès est incompatible avec une
différence de structure des services locaux et longue distance. Les pays qui
maintiennent la chaîne des redevances d’accès doivent maintenir la même
structure de redevances pour tous les types d’appel. Si les appels longue
distance sont facturés à la minute, alors il doit en être de même des appels
locaux. En revanche, la chaîne des redevances d’accès est compatible avec
l’application de redevances différentes à des utilisateurs finaux différents, à

Figure 16. La « chaîne des redevances d’accès »

Source : OCDE.

2. Lien pour éviter une concurrence
inefficiente pour attirer les gros
émetteurs ou récepteurs d’appels

1. Lien pour éviter
un arbitrage entre
dispositions
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4. Lien découlant
de l’établissement
des autres liens

Émission d’appel
bidirectionnel

(prix au détail –
bidirectionnel)

Terminaison d’appel
bidirectionnel

Terminaison d’appel
unidirectionnel

Émission d’appel
unidirectionnel

3. Lien pour éviter
un arbitrage entre
dispositions
réglementaires
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condition que la relation entre redevances d’accès et prix de détail des
appels locaux à ces utilisateurs soit maintenue.

● Troisièmement, la chaîne des redevances d’accès, combinée au principe de
réciprocité, implique que les prix de détail des appels locaux doivent être
égaux au double du montant des redevances de terminaison. Si les appels

locaux ne sont pas facturés à la durée, alors les redevances de terminaison
unidirectionnelle et bidirectionnelle et les redevances d’émission d’appel
unidirectionnel doivent être égales à zéro (en d’autres termes, c’est l’application
du « bill and keep » à toutes les formes d’interconnexion). En fait, aux États-
Unis, la FCC, consciente des problèmes évoqués ci-dessus, étudie à l’heure
actuelle la possibilité d’étendre le principe du « bill-and-keep » à toutes les
formes de compensation entre opérateurs11. Comme le montre la figure 17,
les prix de détail des appels locaux sont d’environ le double du montant des
redevances de terminaison dans de nombreux pays de l’UE, comme l’exige
cette théorie. Les prix de détail sont plus de deux fois supérieurs au montant
de la redevance d’interconnexion bidirectionnelle en Allemagne et au
Royaume-Uni et sensiblement inférieurs à deux fois ce montant au Japon.
En Allemagne, il n’y a pas encore de concurrence pour les appels locaux
(elle sera introduite en 2002). Il serait intéressant de déterminer s’il y a une
concurrence acharnée pour s’assurer la clientèle des utilisateurs finaux qui
émettent davantage d’appels qu’ils n’en reçoivent au Royaume-Uni, et une
concurrence plus intense pour les « gouffres à appels » au Japon.

2.1. Grandes approches de calcul des prix d’émission et de terminaison 
des appels

Après avoir vu pourquoi les pays devraient établir un lien entre les
différents prix d’accès théoriques, voyons maintenant ce que font les pays en
pratique. Apparemment, nous pouvons regrouper les pays en deux grandes
catégories : ceux qui maintiennent tous les liens de la chaîne des redevances
d’accès et ceux qui font une distinction entre redevances d’accès pour des
appels locaux et des appels longue distance.

Pays qui maintiennent la chaîne des redevances d’accès

Un grand groupe de pays choisissent de maintenir tous les liens de la
chaîne des redevances d’accès. Ils fixent une redevance unique pour l’accès à
la boucle locale, qu’il s’agisse de l’émission ou de la terminaison d’un appel
pour les services unidirectionnels (tels que les services longue distance) ou
pour la terminaison d’un appel pour l’interconnexion bidirectionnelle des
réseaux. Ces tarifs d’accès peuvent être différenciés selon l’heure de la
journée (heures de pointe ou heures creuses), le type d’utilisateur final
(entreprise ou particulier) ou le nombre d’éléments de réseau utilisés, mais
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pas en fonction de la catégorie du service d’accès (émission d’appel, terminaison
d’appel, unidirectionnel ou bidirectionnel).

La plupart des pays européens entrent dans cette catégorie, y compris les
pays d’Europe de l’Est tels que la République tchèque, la Pologne et la Hongrie12.
Tous ces pays facturent les appels locaux à la durée. Dans la plupart des cas,
comme le montre la figure 17 le prix de détail d’un appel local est d’environ le
double de la redevance d’accès.

Le principal inconvénient de cette approche est de limiter sensiblement
la marge de manœuvre de l’autorité de tutelle dans la fixation des différentes
redevances d’accès. La structure et le niveau des redevances d’accès doivent
être les mêmes pour toute une série de services d’accès. Selon la théorie, si
deux services différents au détail présentent une élasticité différente de la

Figure 17. Comparaison du rapport entre prix de détail
et taxes d’interconnexion

1. Les redevances d’interconnexion locale sont une moyenne pondérée de 80 % de la redevance sur
5 km et de 20 % de la redevance sur 20 km.

2. Les redevances d’interconnexion longue distance sont une moyenne pondérée de 10 % de la
redevance sur 5 km, 30 % de la redevance sur 20 km et 60 % de la redevance sur 50 km.

3. Pour les prix de détail longue distance, calcul sur la base du tarif applicable à un appel sur 100 km,
à titre d’indicateur de substitution de la distance.

4. Pour les prix de détail, utilisation des schémas d’appel selon l’heure de la journée pour calculer la
moyenne des redevances en heures de pointe et heures creuses.

5. Pour les prix de détail, prise en compte de la redevance de connexion en supposant une durée
d’appel de 2.5 minutes sans redevance d’appel minimum.

6. Pour les prix de détail, à l’exclusion des taxes fiscales.

Source : Ovum « Interconnect : Quarterly Update October 1999 » et OCDE (2001a).
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demande, ils doivent correspondre à des redevances d’accès différentes.
Toutefois, cette remarque n’est pas applicable si la chaîne des redevances
d’accès est maintenue. En outre, toujours d’après la théorie, la structure et le
niveau des redevances d’accès doivent refléter la structure et le niveau des
prix de détail. En conséquence, la chaîne des redevances d’accès implique que les
nombreux tarifs différents au détail aient la même structure. En conséquence, le
maintien de la chaîne des redevances d’accès risque soit d’introduire une
distorsion de la concurrence, soit de limiter les possibilités de concevoir de
nouveaux tarifs de détail novateurs ou efficaces.

En fait, comme nous le verrons plus loin, les pays qui ont adopté cette
approche se sont trouvés confrontés à d’intéressants problèmes de concurrence
lors de la mise en place de nouveaux tarifs novateurs. La réponse des pouvoirs
publics a été d’appliquer de nouvelles redevances d’accès spécifiques, de tolérer
des structures de tarifs inefficientes, d’admettre une concurrence inefficiente,
voire d’entraver complètement la concurrence.

Dans le document qu’ils ont soumis pour cette étude, les Pays-Bas mettent
en évidence la rigidité imposée par la chaîne des tarifs d’accès et font valoir la
nécessité de fixer des prix différents pour l’émission et la terminaison d’appels
(unidirectionnel). Les Pays-Bas écrivent :

« La Commission est parvenue à la conclusion selon laquelle il faudrait
adopter une approche différenciée pour la réglementation tarifaire des
accès à l’émission et à la terminaison... Cette approche différenciée tient
compte de la nature particulière de l’accès à la terminaison, tout en
offrant la possibilité de répercuter l’effet des conditions réelles du
marché sur la réglementation tarifaire... Par le passé, les tarifs des
services à l’émission et à la terminaison étaient fixés sur la base de
l’approche du coût direct imbriqué adopté à l’époque. La différence de
tarifs entre les deux types de services résultait exclusivement du fait que
KPN subissait des coûts directs pour émettre des services qui ne
concernaient que ces services. La nature spécifique du service de
terminaison par rapport au service d’émission, ni les effets possibles de
l’évolution du marché n’étaient pris en considération pour déterminer la
meilleure manière de mettre en ouvre cette réglementation tarifaire.
L’approche différenciée a été appliquée pour la première fois dans la
décision de l’OPTA relative aux tarifs de gros de KPN pour la période du
1er juillet 2001 au 1er juillet 200213. »

Pays qui font la différence entre accès local et accès longue distance

La deuxième grande catégorie regroupe les pays qui font une différence
entre services locaux et services longue distance pour l’établissement des
tarifs d’accès. Dans ce groupe, on trouve des pays tels que le Mexique14, la
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Nouvelle-Zélande, l’Australie, les États-Unis et le Canada. Dans tous ces pays,
les appels locaux sont gratuits ou ne sont pas facturés à la durée. Comme nous
l’avons vu précédemment, si tous les liens de la chaîne des redevances d’accès
étaient maintenus, il faudrait que les redevances d’émission et de terminaison
d’appel ne soient pas calculées à la durée ou soient égales à zéro, au moins
pour les usagers qui bénéficient de l’appel local gratuit.

Au lieu de fixer toutes les redevances d’accès à zéro, ces pays ont choisi
de faire une distinction entre terminaison d’appel unidirectionnel et
bidirectionnel (brisant ainsi les liens (1) et (3) de la figure 16). De ce fait,
l’autorité de tutelle jouit d’une plus grande souplesse, au risque d’avoir à
rendre des jugements arbitraires sur la partie du trafic qu’il y a lieu de qualifier
d’unidirectionnel ou de bidirectionnel, et de devoir faire appliquer ces
jugements. Les effets de ces décisions ont été soulignés précédemment. De
même, dans ces pays, les opérateurs longue distance (IXC) et les opérateurs de
réseaux mobiles ont cherché à acheminer leur trafic à l’émission par
l’intermédiaire des ESLC pour abaisser les redevances d’émission. En outre,
des IXC se sont plaints de la concurrence déloyale du trafic téléphonique IP, qui
est autorisé à se connecter au tarif de terminaison plus bas dont bénéficient les
ESLC. Enfin, l’incompatibilité entre appel local gratuit et redevance de
terminaison à la minute s’est soldée par une forte distorsion de la concurrence
au profit des fournisseurs d’accès à l’Internet aux États-Unis et en Nouvelle-
Zélande et a justifié une intervention de la réglementation aux États-Unis et
en Australie.

2.2. Autres remarques sur la structure des tarifs d’émission
et de terminaison d’appel

Après avoir exposé la notion de « chaîne des redevances d’accès », nous
sommes maintenant en mesure de voir de façon plus précise les approches
adoptées par les différents pays pour réglementer les services d’accès
spécifiques. Toutefois, avant d’aborder ce thème, il y a lieu d’évoquer quelques
mesures connexes qui ont une incidence sur la réglementation des redevances
d’accès.

Réciprocité

La théorie exposée au chapitre précédent a mis en évidence le fait qu’une
obligation de réciprocité concernant les redevances de terminaison peut
inciter les réseaux à s’entendre sur une redevance commune de terminaison.
La réciprocité intervient aussi dans le problème du « monopole du réseau de
terminaison » évoqué plus loin.

Certains pays imposent une obl igation de réciprocité .  L’US
Telecommunications Act impose à tous les opérateurs locaux le devoir de
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« conclure des accords de compensation réciproque pour la transmission et la
terminaison des télécommunications »15.

La plupart des autres pays n’ont pas adopté de règle imposant des
redevances réciproques. Comme l’indiquent les Pays-Bas :

« L’obligation d’appliquer des tarifs de terminaison en fonction des coûts
ne vaut que pour l’entreprise réglementée (KPN) et pas pour les autres.
Ces dernières sont libres de décider du niveau de prix des services de
terminaison dans « des limites raisonnables… » Les entreprises non
réglementées peuvent difficilement être contraintes d’appliquer la même
redevance à leurs services de terminaison, au même titre que l’entreprise
réglementée. L’autorité de tutelle n’a pas fixé de règles qui exigent que les
prix d’accès à la terminaison soient les mêmes pour le trafic dans chaque
sens16 ».

Néanmoins, la plupart des pays signalent qu’en pratique les accords
d’interconnexion bidirectionnelle du trafic empruntant le réseau fixe
prévoient presque toujours des tarifs réciproques. Il est intéressant de se
demander pourquoi il en est ainsi. En effet, si l’opérateur historique est
autorisé à pratiquer des prix différents pour les appels à destination de
réseaux différents, c’est peut-être parce que les réseaux concurrents craignent
qu’une redevance de terminaison supérieure ne soit répercutée sur les abonnés
sous forme d’un relèvement du prix de détail des appels à destination de leurs
réseaux. A l’inverse, l’opérateur historique serait réticent à répercuter une
baisse des redevances de terminaison sur ses utilisateurs finaux au motif que
cela rend plus attrayant le réseau du nouveau venu. C’est ce que nous verrons
plus loin lorsque nous parlerons des monopoles de réseau de terminaison.
Comme le précisait l’encadré 6, lorsque l’autorité de tutelle néerlandaise a
autorisé KPN à pratiquer des prix de détail différents selon la destination du
réseau final, les opérateurs de réseaux concurrents ont choisi de baisser leurs
redevances de terminaison pour s’aligner sur les prix pratiqués par KPN. La
Commission européenne a récemment exprimé sa préoccupation devant le
fait que les redevances de terminaison pour les nouveaux venus sont souvent
soumises à un régime de réciprocité17.

Plafonnement des prix d’accès

La théorie exposée au chapitre précédent a montré comment simplifier le
problème de la fixation des prix d’un monopole naturel et les rendre plus
efficaces en déléguant la tâche de la fixation des différents prix à une entreprise
réglementée, sous réserve d’un plafonnement appliqué à un panier de prix. Le
fait de ménager à l’entreprise réglementée une certaine marge de manœuvre
dans la fixation de ses prix lui permet d’exploiter toutes les informations privées
dont elle dispose sur la demande pour fixer ses prix de façon plus efficiente.
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Aucun pays de l’OCDE n’a à ce jour choisi l’approche du plafonnement
global des prix, mais la plupart des pays de l’OCDE adoptent un plafonnement
des prix dans leur réglementation des prix facturés aux utilisateurs finaux. Par
ailleurs, l’intervention d’un plafonnement des prix pour contrôler les tarifs
d’accès reste à l’heure actuelle très rare. Au moment de la rédaction du
présent rapport, seul le Royaume-Uni (Oftel) recourt systématiquement à un
plafonnement des prix pour réglementer les tarifs d’accès. Ces plafonds sont
de la forme habituelle « IPC-X ». Par exemple, le plafond appliqué aux
redevances de terminaison d’appel est IPC-10 %. Le plafond appliqué aux
tarifs forfaitaires d’émission d’appel pour l’accès à l’Internet est IPC-7.5 %.

Fixation des prix sur la base de la capacité

Comme on l’a vu au chapitre précédent, dans les secteurs où le principal
déterminant du prix d’un réseau est la capacité du réseau à acheminer du
trafic aux heures de pointe, il est souvent justifié de calculer les tarifs d’accès
sur la base de la capacité accordée aux concurrents et non sur la base de
l’utilisation qui en est faite. La fixation des prix sur la base de la capacité est
une forme de tarif à deux composantes, avec une partie fixe proportionnelle à
la capacité à laquelle le concurrent en aval a accès. De fait, l’installation
essentielle est partagée entre de nombreuses entreprises concurrentes sans
qu’aucune d’elles n’ait à supporter la totalité des coûts fixes que
représenterait la construction de l’installation en propre.

Dans le secteur des télécommunications, la capacité du réseau est un
facteur clé des coûts concernant de vastes segments du réseau. En
conséquence, une tarification sur la base de la capacité, si tant est qu’elle soit
applicable, semble être une approche logique et efficiente de la fixation des
prix des interconnexions. Tout au long de ce rapport, nous avons mis l’accent
sur la façon dont le souci de promouvoir la concurrence pousse la structure
des tarifs de détail à refléter les prix d’accès et vice versa. L’un des avantages
premiers d’une tarification sur la base de la capacité est de permettre aux
entreprises concurrentes de rompre avec la structure tarifaire de l’opérateur
historique.

Il est arrivé que des systèmes de tarification sur la base de la capacité
aient été recommandés dans le secteur des télécommunications. Mercury,
nouvel arrivant au Royaume-Uni, a activement préconisé une tarification sur
la base de la capacité vers 1994 (voir encadré 7). Comme l’indique par ailleurs
Touche Ross (1994), à la même époque, les accords d’interconnexion entre
Teleport et Nynex à New York se présentaient sous la forme d’une tarification
sur la base de la capacité18.

Les systèmes de tarification sur la base de la capacité sont de plus en plus
courants. Comme nous le verrons plus loin, de nombreux pays ont adopté une
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Encadré 7. Tarification sur la base de la capacité
au Royaume-Uni : proposition de Mercury

Au cours de la première moitié des années 1990, Mercury (nouvel opérateur

arrivant sur le marché du Royaume-Uni) a préconisé l’adoption d’un système

de tarification d’interconnexion sur la base de la capacité. Cette approche n’a

jamais été adoptée, mais de nombreux arguments avancés par Mercury

restent pertinents aujourd’hui.

Mercury affirmait que les tarifs d’interconnexion devaient refléter les coûts

et la structure des coûts de BT. « La proposition de Mercury consiste à

sélectionner deux déterminants des coûts qui représentent la plus grande part

du coût total supporté par BT pour assurer un service d’acheminement

complet d’un appel… » D’après sa propre expérience, Mercury considère que

les deux principaux déterminants des coûts pour tous les éléments de réseau

qu’un autre opérateur pourrait vouloir acheter pour acheminer un appel, sont :

● les erlangs d’heure de pointe : qui déterminent la capacité incrémentale

de commutation et de transmission

● le nombre de tentatives d’appel : qui détermine la signalisation, le

traitement de la commutation et la facturation.

Pour que le paiement des interconnexions reflète équitablement les coûts

supportés par BT, [...] il faut que les redevances facturées par BT comportent

deux éléments :

● une redevance forfaitaire équivalant à la location d’une capacité

d’interconnexion « virtuelle » sur la base de prévisions de trafic en heures

de pointe assuré par Mercury (et d’autres). […] Le plus équitable serait de

facturer cet élément fixe soit en un seul versement (correspondant au coût

réel de fourniture augmenté d’un rendement acceptable) ou au moyen

d’un mécanisme de location régulier ;

● une redevance variable correspondant au nombre de tentatives d’appel,

permettant à BT de récupérer les frais d’établissement des communications...

Ainsi, les opérateurs ne paient que les éléments de réseau qu’ils ne peuvent

fournir eux-mêmes de façon plus efficiente, et ils contribuent aux coûts de BT de

la manière dont ces coûts sont encourus. En outre, en plus de la structure

tarifaire existante, il y a bien d’autres avantages :

● les opérateurs sont incités à stimuler la demande pour couvrir leurs coûts

« fixes » de capacité. Cela leur permet de concevoir des tarifs groupés

novateurs, des bouquets de services et des plans de conquête de clientèle ;

● la partie qui assure la capacité est assurée de percevoir des recettes dès la

date de mise en service de la capacité en question ;
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forme de tarification sur la base de la capacité pour les services d’émission
d’appel pour l’Internet19. Un système d’interconnexion sur la base de la
capacité a récemment été mis en place en Espagne, parallèlement au tarif
d’accès classique à la minute. Comme l’explique l’Espagne :

« Jusqu’en août 2001, les tarifs d’interconnexion dépendaient
principalement du volume de trafic. En août 2001, un nouveau modèle
complémentaire de tarifs d’interconnexion sur la base de la capacité a été
établi, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2001. Les opérateurs peuvent
adopter l’un ou les deux systèmes. Cela devrait accroître la flexibilité des
prix finaux pratiqués par les opérateurs et promouvoir l’efficience des
investissements. “Avec ce nouveau système de tarification sur la base de la
capacité, l’autorité de tutelle” précise les unités minimum de capacité et
la durée minimum du contrat d’interconnexion, les services
d’interconnexion disponibles et les tarifs mensuels par unité de base de
capacité. Les droits à la capacité et aux minutes d’interconnexion sont
négociables. »

Il se pourrait que cette tendance s’affirme à l’avenir. L’OCDE (2001a) souligne
que « les nouveaux concurrents défendent l’idée que les taxes d’interconnexion
couramment basées sur la minute, devraient être remplacées par des taxes
d’interconnexion basées sur la capacité des installations utilisées pour fournir le
service jusqu’à son point de terminaison. Dans le système de taxation de

Encadré 7. Tarification sur la base de la capacité
au Royaume-Uni : proposition de Mercury (suite)

● chacune des parties a financièrement intérêt à assurer le trafic jusqu’au

point d’interconnexion le plus proche de la destination ;

● les prévisions exactes sont récompensées ;

● la qualité de service, la fiabilité et la facilité de gestion du réseau se

trouvent favorisées ;

● les coûts de fourniture de la capacité d’interconnexion peuvent être

réduits pour les deux parties*.

Mercury poursuit en disant qu’il faudrait une pénalité (par appel) pour le

trafic venant en excédant de la demande d’heures de pointe achetées (ce qui

vaudrait tant pour BT que pour Mercury). En outre, comme cette approche

diminue en partie le risque pour BT, le coût du capital de BT devrait se trouver

réduit.

* Mercury (1993), section 2.
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l’interconnexion basée sur la capacité, les nouveaux concurrents sont taxés en
fonction de leur contribution à la demande aux heures de pointe sur le réseau qui
détermine véritablement la capacité des réseaux20. »

Tests génériques contre la discrimination ou l’étranglement des marges

Bien que ce ne soit pas rare dans les pratiques de fixation des prix des
services d’émission et de terminaison d’appel, certains pays adoptent
l’approche de la « minoration au détail » pour fixer les prix d’accès. Cette
méthode permet de fixer les tarifs d’accès en appliquant une décote forfaitaire
au prix de détail correspondant. Avec cette méthode, la structure et le niveau
des prix de détail se reflète automatiquement dans les tarifs d’accès.

Même lorsque les tarifs d’accès ne sont pas directement liés aux
redevances de détail, comme dans l’approche de la « minoration au détail », il
y a néanmoins souvent une forme de sauvegarde ou de protection contre
l’existence d’un « étranglement des marges ». Un étranglement des marges se
produit lorsque la marge entre le tarif final et le tarif d’accès est insuffisante
pour permettre à un opérateur efficient en aval d’entrer dans la concurrence.
Pour éviter cet étranglement des marges, on peut envisager soit un plafond
pour les tarifs d’accès, soit un plancher pour les prix finaux, selon les prix qui
relèvent du contrôle de l’entreprise réglementée. Pour éviter cet étranglement
des marges, on peut envisager soit un plafond pour les tarifs d’accès, soit un
plancher pour les prix à la consommation, selon les prix qui relèvent du
contrôle de l’entreprise réglementée.

Au Canada, par exemple, la CRTC a adopté un test appelé « test
d’imputation » à titre de protection contre des pratiques anticoncurrentielles
de tarification de la part des sociétés de téléphone historiques. Ce test exige
que, quand une société de téléphone cherche à faire approuver de nouveaux
prix réglementés, elle doit présenter un « test d’imputation » dans son dossier.
Fondamentalement, ce test consiste pour la société de téléphone à démontrer
la rentabilité de chacun de ses services de détail en tenant compte des intrants
indispensables pour assurer ces services au même prix qu’ils sont vendus à
des rivaux21.

L’autorité de tutelle néerlandaise, l’OPTA, utilise aussi un test
« d’étranglement des marges ». « Dans ce test, les prix des services de détail
proposés par l’entreprise réglementée sont fixés comme si cette dernière
devait acheter les services de gros correspondants aux mêmes conditions
qu’un opérateur venant s’interconnecter… Ces prix de détail calculés sur la
base des prix de gros sont comparés aux prix de détail réels que l’entreprise
réglementée applique ou propose. Si les premiers sont supérieurs aux
seconds, on est en présence d’un étranglement des marges, situation à
laquelle il faut trouver une solution22. » En procédant à ce test, on s’est aperçu
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que les opérateurs concurrents n’avaient pas la possibilité de fournir un
service local de détail concurrent sur la base des services de gros qu’ils
devaient acheter à l’opérateur historique. Les Pays-Bas soulignent que
l’autorité de tutelle « étudie la manière d’établir un lien plus structurel entre
les tarifs d’accès et les prix de détail, de façon à éviter d’éventuels effets
anticoncurrentiels de la relation présente entre les structures des tarifs de
détail et de gros des entreprises réglementées »23.

L’Irlande recherche aussi un éventuel étranglement des marges et a fait
état de plaintes concernant l’accès à l’Internet et les appels longue distance au
détail :

« Les nouveaux entrants se sont plaints à plusieurs reprises qu’Eircom
fixe certains de ses prix de détail et accorde des remises à un niveau qui
impose un étranglement des marges aux concurrents fournisseurs de
services. Les principaux services concernés par ces questions sont l’accès
commuté à l’Internet et les appels nationaux de week-end. Dans chaque
cas, l’ODTR a établi que les prix pratiqués par Eircom étaient supérieurs
au coût historique intégralement réparti, correspondant à la redevance
d’interconnexion imposée aux autres opérateurs titulaires d’une licence.
Cependant, l’ODTR a institué une procédure de surveillance des prix
internes de sorte que tout futur changement de prix ou de remise puisse
faire rapidement l’objet d’un examen. »

3. Émission et terminaison des appels pour les services vocaux

La section précédente a traité de différents services d’accès et a mis en
évidence certains liens entre différents services. Nous allons maintenant
regarder de plus près des services spécifiques pour voir plus en détail la
manière dont ces services d’accès sont réglementés.

Dans cette section, nous nous intéressons à l’émission et à la terminaison
pour les services vocaux. En raison des l iens entre les services
unidirectionnels et bidirectionnels mis en évidence dans la section
précédente, nous allons nous intéresser à ces services de façon regroupée.
Dans les sections ultérieures, nous nous pencherons sur l’émission d’appel
pour les services sur l’Internet, le dégroupage de la boucle locale et la
terminaison d’appel sur les réseaux mobiles. Nous commencerons par mettre
en évidence les services d’émission et de terminaison d’appel qu’il y a lieu de
soumettre à une réglementation, et voir comment les pays traitent ce
problème en pratique. Nous verrons ensuite comment les tarifs de ces services
sont fixés par rapport à la structure des tarifs d’accès et aux prix de détail.
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3.1. Qui doit fournir des services d’émission et de terminaison d’appel ?

En théorie

Que dit la théorie sur les services d’émission et de terminaison d’appel
qui doivent être fournis, et par qui. Cette question est plus complexe qu’elle
ne le paraît à première vue. Cette complexité se retrouve d’ailleurs dans la
diversité des pratiques observées dans les pays de l’OCDE.

Dans l’ensemble, l’émission et la terminaison d’appel doivent être
obligatoire en provenance et à destination d’un abonné donné lorsqu’il
n’existe pas de concurrence effective et durable pour la fourniture de services
sur la boucle locale en provenance et à destination de cet abonné. Dans le cas
de réseaux fixes, la concurrence effective pour la fourniture de services sur la
boucle locale est plus l’exception que la règle. L’ampleur de la concurrence
dépend à la fois du niveau de la demande de chaque client et dans chaque
zone géographique, et des économies d’échelle et d’envergure à réaliser pour
desservir la zone géographique. Dans la plupart des zones géographiques, le
niveau de la demande concernant tous les abonnés à l’exception des plus gros
est généralement insuffisant pour parvenir à réaliser les fortes économies
d’échelle et d’envergure liées à la fourniture de services sur la boucle locale
fixe. Même quand il y a plus d’une infrastructure de réseaux fixes desservant
une région, généralement seuls les plus gros abonnés sont en mesure de
maintenir plusieurs connexions fixes simultanées avec des réseaux différents.
L’encadré 3 présente le point de vue de la CE sur la portée de la concurrence
sur la boucle locale..

En revanche, dans certaines zones géographiques, en particulier le centre
des grandes villes (ou centres d’affaires) la demande est généralement forte
par rapport aux économies d’échelle et de densité. Certains pays ont adopté
des dispositions réglementaires particulières régissant les boucles locales
dans les centres-villes. L’Australie, par exemple, a récemment supprimé
certaines obligations d’accès dans les centres-villes24.

Il est important d’établir une distinction de la portée de la concurrence
entre l’émission et la terminaison d’appel. Au chapitre précédent, nous avons
vu que dans certaines circonstances, même de très petits réseaux peuvent jouir
d’un monopole effectif sur les appels aboutissant à leurs abonnés et peuvent
avoir la possibilité d’exploiter ce monopole. Ce problème des « monopoles des
réseaux de terminaison » se pose lorsque toutes les conditions suivantes sont
réunies :

1. Lorsqu’il n’existe pas de concurrence pour la terminaison d’appel à
destination d’un abonné donné. C’est le cas le plus courant lorsque les
économies d’échelle sont plus importantes pour la terminaison d’appel que
pour l’émission d’appel. Un nouveau venu pourrait espérer attirer une
partie de la clientèle existante pour l’émission d’appel aux dépends de
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l’opérateur historique. Si la part de l’activité totale d’émission d’appel détenue
par le nouveau venu est suffisamment grande, il pourrait justifier l’installation
d’un réseau concurrent pour la boucle locale. En revanche, si le nouvel entrant
n’a qu’une petite part des abonnés (environ 1 %, par exemple), il ne peut guère
espérer capter qu’environ 1 % du trafic aboutissant à un abonné donné, ce qui
n’est pas suffisant pour justifier l’installation d’un réseau concurrent pour la
boucle locale25.

2. Lorsque le demandeur paie la totalité du coût de l’appel (facturation au
demandeur) (c’est le cas général sauf pour les numéros gratuits, ou les PCV
dans la plupart des pays de l’OCDE).

3. Lorsque les usagers se préoccupent surtout du prix des appels qu’ils
émettent et non des appels qu’ils reçoivent (cela signifie que les « groupes
fermés d’usagers » ne sont pas importants).

4. Il n’est pas possible ni souhaitable d’imposer la réciprocité (l’obligation que
les redevances de terminaison soient les mêmes sur chaque réseau).

5. Enfin, lorsque les prix de détail facturés à l’abonné pour un appel de A à B
ne dépendent pas directement du niveau des redevances de terminaison du
réseau de terminaison B.

Lorsque ces conditions sont réunies, même de très petits réseaux ont la
possibilité de relever les redevances de terminaison sur leurs réseaux, et y
sont d’ailleurs incités, ce qui peut nécessiter une réglementation. Ce problème
se pose surtout dans le cas de la terminaison sur réseau mobile dans les pays
qui pratiquent la facturation au demandeur pour les appels à destination des
mobiles. Cette question est donc traitée de façon plus détaillée, plus loin dans
ce chapitre à propos de la terminaison sur réseau mobile. Toutefois, le problème
se pose aussi dans l’interconnexion de réseaux fixes. Par exemple, il s’est posé
aux États-Unis dans l’interconnexion entre des opérateurs longue distance (IXC)
et des entreprises de services locaux concurrents (ESLC).

« [Un autre] problème majeur concerne les monopoles d’accès aux
réseaux de terminaison. Il est dû au fait qu’un usager ne s’abonne
généralement qu’à un seul opérateur local. En conséquence, d’autres
opérateurs cherchant à acheminer des appels à cet utilisateur final n’a
pas d’autre choix que d’acheter l’accès de terminaison à l’opérateur local
du demandeur d’appel26. Ces opérateurs d’émission d’appel ne disposent
généralement pas de moyens pratiques pour exercer une influence sur le
choix du fournisseur d’accès de la part du destinataire. De fait,… un
certain nombre d’ESLC, dont les tarifs d’accès à la terminaison ne sont
pas réglementés, ont tiré parti de cette situation en appliquant des tarifs
d’accès de terminaison sensiblement supérieurs aux tarifs appliqués par
les ESLT dont les tarifs sont réglementés… Nous considérons que, faute
d’intervention, les conflits actuels entre ESLC et IXC sur les tarifs d’accès
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pourraient nuire au principe d’interconnexion en tout lieu que les
consommateurs attendent du réseau téléphonique public commuté. En
attendant, nous adoptons un régime intermédiaire dans lequel les ESLC
peuvent fixer leurs tarifs d’accès librement seulement si ces tarifs sont
inférieurs ou égaux à un tarif de référence. Des tarifs supérieurs au
niveau de référence risquent de ne pas être agréés. La référence est fixée
de façon à rapprocher les tarifs des ESLC des tarifs pratiqués par les ESLT
au cours de la période de trois ans couverte par ces mesures
intérimaires27. »

Une situation comparable s’est aussi présentée aux Pays-Bas (voir
encadré 6). Dans ce cas, bien que les accords d’interconnexion avec KPN aient
initialement reposé sur le principe de la réciprocité, lorsque l’autorité de
tutelle est intervenue pour faire baisser les redevances de terminaison de KPN,
les autres réseaux n’ont pas suivi, témoignant ainsi de l’absence de pressions
concurrentielles pour faire baisser ces redevances. Comme nous le verrons
plus loin, beaucoup d’autres pays considèrent qu’il n’est pas nécessaire de
réglementer les tarifs de terminaison sur les « petits » réseaux (c’est-à-dire les
réseaux qui ne comptent qu’un petit nombre de connexions à des utilisateurs
finaux dans une zone géographique)28.

En pratique

Comment, en pratique, les pays de l’OCDE déterminent-ils les services
qui doivent être fournis et par quels opérateurs ? Comme nous le verrons plus
loin, la plupart des pays de l’OCDE s’attachent tout d’abord à identifier les
sociétés qui doivent fournir certains services. Une approche minoritaire
consiste à s’intéresser aux services qui doivent être fournis.

Dans l’UE, l’approche adoptée par le nouveau régime de réglementation
des télécommunications (entré en vigueur le 25 juillet 2003) consiste à faire
porter la charge de la réglementation sur les entreprises qui sont désignées
comme exerçant une certaine puissance sur le marché. Dans le nouveau
régime, les autorités de tutelle nationales doivent définir les marchés
pertinents selon les principes du droit de la concurrence. (Pour les y aider, la
Commission a publié des lignes directrices sur l’analyse du marché29 et a
recommandé une l is te  de  marchés  pouvant  être  soumis  à  une
réglementation30.) Lorsqu’une autorité de tutelle nationale estime qu’un
marché pertinent n’est pas véritablement concurrentiel, elle est tenue
d’identifier les entreprises détenant une puissance significative sur ce
marché. Par « puissance significative sur le marché », on entend l’équivalent
du concept de position dominante en droit de la concurrence. L’autorité de
tutelle nationale peut imposer des obligations réglementaires spécifiques aux
sociétés qui sont désignées comme exerçant une puissance significative sur le
marché (comme des obligations de transparence, de non-discrimination, de
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Encadré 8. Les possibilités de concurrence
dans les boucles locales

Dans sa contribution au présent rapport, la Commission européenne a

présenté les commentaires suivants sur les possibilités de concurrence dans

les boucles locales.

« Sur le plan technique, le réseau d’accès local des opérateurs historiques

n’est pas la seule infrastructure qui permette de fournir des services de détail

aux utilisateurs finaux. Il existe d’autres solutions, telles que les réseaux à fibres

optiques, les boucles radio ou les réseaux de télévision par câble modernes.

Toutefois, ces solutions ne peuvent pas être considérées comme équivalentes.

Pour le moment, les réseaux à fibres optiques ne sont concurrentiels que pour

les liaisons de transmission en amont et, en ce qui concerne le réseau de

distribution de détail, sur des niches bien particulières telles que les réseaux

reliant des immeubles de bureau ou une zone géographique étroitement définie.

La boucle radio semble être la solution la plus adaptée, à court et à moyen

terme pour répondre aux besoins spécifiques des professions libérales et des

petites entreprises, ou de certains particuliers ayant des besoins précis, mais elle

ne serait pas économiquement rentable pour la desserte d’une grande majorité

de la clientèle résidentielle.

Les réseaux câblés, qui ont été conçus pour la transmission de signaux de

télévision dans un seul sens, doivent subir des adaptations coûteuses pour

pouvoir se prêter à la fourniture de services de télécommunications

bidirectionnels. En outre, la fourniture de services à haut débit sur le câble

implique que les usagers doivent partager la capacité d’un canal câblé, ce qui

signifie que la capacité offerte par la fourniture de données à haut débit par

modem câblé ne sera pas identique à celle qui est disponible sur la paire de

cuivre modernisée avec les technologies DSL qui, elle, est exclusivement

réservée à un seul usager. Par ailleurs, les réseaux câblés n’ont généralement

pas, sauf dans un petit nombre de pays où la situation devrait être évaluée en

fonction de ces particularités, une couverture nationale qui permettrait aux

nouveaux arrivants de desservir les mêmes marchés géographiques que les

opérateurs en place, aussi bien pour la fourniture de services de détail de

téléphonie vocale classiques que pour celle de nouveaux services DSL.

Les transmissions par satellite sont de plus en plus considérées comme un

moyen possible de fournir des services de télécommunications à haut débit à

l’usager, mais ces services devraient être, au moins à court et à moyen terme,

facturés à des niveaux qui les mettraient hors de portée de la plupart des

usagers résidentiels.
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séparation comptable, des obligations d’accès à des installations de réseau
spécifiques et d’utilisation de ces installations, ainsi que des mesures de
contrôle des prix et des obligations de comptabilité analytique)31.

Au Japon, l’accès à l’émission et à la terminaison d’appel doit être fourni
par des opérateurs dont la part totale de lignes d’abonnés pour chaque
municipalité ou préfecture est supérieure à 50 %32 (seuls NTT Est et NTT Ouest
répondent à ce critère). En Corée, l’interconnexion doit être fournie par des
opérateurs dont la part de marché est supérieure à 50 %, dont les recettes
excèdent un montant fixé par le ministère responsable de la réglementation et
qui apporte « des installations essentielles à d’autres opérateurs pour la
prestation de services de télécommunications »33.

Encadré 8. Les possibilités de concurrence
dans les boucles locales (suite)

D’autres technologies novatrices telles que l’utilisation des réseaux

d’électricité pourraient constituer d’intéressantes solutions de rechange, mais il

reste à démontrer qu’elles constituent des solutions équivalentes et viables sur

le plan économique.

Cette situation peut certes évoluer au fil du temps, mais actuellement

aucun de ces réseaux ne peut, pris séparément ou même en combinaison

avec un autre, être considéré comme une solution de remplacement par

rapport au réseau d’accès de l’opérateur historique pour la fourniture à

l’échelle d’un pays de services de télécommunications de détail, à bande

étroite ou à large bande.

Compte tenu du volume d’investissement nécessaire, le coût absolu que

représenterait la reproduction au niveau national du réseau de l’opérateur

historique, avec une densité de couverture de la population équivalente, est

susceptible de constituer un obstacle à l’entrée sur le marché pour n’importe

quel concurrent. Avec les technologies existantes, il ne serait pas faisable

économiquement, ou excessivement difficile, de reconstituer une infrastructure

équivalente à l’échelle nationale dans un laps de temps raisonnable, même pour

les principaux concurrents des historiques existants, et en particulier pour les

opérateurs historiques des autres États membres qui étendent leurs activités

aux pays européens voisins, seuls ou en coopération avec d’autres. En

conséquence, même si chaque situation doit être évaluée au cas par cas selon

ses propres mérites, la plupart du temps la paire de cuivre est susceptible de

présenter les caractéristiques d’une installation essentielle. Cette situation

est cependant susceptible de changer à long terme. Il conviendra de suivre

attentivement son évolution*. »

* Contribution de la CE.
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Cette approche, qui fait porter principalement la réglementation sur les
entreprises qui occupent une position dominante ou qui présentent « une
puissance significative sur le marché », permet peut-être de faire porter
l’attention sur les bonnes entreprises, à condition que le marché soit défini
correctement. Or, la pratique qui consiste à définir le marché concerné sur la
base, par exemple, de la part de marché détenue par l’entreprise dans la zone
géographique dans laquelle elle est autorisée à mener ses activités, ou de la
part de marché d’une entreprise dans une municipalité, risque d’être source
de confusion. Comme les services de télécommunications en provenance ou à
destination d’un abonné donné ne correspondent pas exactement aux services
en provenance ou à destination d’un autre abonné, la bonne définition du
marché est le marché des services en provenance ou à destination d’un client donné.
Une entreprise peut être l’une des nombreuses entreprises en concurrence pour
la desserte d’un client donné, et de ce fait peut n’exercer qu’une faible
puissance sur le marché, voire aucune, tout en ayant la grande majorité des
abonnés dans une zone géographique. En revanche, une entreprise peut être le
fournisseur exclusif de services sur la boucle locale à un client donné, et peut
jouir d’un monopole effectif, même s’il n’a qu’un petit nombre de boucles
locales dans la région dans laquelle il a le droit de mener ses activités.

Dans sa récente étude de la concurrence en matière d’accès commuté à
l’Internet34, l’Oftel considère que BT occupe une position dominante sur le
marché de l’émission d’appel, compte tenu du fait que cette entreprise détient
81 % des lignes résidentielles et 86 % des lignes professionnelles sur le marché
national. Cependant, le « marché national des lignes téléphoniques » est
presque certainement une définition incorrecte du marché. BT n’est peut-être
pas en position dominante pour la fourniture des boucles locales aux
entreprises dans certaines régions et détient probablement un monopole
effectif dans certaines autres régions du Royaume-Uni.

Une entreprise qui est fournisseur exclusif de services sur la boucle locale
à un client donné est en position de refuser à d’autres opérateurs de
télécommunications l’accès à ce client, que cette entreprise détienne ou non une
grande part des abonnés de la région dans laquelle elle est autorisée à mener
ses activités. Au Royaume-Uni, Oftel a considéré que BT et Kingston
Communications occupaient une position dominante sur le marché. Or,
Kingston Communications est une petite société de téléphone qui fournit des
services dans la région de Hull en Angleterre. La puissance de Kingston sur le
marché dans la région de Hull changerait-elle simplement si l’on changeait
une condition de sa licence qui l’autoriserait à mener ses activités à l’échelle
nationale ?

Après avoir fait porter l’attention de la réglementation sur des entreprises
déterminées, il reste la question des services que ces entreprises vont devoir
fournir. La plupart des pays exigent, au minimum, l’accès aux services
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nécessaires pour fournir des services de bout en bout et assurer une connectivité
générale. Certains pays vont plus loin et exigent l’accès à pratiquement tous les
services fournis par l’opérateur historique. Par exemple, en Irlande, l’opérateur
historique doit offrir un service de gros parallèlement à un service de détail et, en
outre, doit proposer un service de gros pour lequel il existe une demande35. Ce
sont les États-Unis qui poussent le plus loin cette approche en exigeant des ESLC
qu’ils fournissent non seulement l’accès à l’émission et la terminaison d’appel
mais aussi l’accès à tous les éléments individuels du réseau des ESLT. En outre, les
ESLT doivent fournir un service de gros correspondant à tous les services de détail
qu’ils offrent.

L’Australie a adopté une autre approche. L’Australie part non pas des
entreprises qui doivent fournir certains services, mais des services qui doivent
être fournis (indépendamment des entreprises qui les fournissent). En
Australie, toutes les entreprises qui fournissent des services d’émission et de
terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public commuté sont
soumises à la réglementation concernant ces services. L’Australie précise :
« d’une manière générale, les déclarations relatives aux services faites par
l’ACCC ne se font pas par entreprise ou par opérateur (cela s’oppose à la
politique de réglementation de l’opérateur dominant d’avant 1997 qui portait
spécifiquement sur l’opérateur historique Telstra). A ce titre, sauf autre
exception, les obligations type d’accès s’appliquent à toutes les entreprises
qui fournissent les services déclarés par l’intermédiaire de leurs propres
réseaux »36. Le risque, avec cette approche, est que les entreprises qui
fournissent des services sur un marché véritablement concurrentiel subissent
une réglementation inutile. Cependant, les entreprises ne souhaitant pas que
les obligations d’accès s’appliquent à leurs services peuvent demander à
l’ACCC d’en être exemptées37.

La réglementation américaine associe des éléments de ces deux
approches (voir encadré 9). Toutes les sociétés qui assurent des services

d’émission ou de terminaison ont une obligation d’interconnexion et, surtout,
la FCC est habilitée à fixer les conditions dans lesquelles les opérateurs
fournissent ces services38. En outre, un certain nombre d’autres obligations
réglementaires sont prévues pour certaines sociétés – celles que la
réglementation désigne comme les « entreprises de services locaux titulaires »
(ELST). Ces sociétés sont tenues d’assurer l’interconnexion, de dégrouper les
éléments de leur réseau et de permettre l’accès à leurs services à des fins de
revente.

On remarquera que les services nationaux de la concurrence jouent un
rôle dans la décision sur la question de savoir qui doit fournir des services
d’accès et à qui. Au Mexique, par exemple, la loi sur les télécommunications
autorise l’autorité de la concurrence à désigner les entreprises du secteur des
télécommunications qui occupent une position dominante. Une fois que
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Encadré 9. Qui doit fournir des services d’accès à qui,
aux États Unis ?

Aux États-Unis, le Telecommunications Act de 1996 distingue cinq types

principaux d’entités : Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ; les

entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ; les opérateurs entre

autocommutateurs, y compris les opérateurs internationaux (IXC) ; les

prestataires de services mobiles (PSM) ; et les fournisseurs de services

d’information, y compris les fournisseurs d’accès à l’Internet (FAI).

La Loi impose quatre types d’obligations d’accès. Le premier est l’obligation

générale d’assurer l’interconnexion pour fournir des services de bout en bout et

s’applique aux ESLT, ESLC et PSM. Les trois autres obligations d’accès sont

imposées spécifiquement aux ESLT.

La première obligation faite aux ESLT est d’assurer l’interconnexion avec les
ESLC pour permettre aux clients de chacun des opérateurs de s’appeler
mutuellement, et d’établir « des accords de compensation réciproque pour la
transmission et la terminaison des télécommunications ». Aux termes de la
règle de la concurrence locale édictée par la FCC, les tarifs d’accès pour ce type
d’interconnexion bidirectionnelle sont fixés par les États selon la méthode des
coûts prospectifs appliqués par la FCC ou selon le principe du « bill and keep ».
Dans une procédure en cours portant sur les compensations entre opérateurs, la
FCC se demande si un autre système tel que le « bill and keep » serait préférable
pour une compensation mutuelle.

La deuxième obligation d’accès faite aux ESLT est de fournir l’accès aux

« éléments de réseau dégroupés ». Ces éléments de réseau vont au-delà du

simple accès à la boucle locale et englobent l’accès aux autocommutateurs et la

transmission de bureau à bureau. « Les éléments de réseau qui peuvent être

loués sont déterminés par la FCC et les États conformément à l’article 251(d)(2)

de la Loi de 1996. Si le nouveau venu et l’opérateur historique ne se mettent pas

d’accord sur les tarifs relatifs à ces éléments de réseau dégroupés, c’est la

Commission des services aux collectivités de l’État concerné qui, en tant

qu’arbitre, détermine les tarifs conformément aux procédures statutaires

énoncées à l’article 252. Ces tarifs doivent être “non discriminatoires” et “fondés

sur les coûts (déterminés sans référence à un taux de rendement ou à tout autre

élément fondé sur un tarif)”. Les États doivent respecter les règles de fixation des

prix de la FCC pour établir ce type de tarif. La validité des règles de fixation des

prix peut faire l’objet d’un appel auprès de la Cour suprême des États-Unis. »

La troisième obligation qui incombe aux ESLT est l’obligation de fournir
l’accès pour la revente des services des opérateurs locaux. L’article 251(c)(4)
de la Loi de 1996 exige des opérateurs historiques qu’ils mettent à
disposition, à un tarif de gros réduit, les services de télécommunications
qu’ils fournissent au détail aux usagers qui ne sont pas des opérateurs.
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l’entreprise est désignée comme telle, certaines obligations supplémentaires
prévues par la loi sur les télécommunications s’appliquent, comme la
disposition relative au contrôle des prix39. Au Canada, également, l’autorité de
la concurrence joue un rôle dans la décision relative au moment auquel les
obligations d’accès peuvent s’appliquer : la CRTC a le droit de s’abstenir de
réglementer certains marchés si cela répond aux objectifs généraux de la loi
sur les télécommunications. Pour établir les critères d’application de ce droit
d’abstention, « la Commission a adopté une approche tout à fait conforme
avec les tests de marché préconisés par le Bureau de la concurrence »40.

3.2. Relation entre tarifs d’accès et prix finaux

La théorie énoncée au chapitre précédent a montré à quel point il était
important de faire en sorte que la structure des prix de détail se retrouve dans
la structure des tarifs d’accès, et inversement. C’est ce qu’illustre la figure 18.
Nous allons ici nous intéresser aux grandes caractéristiques de la structure
des prix finaux, puis les comparer à la structure des tarifs d’accès.

Prix finaux

Quelle est la structure générale des prix de détail dans les pays de
l’OCDE ? Dans tous les pays de l’OCDE, pratiquement tous les régimes
concernant les réseaux fixes présentent une structure en deux parties : un
forfait mensuel et une redevance d’utilisation qui dépend de diverses
composantes (par exemple, par communication et/ou à la minute).

Dans le cas des appels internationaux et longue distance, la redevance
d’utilisation est généralement calculée à la minute sans redevance
d’établissement de la communication. Dans la quasi-totalité des cas, les
appels longue distance sont facturés à la minute, mais on observe au moins
une légère tendance à abandonner le principe simple de la redevance linéaire
à la minute pour les appels longue distance. Par exemple, beaucoup de
sociétés de téléphone plafonnent le prix qui peut être demandé pour un appel

Encadré 9. Qui doit fournir des services d’accès à qui,
aux États Unis ? (suite)

La FCC a aussi récemment imposé certaines obligations aux ESLC

concernant les tarifs que ces dernières peuvent pratiquer auprès des IXC

pour l’émission et la terminaison de leurs appels. « Cette procédure est venue

en partie en réponse à des plaintes selon lesquelles les ESLC imposaient aux

opérateurs longue distance des tarifs d’accès pour la terminaison des appels

qui étaient supérieurs aux tarifs pratiqués par les opérateurs locaux

historiques. »
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particulier, ou le montant total des communications longue distance par mois.
Par exemple, Telecom New Zealand a plafonné à 2 $ le prix des appels
nationaux longue distance. Avec le régime des numéros favoris de Telecom
New Zealand, les abonnés peuvent payer un forfait mensuel qui couvre des
appels illimités à une destination donnée. Au Canada, BellSouth et Sprint
plafonnent à 17 $ par mois le montant total de la facture des appels nationaux
longue distance. Telecom Italia propose une option tarifaire avec appels
nationaux illimités. BT, qui facture les appels locaux à la durée, propose un
forfait couvrant des appels locaux illimités en heures creuses41.

De nouveaux forfaits tarifaires de ce type continuent d’être annoncés
constamment. Le 16 novembre 2001, France Telecom a annoncé un système
dans lequel pour 3 € par mois, les abonnés peuvent avoir des appels illimités
à destination de trois numéros nationaux de ligne fixe désignés à l’avance (y
compris des appels illimités à destination de certains fournisseurs d’accès à
l’Internet). Le 4 décembre 2001, BT a annoncé que ses abonnés pourraient,
pour un forfait mensuel d’environ 30 €, bénéficier d’appels illimités en soirée
et en week-end à destination de tous les numéros nationaux et locaux (avec
des remises sur les communications locales, internationales et de fixe à
mobile dans la journée). En avril 2002, WorldCom a annoncé un nouveau

Figure 18. Comparaison de la structure des prix de détail et des tarifs d’accès

Source : OCDE.
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service combinant appels locaux et longue distance illimités aux États-Unis
pour un forfait mensuel de 50 à 60 $EU.

En plus de cette tendance à abandonner la tarification à la durée, on
observe une tendance encore plus forte à abandonner la tarification à la
distance. Dans plusieurs pays de l’OCDE, Il n’existe désormais plus de
distinction entre appels locaux et longue distance – tous les appels nationaux
sont au même prix – la superficie de la zone d’appels locaux est ainsi étendue
à l’ensemble du pays. Ce régime est appliqué en Islande, en Norvège, en
Suède, au Danemark et en Irlande, et il est proposé par certains nouveaux
venus au Royaume-Uni et en Italie42. Certains opérateurs ont poussé ce
principe plus loin et facturent les appels internationaux au même tarif que les
appels locaux. Par exemple, un des nouveaux venus au Royaume-Uni propose
un forfait dans lequel les appels à destination de n’importe quel numéro au
Royaume-Uni et aux États-Unis coûtent le même prix ; en d’autres termes,
cela coûte la même chose d’appeler son voisin que d’appeler à New York.

Dans le cas des appels locaux, les pratiques varient. La plupart des pays
de l’OCDE ont un système de redevance minimum combinée à une redevance
à la minute pour les appels locaux. L’Australie a adopté purement et
simplement un forfait de base : les appels locaux sur le réseau de Telstra
coûtent 22 cents australiens, quelle que soit la durée de l’appel43. Les autres
pays appliquent la gratuité des appels locaux sans limitation de durée, c’est-
à-dire que la facturation est ni par appel, ni à la minute : cela vaut pour les
États-Unis, le Canada, le Mexique44 et la Nouvelle-Zélande45).

Dans de nombreux pays, des abonnés différents se voient appliquer des
prix différents pour les services de télécommunications, soit parce que des
tarifs différents sont proposés à des catégories différentes d’usagers (certaines
sociétés de télécommunications établissent une distinction entre entreprises
et particuliers) soit parce que les usagers d’une même catégorie se voient
proposer un choix de tarifs et ont la possibilité de choisir celui qui répond le
mieux à leurs besoins (par exemple, beaucoup d’entreprises proposent un tarif
« petits consommateurs » qui permet aux abonnés de choisir un tarif avec un
abonnement peu onéreux et une redevance d’utilisation plus élevée)46. Lorsque
différentes redevances sont appliquées entre entreprises et particuliers, il peut
y avoir des disparités dans le montant mensuel de l’abonnement, les redevances
d’utilisation, ou les deux.

Bien que les coûts varient considérablement, notamment en fonction de
la densité du réseau, la différenciation géographique des prix de détail est
rarement pratiquée. Le Canada semble être le seul pays de l’OCDE à pratiquer
une différenciation géographique systématique des services de détail. Au
Canada, les lignes sont regroupées en sept tranches, selon la densité
géographique. Le montant de l’abonnement mensuel pour les particuliers,
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pour une boucle locale, dépend fortement de la province du Canada dans
laquelle habite l’abonné et de la tranche géographique de la ligne d’abonné.
Voir le tableau A.8 en annexe de ce chapitre.

Malgré l’absence de différenciation géographique, il est courant de
différencier les prix de détail en fonction de l’heure de la journée ou du jour de
la semaine. Il existe couramment une, deux ou trois tranches de tarification
différente, correspondant aux heures de pointe ou aux heures creuses.

Tarifs d’accès

La structure des tarifs d’accès est-elle compatible avec la structure des
prix de détail que l’on vient d’examiner ?

En ce qui concerne la facturation à la distance, nous ne connaissons pas
de pays où les tarifs d’accès sont subordonnés à la distance parcourue par un
appel avant d’être confié au réseau de terminaison47. Dans la mesure où les
redevances d’accès ne sont pas subordonnées à la distance, la concurrence
joue en faveur d’une suppression de la composante distance dans les prix
facturés à l’utilisateur final (puisque les coûts marginaux de fourniture d’un
appel longue distance dépendent fortement de la distance de transmission).
En d’autres termes, l’absence de redevance d’accès subordonnée à la distance
pourrait être l’un des principaux facteurs expliquant la tendance actuelle à
abandonner les redevances au détail à la distance, que nous avons soulignée à
la section 2 du chapitre 1.

En ce qui concerne la tarification à la durée, la majorité des appels longue
distance et internationaux sont encore facturés aux usagers à la minute. Cela
correspond à une pratique quasi-universelle de tarification de l’accès à la
minute pour les appels longue distance. Tous les pays de l’OCDE (à l’exception
partielle de l’Espagne48) facturent les accès à la minute pour les appels longue
distance

La mise en place de prix de détail plafonnés ou illimités pour les appels
longue distance rompt cette symétrie entre la structure des tarifs d’accès et
des prix de détail pour les appels longue distance. Cela a été à l’origine de
problèmes concernant la concurrence. Par exemple, vers 1995, Telecom New
Zealand faisait payer à son concurrent Clear près de 2 cents (NZ) la minute
pour une interconnexion longue distance, par extrémité. Telecom a ensuite
appliqué un nouveau tarif au détail qui plafonnait les appels longue distance en
heure creuse à 5 $NZ, indépendamment de la durée de l’appel. Cette nouvelle
structure tarifaire a remporté un grand succès auprès des usagers, mais elle
s’est soldée par des plaintes de la part de Clear, car pour les appels d’une durée
supérieure à 2 heures environ, les redevances d’interconnexion pouvaient être
supérieures aux recettes que Clear pouvait tirer de l’appel.
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Des plaintes du même ordre se sont multipliées en Australie lorsque
Telstra a appliqué un tarif plafonné à 3 $ pour les appels longue distance en
heure creuse. « AAPT a prétendu fournir à perte un produit concurrent du
produit STD plafonné à 3 $ de Telstra en raison de la structure des redevances
d’interconnexion imposées par Telstra à AAPT. AAPT a prétendu que, du fait
du tarif plafonné et des disparités entre prix de gros et de détail en heure
creuse et en heure de pointe, Telstra imposait un étranglement des marges à
ses concurrents, et empêchait AAPT de mener ses activités concurrentielles
sur le marché résidentiel pour les services nationaux longue distance. L’ACCC
a conclu que la conduite de Telstra n’enfreignait pas les règles de la
concurrence. »49

En ce qui concerne la catégorie d’abonnés, comme cela a été dit
précédemment, rares sont les pays de l’OCDE qui font une distinction entre les
tarifs proposés aux entreprises et aux particuliers. En outre, beaucoup de pays de
l’OCDE proposent des tarifs qui permettent aux abonnés de sélectionner le panier
de tarifs qu’ils souhaitent. En revanche, il est rare que les redevances d’émission
et de terminaison d’appel dépendent de la catégorie du client desservi50.

Lorsque les tarifs d’accès ne sont pas différenciés en fonction de la catégorie
d’abonnés, les possibilités de concurrence à l’égard de certains usagers peuvent
être limitées et l’opérateur historique peut se trouver gêné pour offrir des
structures tarifaires efficientes. Prenons l’exemple suivant. Supposons qu’un
fournisseur rival sur la boucle locale souhaite faire concurrence à l’opérateur
historique en offrant à ses clients un choix de formules tarifaires : l’une,
s’adressant plutôt aux petits consommateurs avec un montant plus faible de
l’abonnement mensuel et une redevance d’utilisation plus élevée, et l’autre
s’adressant aux gros consommateurs avec un abonnement mensuel plus élevé et
une redevance, voire inexistante, sur les appels. Proposer un choix de formules de
la sorte est efficace sur le plan économique ; en effet, cela peut inciter les petits
consommateurs à choisir le réseau correspondant (ce qui en accroît la
pénétration), tout en offrant des formules de tarification plus efficientes aux
gros utilisateurs. Le problème qui se pose est que l’existence de redevances
d’accès uniformes empêche en quelque sorte l’opérateur historique de relever les
redevances d’utilisation qu’il applique à l’un des groupes d’usagers. Comme le
soulignent Laffont et Tirole : « des tarifs d’accès uniformes privent l’opérateur
historique de la possibilité de proposer un choix efficient de tarifs adaptés aux
besoins de sa clientèle51. »

Comme on l’a vu au chapitre 152, si les sociétés qui assurent des services
longue distance sont autorisées à s’adresser à tous les clients, quel que soit la
formule tarifaire qu’ils choisissent, et si les redevances d’accès sont
indépendantes de la formule tarifaire choisie par l’abonné, la concurrence fera
baisser les prix des appels et, en conséquence, supprimera la contribution de la
redevance d’utilisation à la couverture des coûts fixes de la desserte de cet usager.
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Les redevances d’accès uniformes sont incompatibles avec la concurrence dans le
cas de formules tarifaires destinées aux petits consommateurs. En effet, si des
redevances d’accès uniformes sont maintenues, soit il faut supprimer les
formules tarifaires pour petits consommateurs, soit il faut limiter la
concurrence pour ces usagers.

Certains pays ont pris conscience de ce problème et ont choisi de le
résoudre, non pas en autorisant une variation des tarifs d’accès en fonction de
la catégorie d’abonnés, mais en limitant la concurrence. Le Royaume-Uni, les
Pays-Bas et la France ont choisi de limiter la concurrence en empêchant les
clients ayant choisi un tarif « petit consommateur » d’avoir le choix du
fournisseur longue distance53.

On notera qu’il convient d’établir ici une distinction entre différenciation
des tarifs d’accès en fonction de la catégorie du consommateur final (de
l’usager) et différenciation des tarifs d’accès en fonction de la catégorie du
demandeur d’accès (opérateur rival ou concurrent). Dans leurs contributions
pour présent rapport, beaucoup de pays ont signalé qu’une différenciation des
tarifs d’accès en fonction de la catégorie du demandeur d’accès ouvre la porte
à une discrimination contraire à la concurrence et qu’elle est explicitement
exclue par les lois contre la discrimination. Les Pays-Bas indiquent que
« l’entreprise réglementée n’est pas libre de différencier ses tarifs de terminaison
en fonction des éventuelles différences qu’elle peut percevoir dans les dossiers
commerciaux des demandeurs d’accès »54. L’Autriche affirme que les tarifs
d’accès à deux composantes « signifieraient que les opérateurs subiraient une
discrimination en fonction de leur comportement en matière de tarification
de l’interconnexion – les petits opérateurs devraient éventuellement payer des
droits plus importants que les gros, ce qui dresserait un obstacle considérable à
l’entrée sur le marché de nouveaux venus ».

Ces affirmations sont correctes si les prix d’accès dépendent non de la
catégorie à laquelle appartient le client final, mais de celle du client de gros (le
demandeur d’accès). Il est au moins théoriquement possibles que les prix
d’accès dépendent de la catégorie du client final. Tant que toutes les sociétés
desservant un client particulier se voient appliquer les mêmes prix d’accès, les
prix d’accès peuvent varier selon les consommateurs tout en maintenant des
règles du jeu équitables – la discrimination n’est pas possible. Par exemple, les
redevances d’accès pour la fourniture de service à longue distance à un client
peuvent se composer d’une redevance fixe de 3 $ par mois et d’une redevance
d’utilisation de 0.01 cent la minute. Un demandeur d’accès comptant 100 clients
de ce type acquitterait une redevance de 300 $ par mois. Comme ces coûts
augmentent de façon linéaire avec le nombre de clients, il n’y a pas de
discrimination vis-à-vis des petits opérateurs.
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2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
En ce qui concerne la différenciation géographique, comme nous l’avons vu
précédemment, la plupart des pays appliquent des prix moyens sur l’ensemble
de leur territoire. Dans cette optique, la plupart des pays ont choisi de calculer
des redevances moyennes sur l’ensemble du territoire pour l’émission et la
terminaison d’appel. L’Australie fait exception : ce pays différencie les tarifs
d’accès en fonction de la situation géographique. Les redevances d’émission et de
terminaison d’appel sont réparties en quatre zones : centres-villes, zones
métropolitaines, zones provinciales et zones rurales/reculées55. Les redevances
d’accès sont plus faibles en centre-ville que dans les zones rurales/reculées,
reflétant en cela la plus forte densité du réseau. Cette approche réduit l’incitation
au doublement inefficace des réseaux dans les zones à faible coût, mais
s’accompagne du risque de voir de nouveaux venus cibler leurs activités sur les
clients implantés dans les zones à faible coût et qu’ils excluent l’entrée dans des
zones rurales.

En ce qui concerne la différenciation en fonction de la durée, la plupart
des pays distinguent les tarifs d’émission et de terminaison d’appel de façon à
refléter les écarts des prix de détail entre heures de pointe et heures creuses.
Les Pays-Bas indiquent que la redevance d’accès pour la terminaison d’appel
se différencie entre trois périodes choisies pour être identiques à celles qui
sont retenues par l’entreprise réglementée dans son offre aux usagers « pour
éviter un effet d’étranglement des marges »56. Cependant, ce n’est pas le cas
dans tous les pays. L’Australie, le Canada et le Mexique, par exemple, ne font
pas de distinction entre heure de pointe et heure creuse dans leurs tarifs
d’émission et de terminaison d’appel, malgré une variation des prix de détail57.
Dans ces pays, il y a un risque que les nouveaux venus ciblent leurs activités sur
les usagers dont la plupart des appels sont passés aux heures de pointe.

Voyons maintenant les possibilités de concurrence dans la composante
transmission des appels locaux58, c’est-à-dire les appels locaux qui exigent
des services à la fois d’émission et de terminaison d’appel de la part de
l’opérateur historique. Comme la composante transmission des appels locaux
est limitée, tous les pays de l’OCDE n’autorisent pas ou n’encouragent pas
cette forme de concurrence. Comme toujours, ce qui est important, c’est à la
fois le niveau et la structure des tarifs d’accès par rapport aux prix de détail.

Comme on l’a vu précédemment, un certain nombre de pays de l’OCDE
pratiquent la gratuité des appels locaux. Or, un appel local gratuit est
incompatible, à la fois quant au niveau et à la structure, avec des tarifs d’émission
et de terminaison d’appel calculés à la minute. On peut résoudre ce conflit en
ajustant les tarifs d’accès, les prix de détail ou en limitant la concurrence. La
plupart des pays où les appels locaux sont gratuits (États-Unis, Canada, Mexique
et Nouvelle-Zélande) résolvent ce problème en limitant la concurrence : ces pays
n’ont pas de concurrence d’un appel à l’autre pour les appels locaux du téléphone
fixe des usagers bénéficiant de la gratuité des appels locaux59.
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2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
En revanche, l’Australie, où les appels locaux sont facturés à l’appel règle
le dilemme en imposant une série particulière de tarifs d’accès pour les appels
locaux. Précisément, au lieu d’utiliser des tarifs à la minute (coût majoré) pour
l’émission et la terminaison d’appel, comme dans le cas des appels locaux,
l’Australie adopte une approche par la minoration au détail qui fixe les tarifs
d’accès à l’appel. Cette méthode maintient une étroite relation entre les prix
de détail et les tarifs d’accès. Comme les tarifs locaux en Australie ne sont pas
différenciés géographiquement, ni en fonction des heures de pointe/heures
creuses, mais dépendent de la catégorie d’abonnés (entreprises/particuliers),
la méthode de la minoration au détail permet de répercuter la même structure
dans les tarifs d’accès.

La plupart des pays de l’OCDE facturent les appels locaux à la durée et
appliquent des redevances d’accès à la minute, de sorte que la structure des
prix de détail pour les appels locaux correspond à celle des tarifs d’accès. Le
principal problème qui se pose ici n’est pas tant la structure des redevances
d’accès et des prix finaux que leur niveau relatif. En effet, la volonté d’éviter
une distorsion de la concurrence pour les émetteurs d’appels ou les « gouffres
à appels » conduit l’autorité de tutelle à fixer le montant de la redevance de
terminaison d’appel aux alentours de la moitié du montant de la redevance de
détail, mais cela ne laisse pas de marge aux sociétés rivales pour fournir des
services d’appels locaux. Il en résulte que, dans la quasi-totalité des pays, le
niveau des redevances d’émission et de terminaison d’appel a été fixé à un
niveau si élevé qu’il empêche la concurrence locale (voir figure 17). Comme
l’indique un récent rapport de l’OCDE :

« Les données OVUM montrent qu’à l’exception du Royaume-Uni et de
l’Allemagne60, il est techniquement impossible pour les nouveaux
concurrents de pénétrer le marché des communications locales par
interconnexion aux deux extrémités de la boucle locale de l’exploitant en
place. Si le prix de détail des appels locaux est inférieur à la somme des
redevances d’émission et de terminaison d’appel] les recettes marginales du
nouveau concurrent ne couvrent pas les dépenses marginales car les taxes
d’interconnexion à payer sont supérieures aux recettes tirées de la
fourniture de services de communications locales61. »

Le tableau suivant résume la structure des prix d’accès et de détail pour
l’émission et la terminaison d’appel sur des réseaux fixes62.     
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Tableau 2.1. Émission et terminaison d’appel sur réseaux fixes

République tchèque France

formément aux directives 
’UE, les opérateurs en position 
inante (25 % des recettes 
télécommunications dans 
zone géographique donnée) 
ent autoriser l’accès.

Oui

Oui

Oui
Australie Canada

Quels services offerts doivent être fournis 
à un prix réglementé et par quelles sociétés ?

Toutes les sociétés fournissant 
des  services déclarés (qu’elles 
occupent ou non une position 
dominante). Les services déclarés 
sont notamment les services 
d’émission et de terminaison sur 
le réseau public commuté et les 
« services de transmission locale » 
(revente de services locaux de bout 
en bout)

Services essentiels/formant goulot 
d’étranglement proposés par 
des entreprises de services locaux 
titulaires (ESLT).

Con
de l
dom
des
une
doiv

Les prix sont-ils les mêmes pour l’émission 
et la terminaison d’appel unidirectionnel ?

Oui Oui –

Les prix des services d’émission et 
de terminaison unidirectionnel sont-ils 
les mêmes que ceux d’un service de 
terminaison d’appel bidirectionnel ?

Non Oui (mais par ligne pour les 
entreprises de services locaux 
concurrents ou ESLC et à la minute 
pour les opérateurs longue 
distance ou IXC).

–

Les prix d’un service de terminaison 
unidirectionnel sont-ils les mêmes que ceux 
d’un service de terminaison d’appels 
de mobile à fixe ?

Non Non (les opérateurs de téléphonie 
mobile, les ESLC et les IXC paient 
des redevances tarifs différents 
pour la terminaison d’appel).

Oui

Y a-t-il une obligation de réciprocité dans 
l’interconnexion de deux réseaux ? 
Le principe du « bill-and-keep » est-il 
appliqué ?

Non Oui (redevances de terminaison 
d’appel pour les ESLC et les ESLT 
généralement les mêmes dans 
chaque sens).

Y a-t-il une obligation d’appliquer le même 
prix aux appels sur et hors réseau ?
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134 Tableau 2.1. Émission et terminaison d’appel sur réseaux fixes (suite)

République tchèque France

fs d’accès Prix de détail Tarifs d’accès Prix de détail

Oui

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui 
(trois tranches)

Non Non

Oui Non

: coût historique (méthode 
oût prospectif marginal 
ng terme en préparation).

Oui : coût 
comptable 
prospectif 
moyen.
Australie Canada

Structure des prix : Tarifs d’accès Prix de détail Tarifs d’accès Prix de détail Tari

Les prix réglementés peuvent-ils varier dans 
les limites d’un plafond ?

Non Oui (IPC-X avec 
des sous-
plafonds sur 
Telstra)

Oui, s’il 
s’accompagne 
de changements 
de coûts

Oui Non

Nombre d’appels (redevance minimum ou 
établissement de la communication) ? 

Oui Appels locaux : 
oui

Non Non Non

Durée de chaque appel (facturation 
à la minute) ? 

Oui (service 
de transmission 
locale : non)

Oui (mais 
certains appels 
longue distance 
sont plafonnés). 
Appels locaux : 
non

Oui Oui (longue 
distance, mais 
avec 
plafonnement de 
la facture totale). 
Appels locaux : 
non (gratuité)

Oui

Heure de la journée/jour de la semaine 
(heure  de pointe/heure creuse) ? 

Non Appels locaux : 
non
Longue 
distance : oui

Oui Oui Oui

Situation géographique (par ex., centre-ville 
ou zone rurale) ? 

Oui (service 
de transmission 
locale : Non)

Non Oui pour les 
changements 
de services 
demandés sur 
la boucle 
dégroupée

Oui Non

Catégorie de consommateurs 
(par ex. entreprises/particuliers) ? 

Non (service 
de transmission 
locale : Oui)

Oui (pour 
la location 
et l’utilisation)

Non Oui (les 
entreprises 
paient plus cher

Non

Existe-t-il une relation entre les tarifs d’accès 
et les coûts ? 

Oui : coûts supplémentaires à long 
terme totaux des services + marge 
+ déficit d’accès ; service 
de transmission locale : non 
(prix de détail – coûts évitables)

Oui : coût prospectif marginal 
à long terme +25 %

Oui
du c
de lo
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Tableau 2.1. Émission et terminaison d’appel sur réseaux fixes (suite)

République tchèque France
Source : OCDE.

Australie Canada

Remarques Étant donné la différence 
de structure pour les appels locaux 
(illimités) et les appels longue 
distance (à la durée, à quelques 
exceptions près), il a fallu 
différencier l’approche de 
la tarification de l’accès, assurée 
par l’accès selon le mode de 
la minoration au détail au « service 
de transmission locale ». Un 
problème d’étranglement des 
marges peut réapparaître avec 
le plafonnement des appels longue 
distance.

L’approche du Canada, comme 
celle des États-Unis, distingue 
les services d’émission et de 
terminaison d’appel et exige 
l’application de distinctions 
réglementaires arbitraires. 
Le plafonnement du montant total 
de la facture longue distance peut 
donner lieu à des plaintes 
des concurrents.
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136 Tableau 2.1. Émission et terminaison d’appel sur réseaux fixes (suite)

Italie Japon

t opérateur présentant une 
sance sur le marché doit 
nir des services d’émission 
e terminaison d’appel sur 
réseaux fixes, la terminaison 
pel sur les réseaux mobiles et 

égroupage de la boucle locale 
seulement).

Opérateur détenant plus de 50 % 
des lignes d’abonnés dans une 
région – NTT Est et NTT Ouest 
seulement.

Oui ?

Oui ?

Oui ?

une obligation formelle mais 
éralement des accords.

fs d’accès Prix de détail Tarifs d’accès Prix de détail

Oui (RPI-4.5 % 
jusqu’à 2002)
Allemagne Irlande

Quels services offerts doivent être fournis 
à un prix réglementé et par quelles sociétés ?

Tous les opérateurs publics sont 
obligés de répondre aux demandes 
d’interconnexion et le demandeur 
d’accès peut demander 
l’intervention de l’autorité de 
tutelle.

Tous les fournisseurs publics 
de télécommunications désignés 
comme ayant une puissance sur 
le marché doivent répondre aux 
demandes raisonnables d’accès 
à des tarifs fondés sur les coûts. 
Eircom seulement.

Tou
puis
four
et d
les
d’ap
le d
(TI 

Les prix sont-ils les mêmes pour l’émission 
et la terminaison d’appel unidirectionnel ?

Oui Non Oui

Les prix des services d’émission et de 
terminaison unidirectionnel sont-ils 
les mêmes que ceux d’un service 
de terminaison d’appel bidirectionnel ?

Oui Non Oui

Les prix d’un service de terminaison 
unidirectionnel sont-ils les mêmes que 
ceux d’un service de terminaison d’appels 
de mobile à fixe ?

Oui Non Oui

Y a-t-il une obligation de réciprocité dans 
l’interconnexion de deux réseaux ? Le principe 
du « bill-and-keep » est-il appliqué ?

Non

Y a-t-il une obligation d’appliquer le même 
prix aux appels sur et hors réseau ?

Non Non (mais en pratique, les accords 
sont réciproques)

Auc
gén

Structure des prix : Tarifs d’accès Prix de détail Tarifs d’accès Prix de détail Tari

Les prix réglementés peuvent-ils varier dans 
les limites d’un plafond ?

Non Non : Offre 
d’interconnexion 
de référence 
(OIR)

Oui : IPC-8 % 
pour les services 
sur le RTPC ; en 
outre, il y a un 
sous-plafond 
à IPC +2 %

Non
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Tableau 2.1. Émission et terminaison d’appel sur réseaux fixes (suite)

Italie Japon

Oui Oui

Oui (mais TI 
a une option 
d’appels 
nationaux 
illimités)

Oui

Oui Non

Non Non

Oui 
(les entreprises 
paient un 
abonnement 
mensuel 
plus élevé)

Non?
Source : OCDE.

Allemagne Irlande

Nombre d’appels (redevance minimum ou 
établissement de la communication) ? 

Non Non Oui Non

Durée de chaque appel (facturation 
à la minute) ? 

Oui Oui Oui Oui

Heure de la journée/jour de la semaine 
(heure de pointe/heure creuse) ? 

Oui Oui Oui Oui

Situation géographique (par ex., centre-ville 
ou zone rurale) ? 

Non Non Non Non

Catégorie de consommateurs (par ex. 
entreprises/particuliers) ? 

Non Non Non Non

Existe-t-il une relation entre les tarifs d’accès 
et les coûts ? 

Oui : coût marginal de long terme 
+ majoration pour « frais 
généraux ».
 

Oui : coût prospectif marginal 
de long terme (sur la base du coût 
historique).

Remarques
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138 Tableau 2.1. Émission et terminaison d’appel sur réseaux fixes (suite)

Hongrie Pays-Bas

Notification des opérateurs ayant 
une puissance significative sur le 
marché. Pour KPN : émission et 
terminaison d’appel, et dégroupage 
de la boucle locale.

 (la redevance d’émission 
pel est légèrement supérieure 
aison de coûts perçus plus 
és)

Non

Oui

 ? Oui (seulement pour KPN)

fs d’accès Prix de détail Tarifs d’accès Prix de détail

Non Oui
Corée Mexique

Quels services offerts doivent être fournis 
à un prix réglementé et par quelles sociétés ?

L’interconnexion doit être fournie 
par des opérateurs détenant plus de 
50 % de parts de marché, avec des 
recettes supérieures à un seuil et 
fournissant des « installations 
essentielles ».

Les prix sont-ils les mêmes pour l’émission 
et la terminaison d’appel unidirectionnel ?

Oui Oui Oui
d’ap
en r
élev

Les prix des services d’émission et de 
terminaison unidirectionnel sont-ils les 
mêmes que ceux d’un service de terminaison 
d’appel bidirectionnel ?

Oui Non Oui

Les prix d’un service de terminaison 
unidirectionnel sont-ils les mêmes que ceux 
d’un service de terminaison d’appels de 
mobile à fixe ?

Oui Oui ? Oui

Y a-t-il une obligation de réciprocité dans 
l’interconnexion de deux réseaux ? 
Le principe du « bill-and-keep » est-il 
appliqué ?

Oui (mais le 
principe du« bill 
and keep » n’est 
pas appliqué)

Oui Oui? Non (mais en 
pratique, 
la plupart des 
réseaux sont 
convenus de 
redevances 
réciproques)

Y a-t-il une obligation d’appliquer le même 
prix aux appels sur et hors réseau ?

Non

Structure des prix : Tarifs d’accès Prix de détail Tarifs d’accès Prix de détail Tari

Les prix réglementés peuvent-ils varier dans 
les limites d’un plafond ?

Non Non Non
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Tableau 2.1. Émission et terminaison d’appel sur réseaux fixes (suite)

Hongrie Pays-Bas

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui (mêmes 
3 tranches)

Oui (3 tranches)

Non Non

Non

Non ; remises 
aux gros 
utilisateurs ; 
il existe trois 
formules 
tarifaires pour 
les abonnés
Source : OCDE.

Corée Mexique

Nombre d’appels (redevance minimum 
ou établissement de la communication) ? 

Non Non Non

Durée de chaque appel (facturation 
à la minute) ? 

Non Oui Oui

Heure de la journée/jour de la semaine (heure 
de pointe/heure creuse) ? 

Non Non Oui

Situation géographique (par ex., centre-ville 
ou zone rurale) ? Non Non Non

Catégorie de consommateurs
(par ex. entreprises/particuliers) ? Non Non Non

Existe-t-il une relation entre les tarifs d’accès 
et les coûts ? 

Tarification de 
l’accès 
obligatoirement 
sur la base des 
coûts

Les tarifs 
pratiqués par 
KPN doivent être 
fondés sur les 
coûts 

Remarques
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États-Unis

Tarifs d’accès Prix de détail

Non (sauf pour certaines 
entreprises)

Pour la plupart des 
particuliers, les appels locaux 
sont gratuits (sauf pour les 
services locaux à la durée) ; 
pour les entreprises, les 
appels locaux sont facturés 
à la durée ; les appels longue 
distance sont facturés 
à la durée.
Royaume-Uni

Quels services offerts doivent être fournis à un prix réglementé 
et par quelles sociétés ?

S’applique à BT et Kingston.

Les prix sont-ils les mêmes pour l’émission et la terminaison 
d’appel unidirectionnel ?

Non (plafonnement des prix séparés)

Les prix des services d’émission et de terminaison unidirectionnel 
sont-ils les mêmes que ceux d’un service de terminaison d’appel 
bidirectionnel ?

Oui

Les prix d’un service de terminaison unidirectionnel sont-ils les 
mêmes que ceux d’un service de terminaison d’appels de mobile 
à fixe ?

Oui

Y a-t-il une obligation de réciprocité dans l’interconnexion de deux 
réseaux ? Le principe du « bill-and-keep » est-il appliqué ?

Y a-t-il une obligation d’appliquer le même prix aux appels sur 
et hors réseau ?

Structure des prix : Tarifs d’accès Prix de détail

Les prix réglementés peuvent-ils varier dans les limites d’un 
plafond ?

Oui Oui

Nombre d’appels (redevance minimum ou établissement de 
la communication) ? 

Durée de chaque appel (facturation à la minute) ? 

Heure de la journée/jour de la semaine (heure de pointe/heure 
creuse) ? 
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Tableau 2.1. Émission et terminaison d’appel sur réseaux fixes (suite)

États-Unis
Source : OCDE.

Royaume-Uni

Situation géographique (par ex., centre-ville ou zone rurale) ? 

Catégorie de consommateurs (par ex. entreprises/particuliers) ? 

Existe-t-il une relation entre les tarifs d’accès et les coûts ? 

Remarques Le Royaume-Uni est le seul 
pays à utiliser 
systématiquement le 
plafonnement des prix 
comme moyen de contrôler 
les tarifs d’accès.
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4. Émission d’appel pour des services sur Internet

4.1. Introduction, structure générale des tarifs d’accès et liens
avec d’autres services d’accès

Voyons maintenant la fixation des prix d’émission d’appel pour des
services sur l’Internet. La fourniture de services sur l’Internet exige la
combinaison de deux éléments (au moins) : l’émission d’appel (soit sur une
liaison à fil de cuivre à bande étroite, soit sur une liaison à fibres optiques, par
câble ou DSL à large bande) et un fournisseur d’accès à l’Internet. De ces deux
éléments, la fourniture de l’accès à l’Internet se fait généralement dans des
conditions concurrentielles, alors que l’émission d’appel ne l’est généralement
pas. Nous nous intéresserons ici à l’accès à bande étroite à l’Internet (par
l’intermédiaire d’une liaison classique sur le réseau commuté)63.

Liens avec d’autres services d’accès

Précédemment, dans le cadre de l’exposé sur la chaîne des services d’accès,
nous avons vu comment des différences de redevances d’interconnexion sont à
l’origine d’incitations à un arbitrage entre réglementations. Théoriquement, les
fournisseurs d’accès à l’Internet pourraient se procurer des services d’émission
d’appel au moins de trois manières différentes. Les différences de redevances
d’interconnexion incitent fortement les fournisseurs d’accès à l’Internet à réaliser
un arbitrage entre ces différentes approches.

Premièrement, le FAI peut s’interconnecter directement avec l’opérateur
historique. Comme on l’a vu au chapitre 164 lorsque le FAI entre directement en
connexion avec l’opérateur de la boucle locale, l’usager peut avoir une relation
directe avec le FAI ou le fournisseur de la boucle locale, ou les deux. Cela
donne trois approches différentes possibles ou « modèles commerciaux » :
a) l’usager peut payer la communication et la fourniture de l’accès à l’Internet
séparément ; b) l’usager peut payer les deux services simultanément au
fournisseur de la boucle locale qui rétrocède une partie de la recette au FAI ;
c) l’usager peut payer les deux services simultanément au FAI qui rétrocède
ensuite une partie de la recette au fournisseur de la boucle locale. Dans les
pays où les appels locaux sont gratuits, l’usager est généralement facturé
directement par le FAI65. Dans les pays où les appels locaux sont facturés à la
durée66, l’usager peut être facturé soit par le fournisseur de la boucle locale,
soit par le FAI, soit par les deux.

Les présentations graphiques suivantes illustrent bien ces approches.
Dans chaque cas, on suppose que le service sur la boucle locale coûte 5 cents la
minute et que le service fourni par le FAI coûte 10 cents la minute. Comme le
montrent ces présentations, même si les paiements sont différents, ces trois
approches reviennent au même pour toutes les parties et sont donc équivalentes.
L’approche a) correspond au cas dans lequel le FAI s’interconnecte avec
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l’opérateur historique de la boucle locale de la même façon que n’importe quel
autre utilisateur (commercial). Dans ce cas (selon le principe de la facturation au
demandeur) le FAI n’est pas payé, pas plus qu’il n’est payé pour la terminaison
des appels entrants.

L’usager n’est concerné que par le prix combiné de l’émission d’appel et
du service Internet. A condition que ce prix total soit le même, l’usager est
indifférent à ces différentes approches. En revanche, si le FAI a la possibilité de
choisir, il choisira de toute évidence l’approche qui comporte la redevance
d’émission d’appel la plus basse. Cette redevance est le montant payé par
l’usager pour l’émission d’appel selon la méthode a), le montant payé par le
FAI pour l’émission d’appel selon la méthode c) et le montant retenu par
l’opérateur local après avoir payé le FAI selon la méthode b). Nous appellerons
O le montant de la redevance d’émission d’appel.

Deuxièmement, le FAI peut se connecter sur un réseau local concurrent, qui
s’interconnecte alors avec l’opérateur historique. Dans ce cas, outre les méthodes
évoquées ci-dessus, il y a encore une autre possibilité : les usagers peuvent
acheter une communication locale au prix P. L’opérateur historique reverse
alors à l’opérateur local concurrent une redevance d’aboutissement du

Figure 19. Flux de paiement selon différents « modèles commerciaux »
des FAI

Source : OCDE.

-5 cents
-10 cents

-15 cents

5 cents

5 cents

10 cents

10 cents

-15 cents

-15 cents

15 cents
-10 cents

5 cents

10 cents

10 cents

-15 cents

-15 cents

5 cents

5 cents

15 cents
-5 cents

10 cents

Usager
Boucle locale
de l’opérateur

historique
FAI

Approche (a) : L’abonné paie séparément
à l’opérateur de la boucle

et au FAI les services fournis :

Usager
Boucle locale
de l’opérateur

historique
FAI

Approche (b) : L’abonné paie à l’opérateur
de la boucle locale à la fois

les services fournis par le FAI et la boucle locale :

Usager
Boucle locale
de l’opérateur

historique
FAI

Approche (c) : L’abonné paie au FAI à la fois
les services fournis par le FAI

et la boucle locale :
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montant T. La concurrence entre opérateurs locaux concurrents pour le trafic
des FAI les contraint à répercuter ces recettes sur les FAI. Finalement,
l’émission d’appel se fait au prix P – T. C’est ce que montre la figure 20 pour le
cas dans lequel un appel local coûte P = 5 cents et où la redevance
d’aboutissement est T = 3 cents. Comme les redevances de terminaison
d’appel sont répercutées sur le FAI, ce dernier peut conserver une plus grande
part de la recette totale, ce qui revient à dire qu’il peut obtenir une émission
d’appel à un prix plus bas (Voir aussi le profil du bas sur la figure 14).

Troisièmement, dans les pays qui établissent une distinction entre réseau
local et réseau longue distance, le FAI peut se connecter sur un opérateur longue
distance (IXC) qui peut alors émettre des appels pour le FAI, en reversant au
réseau local le tarif de l’émission d’appel longue distance. En pratique, comme
les redevances d’émission et de terminaison d’appel pour les communications
longue distance sont généralement supérieures aux redevances d’émission et
de terminaison d’appel pour les communications locales, cette dernière
possibilité n’a pas joué un rôle important67.

Si l’on veut que les opérateurs concurrents du réseau local puissent
travailler dans des conditions équitables pour obtenir la clientèle des
fournisseurs d’accès à l’Internet, il faut que le prix d’achat d’une émission
d’appel soit directement égal au prix d’obtention d’une émission d’appel par
un réseau local concurrent, c’est-à-dire : P – T = O. ou P = O + T68.

Dans les pays qui maintiennent tous les liens de la chaîne des redevances
d’accès et qui imposent la réciprocité, cela ne pose pas de problèmes
particuliers : le prix de l’émission et de la terminaison d’un appel ou des
appels téléphoniques vocaux ordinaires est exactement égal à la moitié de la
redevance de l’appel local, de sorte que le FAI est indifférent au choix entre se
connecter directement ou passer par un opérateur local concurrent.

Dans les pays qui ne maintiennent pas tous les liens de la chaîne des
redevances d’accès (notamment les pays où les appels locaux sont illimités), la

Figure 20. Flux de paiement en cas de concurrence entre opérateurs locaux 
pour fournir des services d’émission d’appel pour accéder à l’Internet

Source : OCDE.
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situation est plus compliquée. En effet, ces pays doivent soit limiter la
concurrence en empêchant les FAI de passer par des opérateurs locaux
concurrents, soit ajuster l’un des prix suivants : la redevance de terminaison
d’appel T versée aux opérateurs concurrents (au moins pour les appels à
destination des FAI), la redevance d’émission d’appel O versée par les FAI aux
opérateurs historiques, ou bien le prix de détail de l’appel P. Dans l’encadré 2,
nous avons évoqué la distorsion de la concurrence qui se produit aux Pays-Bas, et
qui a été supprimée en partie par le relèvement du prix de détail des appels à
destination des opérateurs concurrents.

Dans le cas particulier où les appels locaux sont gratuits (c’est-à-dire
P = 0), s’il existe une redevance positive de terminaison T, alors la redevance
d’émission d’appel O doit être négative si l’on veut maintenir l’équation P – T = O.
Autrement dit, lorsque les appels locaux sont gratuits, si la terminaison d’appel
donne lieu à un paiement positif, les opérateurs locaux concurrents sont
particulièrement incités à rechercher la clientèle des fournisseurs d’accès à
l’Internet. Cette distorsion de la concurrence ne peut être évitée que si l’opérateur
historique de la boucle locale paie le FAI pour l’émission d’appel (au lieu de l’inverse,
ce qui serait normalement le cas). Si ce n’est pas faisable, cette distorsion de la
concurrence ne peut être évitée que si les deux conditions suivantes sont
remplies : application du principe du « bill-and-keep » pour les appels locaux
et gratuité (ou non limitation) des émissions d’appel pour les services sur
l’Internet).

Nous avons déjà vu, dans ce rapport, les problèmes qui se sont posés aux
États-Unis du fait de la concurrence pour s’attacher la clientèle des FAI.
Comme on l’a vu à l’encadré 6, l’association des appels locaux illimités et des
paiements réciproques positifs pour la terminaison d’appel aux États-Unis a
fortement incité les ESLC à rechercher la clientèle des FAI et s’est soldée par de
très substantiels déséquilibres des flux de trafic entre les ESLT et les ESLC. La
solution provisoire adoptée par la FCC impose l’application du principe du
« bill and keep » pour les appels à destination des FAI. Une approche analogue
a été adoptée pour résoudre le même problème en Nouvelle-Zélande. Dans ce
pays, les récents accords d’interconnexion entre les principaux opérateurs
établissent une distinction dans les tarifs d’accès en fonction du type de
l’appel local ; même si les redevances de terminaison d’appel pour les appels
vocaux ordinaires se règlent (à peu près) selon le principe de la réciprocité, la
redevance de terminaison des appels à destination des FAI est calculée sur la
base du principe du « bill-and-keep ». A cet égard, la New Zealand Commerce
Commission écrit :

« Certains types d’appels locaux relèvent de la catégorie des “gouffres à
appels”. Les “gouffres à appels” correspondent principalement à des
numéros de téléphone locaux qui reçoivent beaucoup plus de minutes
d’appels locaux (plus de 10 fois plus) qu’ils n’en émettent. Les “gouffres à
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appels” recouvrent principalement les appels locaux de transmission de
données. Aucune redevance d’interconnexion n’est prélevée pour la
terminaison des appels locaux à destination des “gouffres à appels”. En
d’autres termes, les services locaux d’interconnexion pour les appels à
destination de ces utilisateurs sont fournis purement et simplement sur
la base du principe du “bill-and-keep”69. »

Nous allons maintenant examiner qui doit fournir les services d’émission
d’appel en matière d’accès à l’Internet et la relation entre prix d’accès et prix
finaux.

4.2. Qui doit fournir l’émission d’appel pour des services
sur l’Internet ?

Dans les pays où l’appel local est gratuit, il n’a pas été nécessaire de faire
intervenir une réglementation pour assurer un accès efficace aux fournisseurs
d’accès à l’Internet : dans ces pays, les fournisseurs d’accès à l’Internet
peuvent effectivement obtenir gratuitement l’émission d’appel simplement
en se connectant sur le réseau comme s’ils étaient des abonnés ordinaires. De
fait, comme le montrent les arguments donnés ci-dessus, les fournisseurs
d’accès à l’Internet se sont souvent trouvés en mesure d’obtenir une émission
d’appel à un prix négatif en se connectant comme des abonnés à un opérateur
concurrent de réseau local.

Dans les pays où les appels locaux sont facturés à la durée, les
fournisseurs d’accès à l’Internet ont la possibilité de se connecter comme des
usagers ordinaires, mais cela implique normalement que leurs clients doivent
payer le prix de détail intégral d’un appel local pour se connecter au FAI. Cette
situation risque d’être désavantageuse pour le FAI par rapport au FAI
dépendant de l’opérateur historique, et il pourrait se plaindre d’être le seul à
devoir payer à l’opérateur historique l’émission d’appel70. C’est pour cette
raison que tous les pays dans lesquels les appels locaux sont facturés à la
durée ont autorisé les FAI à ne payer que la redevance d’émission d’appel
unidirectionnel. Nous ne connaissons aucun cas dans lequel un opérateur de
réseau fixe, dans des conditions où les appels locaux ne sont pas gratuits,
devrait fournir à d’autres opérateurs l’émission d’appel sans être contraint de
fournir l’émission d’appel aux fournisseurs d’accès à l’Internet, ou
inversement71.

Toutefois, de nombreux pays ont aussi mis en place des tarifs spéciaux pour
les émissions d’appel concernant des services sur l’Internet. Comme on l’a
expliqué précédemment, c’est nécessaire afin d’éviter une distorsion de la
concurrence pour obtenir la clientèle des fournisseurs d’accès à l’Internet lorsque
la redevance d’émission d’appel bidirectionnel (P – T) est inférieure à la redevance
d’émission d’appel unidirectionnel pour les services sur l’Internet (O). En Italie,
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par exemple, à partir de 2001, l’offre d’interconnexion de référence (OIR) pour
Telecom Italia englobera le tarif d’émission d’appel aux numéros à indicatif
700 qui sont attribués aux services sur l’Internet et font l’objet d’une facturation à
des tarifs différents des prix de détail habituels des appels locaux72.

4.3. Relation entre tarifs d’accès et prix de détail

Comment sont structurés les prix de détail des services sur l’Internet ? La
tarification des services sur l’Internet aux usagers varie, mais il existe
généralement une série d’options tarifaires, certaines étant fondées
essentiellement sur une taxation à la minute, et d’autres sur le principe du
forfait (avec toutes sortes de combinaisons possibles).

Comme nous l’avons dit tout au long de ce rapport, lorsque les services
fournis par des sociétés en aval sont en concurrence avec les services fournis
par un opérateur historique, il faut que les tarifs d’accès soient structurés de
la même manière que les prix de détail. Des redevances à la minute pour
l’émission d’appel pour les services sur l’Internet, par exemple, sont
compatibles avec des prix de détail à la minute pour les services sur l’Internet.
Cependant, des problèmes se sont posés lorsque des redevances de détail
forfaitaires pour des services sur l’Internet ont été proposées alors tout en
conservant les redevances d’émission à la minute.

En partie pour répondre à la demande des usagers, on a connu ces dernières
années une forte augmentation du nombre des fournisseurs d’accès à l’Internet
proposant des formules forfaitaires. Au début de 2000, l’accès illimité à l’Internet
était la seule formule disponible dans les pays où les appels locaux sont illimités
(Australie, Canada, Mexique, États-Unis et Nouvelle-Zélande). Mais à la fin
de 2000, onze pays proposaient un accès illimité à l’Internet (notamment le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la Hongrie, la Corée, l’Espagne et le Portugal). L’accès
illimité à l’Internet n’est disponible que pour certains FAI dans d’autres pays73.

Au niveau de l’accès, la plupart des pays ont été plus lents à proposer des
services d’émission d’appel illimité pour l’accès à l’Internet. Jusqu’à une
période récente, dans la plupart des pays, l’émission d’appel pour des services
sur l’Internet était facturée à la minute. Cette disparité entre les structures du
prix de détail et des tarifs d’accès a suscité des préoccupations en matière de
concurrence dans plusieurs pays de l’OCDE.

L’encadré 10 résume la décision de l’Oftel dans un cas de ce type. Ce cas
s’est présenté suite à une décision de BT de lancer une formule forfaitaire pour
l’Internet appelée BT Surftime. WorldCom a demandé à BT un service de gros
pour lui permettre de fournir sa propre formule comparable d’accès à l’Internet
pour un prix de détail forfaitaire. WorldCom a considéré que la réponse de BT
n’était pas satisfaisante et s’est plaint auprès d’Oftel. L’Oftel a considéré qu’un
concurrent s’interconnectant dans les conditions des redevances d’émission
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Encadré 10. Service d’émission d’appel pour accéder
à l’Internet au forfait au Royaume-Uni

Le texte suivant est extrait de la décision en date du 26 mai 2000 d’Oftel

« Determination of a dispute between BT and MCI WorldCom concerning the

provision of a flat rate Internet Access Call Origination product (FRIACO) » *.

« Le 7 décembre 1999, BT a annoncé la sortie d’un nouveau produit de détail

permettant un accès illimité à l’Internet, appelé SurfTime, qui devait entrer en

service au printemps 2000. Quelques points de détail de SurfTime ont été revus

ensuite, mais le principe de base d’un produit d’accès illimité à l’Internet

subsiste. D’autres opérateurs peuvent, en partenariat avec BT, fournir des

services d’accès illimité à l’Internet en se servant de SurfTime de BT comme

moyen d’acheminer des appels vers l’autocommutateur local. Toutefois,

certains opérateurs souhaitent proposer au client un service d’accès à

l’Internet sans rupture de charge, dans lequel l’ensemble du service d’accès à

l’Internet serait fourni par l’opérateur. A cet effet, un opérateur doit acheter en

gros à BT un service d’émission d’appel puisque près de 80 % de tous les appels

passés au Royaume-Uni émanent du réseau de BT. Pour pouvoir fournir

effectivement un service Internet à leurs clients au détail, les autres opérateurs

locaux sont donc obligés de s’interconnecter sur le réseau de BT. Cependant, ce

type de service n’est à l’heure actuelle fourni par BT que facturé au temps, ou

avec des éléments de détail dont les autres opérateurs locaux n’ont pas besoin

pour fournir des services de détail illimités à leurs clients ;

Si les autres opérateurs locaux achètent à BT son service d’émission

d’appel en gros à la durée [et si les volumes d’appel augmentent]… les

paiements effectués par les autres opérateurs locaux à BT vont augmenter,

mais leurs recettes (forfaitaires) provenant de chaque client resteront les

mêmes. L’absence de services de gros illimités pour l’émission d’appel

contribue donc à créer une situation dans laquelle un opérateur qui offre un

service de détail illimité subit un étranglement de sa marge ;

[Le directeur n’accepte pas l’argument de BT selon lequel il prend le même

risque qu’un autre opérateur local parce que sa clientèle de détail va aussi

« acheter » des communications à la durée. Le directeur considère que BT ne

prend pas les mêmes risques puisque sa position est évaluée sur le trafic de

bout en bout. Les éventuelles pertes subies par BT sur ces opérations de détail

seraient purement théoriques et compensées par des profits théoriques

réalisés dans ses activités de réseau. Il y a deux grandes raisons à cela.

Premièrement, les tarifs de gros à la durée payés à BT Network (à la fois par

BT Retail et par les autres opérateurs locaux) sont calculés sur la base d’un

coût moyen. Ce prix de gros est sensiblement supérieur au coût marginal

encouru par BT dans ses activités de réseau pour assurer les volumes d’appel

supplémentaires (à n’importe quelle heure du  jour). Cela signifie que les
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d’appel à la durée pour l’accès à l’Internet demandées par BT ne se trouvait pas
dans la même position que BT lui-même (qui fondamentalement a accès à son
propre réseau au coût marginal). Dans sa décision du 26 mai 2000, l’Oftel a
demandé à BT de fournir à WorldCom un service d’émission d’appel pour l’accès
à l’Internet à un tarif forfaitaire.

Un problème du même ordre s’est posé en Finlande. Dans ce pays,
l’opérateur historique a proposé un accès illimité à l’Internet pour une
redevance fixe de 125 FIM par mois. Les opérateurs concurrents devaient
payer une redevance d’émission d’appel de 0.03 FIM/minute.  Un

Encadré 10. Service d’émission d’appel pour accéder à 
l’Internet au forfait au Royaume-Uni (suite)

coûts réels supportés par BT n’augmentent pas en fonction des volumes

d’appel de la même manière que les paiements effectués par les autres

opérateurs locaux qui utilisent les services d’émission d’appel à la durée;

Deuxièmement, les coûts marginaux du réseau n’augmentent pas

proportionnellement au volume d’appel émis par les clients individuels. Une

forte augmentation du volume d’appel émis par un client individuel pourrait se

solder par une utilisation plus grande du réseau en heure creuse. Or, en heure

creuse, le réseau dispose d’une capacité inutilisée. En conséquence, le coût

marginal d’un appel pour BT est égal à zéro (ou à peine différent de zéro). Une

augmentation du volume d’appel émis par chaque client individuel

n’entraînerait donc pas nécessairement une hausse des coûts pour BT

proportionnelle à l’accroissement des volumes d’appel (voire pas

d’augmentation du tout). Cependant, si les autres opérateurs locaux ne

bénéficient de la part de BT que d’un service d’émission d’appel à la durée, ils

devront payer un certain montant à la minute pour tous ces appels

supplémentaires.

Pour toutes ces raisons, l’activité de réseau de BT voit sa rentabilité grandir

en fournissant des volumes supplémentaires et les pertes apparemment

encourues par BT, du fait de ses activités de détail lorsque les volumes

augmentent de même que ses paiements à la durée au réseau de BT, sont

purement fictives et, dans une large mesure, compensées par les profits

théoriques réalisés par le réseau de BT.

Le directeur considère qu’il y a un sérieux risque que, en l’absence de

service d’interconnexion de gros illimité pour les appels concernant

l’Internet émis sur le réseau de BT, la concurrence en matière de fourniture

de services de détail d’accès illimité à l’Internet sera restreinte ou subira une

distorsion. »

*  Oftel (2000).
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consommateur moyen utilise trois heures d’accès par jour, ce qui revient à
une redevance d’émission d’appel de 162 FIM/mois. L’autorité finlandaise de la
concurrence examine à l’heure actuelle les tarifs d’accès à l’Internet de
plusieurs opérateurs. La Commission européenne note dans son rapport sur le
secteur des télécommunications dans l’UE que « en tout état de cause,
l’interconnexion forfaitaire doit être offerte aux nouveaux entrants de façon non
discriminatoire par les opérateurs historiques lorsque ceux-ci offrent eux-mêmes
l’accès forfaitaire à bande étroite à l’Internet en détail à leurs abonnés74 ».

La Commission européenne résume de la façon suivante la situation
dans d’autres pays de l’UE :

L’opérateur historique ne propose la FRIACO [Flat Rate Internet Access
Call Origination ou Interconnexion indirecte pour un accès forfaitaire à
l’Internet] au niveau local et à un niveau supérieur au niveau local que
dans deux États membres (l’Italie et le Royaume-Uni) et au niveau local
dans trois autres pays (la France, les Pays-Bas et le Portugal). En Espagne,
l’ORI pour 2001 a introduit un modèle généralisé d’interconnexion à la
capacité, mais des difficultés sont apparues lors de sa mise en œuvre. En
Allemagne, l’ARN a pris des mesures destinées à imposer la FRIACO mais
cela n’a jusqu’à présent pas permis de garantir sa disponibilité en raison
des procédures judiciaires en instance. Dans certains pays, il n’existe pas
d’offre FRIACO, alors même que l’opérateur historique propose à ses
clients un accès forfaitaire à l’Internet (par exemple en Finlande) ou un
accès forfaitaire à l’Internet à certaines périodes (le dimanche, par
exemple) dans le cadre d’une offre dégroupée (Luxembourg)75.

On notera que la FRIACO peut être considérée comme une forme de
tarification en fonction de la capacité. Dans le cadre de la FRIACO, le FAI paie à
l’opérateur de la boucle locale un tarif forfaitaire qui est proportionnel au
nombre d’appels simultanés que peut accepter le FAI. Aux Pays-Bas (KPN), dans
l’offre d’interconnexion de référence figurant en annexe, le prix pour la FRIACO
est de 2 428 € par mois pour une liaison de 2 Mbit/s. Outre les avantages
précédemment mis en évidence, la FRIACO présente certains avantages de la
tarification en fonction de la capacité : en particulier, elle permet au FAI de
définir un prix marginal proche du coût marginal de ses propres services de
détail et elle déplace une partie du risque lié à l’incertitude de la demande
d’accès à l’Internet de l’opérateur de la boucle locale vers le FAI76.

5. Dégroupage de la boucle locale

Le dégroupage de la boucle locale est l’obligation d’offrir l’accès aux deux
extrémités (physiques) de la boucle locale à paire de cuivre de façon
permanente par opposition au régime ponctuel. Le principal avantage de
l’accès permanent est de permettre aux concurrents d’installer leurs propres
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Tableau 2.2. Émission d’appel pour accéder à l’Internet 

Source : OCDE.

États-Unis Pays-Bas Australie

L’émission d’appel pour accéder à l’Internet 
est-elle traitée différemment de l’émission 
d’appel pour la téléphonie vocale locale 
bidirectionnelle ?

Oui : pour supprimer l’arbitrage entre 
réglementations, en 2001 la FCC a décidé 
que le trafic à destination des FAI serait traité 
différemment de l’autre trafic vocal passant 
par l’intermédiaire des ESLC.

Non Oui : pour supprimer l’arbitrage entre 
réglementations, en 2001, l’ACCC a décidé 
que des tarifs spéciaux s’appliqueraient 
à la terminaison d’appel à destination des 
FAI connectés à des réseaux non dominants 
(c’est-à-dire autres que Telstra).

L’émission d’appel pour accéder à l’Internet 
est-elle traitée différemment de l’émission 
d’appel unidirectionnel (comme pour 
les appels longue distance) ?

Oui : la FCC a exempté les fournisseurs de 
services de pointe des redevances d’utilisation 
payées par les IXC. En revanche, les FAI sont 
autorisés à payer leur ligne d’accès au tarif 
contenu dans les barèmes des 
autocommutateurs locaux.

Non (redevance d’émission d’appel pour 
l’Internet à la minute pour les communications 
au niveau régional identique au tarif d’accès 
régional appliqué aux opérateurs).

Oui ?

Quelles sont les entreprises tenues de fournir 
l’émission d’appel pour des services 
sur l’Internet ?

Pas besoin d’obligation : l’émission d’appel 
était disponible à un tarif négatif jusqu’à 
une époque récente.

Seulement KPN Pas de désignation particulière.

Structure des redevances de détail Principalement des offres à forfait. A la fois offres à forfait et à la minute. Forfait par appel plus généralement un forfait 
pour le FAI.

Structure des redevances d’accès Jusqu’à une époque récente, l’émission 
d’appel était disponible à un tarif négatif à 
la minute, mais récemment la FCC a relevé 
ce tarif à zéro.

KPN est obligé d’offrir à la fois une redevance 
d’émission d’appel pour l’Internet à la durée
et forfaitaire.

Les redevances de terminaison d’appel pour 
l’accès commuté à des FAI connectés 
à d’autres réseaux sont calculées à la minute, 
mais soumises à un maximum par appel.

Remarques Dans le régime précédent, les ESLC aux 
États-Unis étaient fortement incitées 
à rechercher la clientèle des fournisseurs 
d’accès à l’Internet.
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Source : OCDE.

Royaume-Uni Italie Irlande Canada

Quelles sont les entreprises qui ont 
l’obligation de fournir l’émission 
d’appel pour des services sur 
l’Internet ?

BT et Kingston Oui, l’OIR de 2001 différencie 
les appels de transmission de 
données sous l’indicatif 700. Ces 
tarifs sont de 30 à 35 % inférieurs 
à ceux des communications vocales.

Eircom Pas de dispositions particulières.

L’émission d’appel pour accéder 
à l’Internet est-elle traitée 
différemment de l’émission d’appel 
pour la téléphonie vocale locale 
bidirectionnelle ?

Non (sauf pour l’émission d’appels 
pour Internet à forfait).

Non Oui

L’émission d’appel pour accéder 
à l’Internet est-elle traitée 
différemment de l’émission d’appel 
unidirectionnel (comme pour 
les appels longue distance) ?

Non TI Oui

Structure des redevances de détail Diverses formules d’accès 
à l’Internet à la durée et illimité.

Il n’existe à l’heure actuelle que des 
tarifs à la durée. TI a proposé une 
offre forfaitaire mais qui n’a pas 
encore été approuvée.

Seuls des tarifs à la durée sont 
disponibles.

Structure des redevances d’accès Un tarif forfaitaire pour l’émission 
d’appel pour l’Internet a été rendu 
obligatoire depuis juin 2000. Un tarif 
à la durée est également disponible.

Exclusivement taxation à la minute. Redevances à la minute.

Remarques Le Royaume-Uni a été l’un des 
premiers pays à reconnaître 
l’importance de l’application 
d’un tarif d’accès forfaitaire.

Formule forfaitaire en cours 
d’élaboration.
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équipements aux deux extrémités de la ligne pour améliorer les services de la
paire de cuivre, d’une manière qui soit faisable sur le plan technique et viable
sur le plan financier. L’installation de ces équipements ne serait pas viable s’ils
n’étaient utilisés que de façon temporaire ou ponctuelle selon les appels.

On peut considérer que les services acheminés sur la boucle locale
comportent deux sous-ensembles : la connexion physique câblée d’une part,
et l’équipement électronique à chaque extrémité du câble, d’autre part. Ce
sont des services complémentaires, dont l’un est concurrentiel et l’autre ne
l’est pas77. Nous avons donc un problème classique de réglementation de
l’accès ou d’installation essentielle.

Plusieurs raisons justifient l’obligation de dégrouper la boucle locale78 :

1. Premièrement, le dégroupage de la boucle locale permet à la concurrence de
se développer dans la fourniture de matériel électronique pour mettre à
niveau la paire torsadée classique. Cela devrait contribuer à stimuler
l’innovation et l’efficacité de ces services. On voit apparaître des
technologies entièrement nouvelles pour mettre à niveau la paire torsadée.
Le dégroupage de la boucle locale permet aussi une intensification de la
concurrence au niveau de la fixation des prix et de la facturation des
services sur la boucle locale, et la combinaison de services sur la boucle
locale avec d’autres services.

2. Deuxièmement, le dégroupage de la boucle locale peut accélérer le rythme
de déploiement par l’opérateur historique des services à haut débit. Il peut
procéder de deux manières. Premièrement, DSL peut venir remplacer
certains produits existants de l’opérateur historique (par exemple, les lignes
de transmission de données T1). Si ces autres produits sont lucratifs,
l’opérateur historique n’est guère incité à effectuer de façon volontaire de
nouveaux investissements pour accélérer le lancement du DSL. En rendant
obligatoire le dégroupage de la boucle locale selon certaines spécifications
techniques, l’autorité de tutelle peut contraindre l’opérateur historique à
procéder aux investissements nécessaires pour préparer le réseau pour DSL.

3. Troisièmement, le dégroupage de la boucle locale peut aussi contribuer à éviter
des investissements inefficaces dans un système tentant de contourner la
boucle locale. Si le tarif est correct, le dégroupage de la boucle locale incite à
utiliser l’infrastructure existante pour fournir des services à haut débit au lieu
d’installer des réseaux entièrement nouveaux qui viendraient doubler les
réseaux existants.

4. Enfin, le dégroupage de la boucle locale stimule aussi le développement de
réseaux concurrents avec un accès direct aux usagers. Ces réseaux sont
incités à entrer dans la concurrence et à négocier une interconnexion
(bidirectionnelle) mutuelle sans grande intervention de la réglementation.
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A la mi-2001, la grande majorité des pays de l’OCDE ont choisi de rendre
obligatoire le dégroupage de la boucle locale79 Le dégroupage de la boucle
locale est devenu obligatoire dans tous les États membres de l’UE depuis le
1er janvier 200180. L’Oftel, l’autorité de tutelle britannique, qui dans un
premier temps était opposée au dégroupage de la boucle locale mais qui a
ensuite changé d’avis, note à cet égard :

« L’accès à une plus grande largeur de bande présente une importance
déterminante pour le développement de nouveaux services dans le cadre de
la société de l’information. Des technologies telles que DSL, les modems
câble, la téléphonie mobile de troisième génération, la radio fixe à large
bande et la télévision numérique vont permettre à des services comme
l’accès à l’Internet permanent, illimité et à haut débit, des services
audiovisuels interactifs et la vidéo à la demande de devenir accessibles à
un vaste public. Permettre à ces services de se développer et d’atteindre leur
plein potentiel est au cœur des préoccupations de l’Oftel dont l’objectif
principal est de faire en sorte que les consommateurs aient le choix, la
qualité et qu’ils en aient pour leur argent… Le meilleur moyen d’offrir la
diversité de services que veulent les consommateurs à des prix raisonnables
est de promouvoir une véritable concurrence pour la fourniture de l’accès à
ces services et la livraison de ces services… A cet effet, l’Oftel a étudié le
niveau de la demande dans différents segments du marché, les modalités
disponibles de l’offre et s’il y avait des obstacles à la livraison concurrentielle
d’accès et de services à une plus grande largeur de bande. La conclusion est
qu’il faut prendre des mesures réglementaires pour assurer la concurrence
dans la mise à niveau de la boucle locale81. »

5.1. Relation entre prix de détail et tarifs d’accès

Théorie

Quels sont les services finaux fournis en utilisant la boucle locale
dégroupée ? Il existe (au moins) deux services possibles aux usagers que les
entreprises concurrentes peuvent fournir. Le premier est un service de
télécommunications classique à faible débit (principalement communication
vocale). Le second est un service de télécommunications DSL à haut débit82. Ces
services ne s’excluent d’ailleurs pas mutuellement ; l’un et l’autre sont
généralement fournis en même temps.

La théorie présentée ailleurs dans ce rapport indique clairement que
lorsque l’on utilise la même installation essentielle pour fournir différents
services présentant des élasticités de la demande différentes, il est normalement
efficient pour ces services d’avoir des marges prix-coût différentes. Si la boucle
locale sert à fournir des services de télécommunications à faible débit, le tarif
doit être calculé en référence au service équivalent à faible débit fourni par
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l’opérateur historique. Comme nous l’avons souligné à maintes reprises,
lorsque les concurrents en aval proposent un produit qui ressemble beaucoup
au produit de l’opérateur historique, il est important de veiller à la fois au
niveau et à la structure des tarifs d’accès et des prix de détail correspondants.
Si, comme on vient de l’affirmer, les prix de détail reflètent des marges prix-
coûts différentes pour les différents services empruntant la boucle locale, les
prix d’accès devraient aussi être différenciés en fonction de l’utilisation qui est
faite de la boucle locale. Le fait de ne pas différencier les redevances d’accès à la
boucle locale dégroupée de cette façon aboutira à fausser la concurrence (les
concurrents vont naturellement privilégier les activités à forte marge) et à
porter préjudice à l’efficience de la structure des prix (l’efficience des écarts
prix-coûts entre les différents services sera amoindrie).

Pour cette raison, même si ce n’est pas la pratique habituelle dans les
pays de l’OCDE, le prix d’accès à la boucle locale doit dépendre, entre autres,
de l’utilisation à laquelle est affectée la boucle locale dégroupée. Si cette
dernière sert à fournir des services de télécommunications à faible débit,
l’accès à la boucle doit être facturé par référence au service équivalent à faible
débit de l’opérateur historique. Si la boucle locale dégroupée sert à fournir un
service DSL à haut débit, l’accès doit être facturé par référence au service DSL
équivalent de l’opérateur historique. En cas de partage de ligne, lorsque
l’opérateur historique continue de fournir le service à faible débit, la partie à
haut débit de la boucle locale dégroupée doit faire l’objet d’un tarif calculé sur
la base de la différence entre le prix pratiqué par l’opérateur historique pour
un service vocal groupé à haut débit et celui du service vocal à faible débit
seulement.

A l’heure actuelle, on ne dispose que de très peu d’informations sur la
structure des prix des services DSL proposés par l’opérateur historique dans les
pays de l’OCDE. Ce prix est généralement une moyenne géographique et peut
varier selon les clients, entreprises ou particuliers. On dispose davantage
d’informations sur la structure des prix de détail pour le service de
télécommunications vocal ordinaire ; comme nous l’avons vu précédemment,
ces prix sont aussi généralement une moyenne géographique et ils varient parfois
en fonction des usagers, selon qu’il s’agit d’entreprises ou de particuliers.

En outre, il convient de souligner qu’il peut être important de tenir
compte de la structure redevance fixe/redevance d’utilisation des prix finaux
lorsque l’on fixe la redevance d’accès à la boucle locale dégroupée. Le chapitre
précédent a mis en évidence le fait que si les prix pratiqués par l’opérateur
historique auprès des usagers (pour les services de téléphonie vocale ou les
services DSL) lui permettent de récupérer une contribution à la couverture de
ses coûts fixes et communs grâce au montant des redevances fixes et des
redevances d’utilisation, le prix de la boucle locale dégroupée doit aussi
inclure à la fois une composante fixe et une composante variable en fonction
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des consommations. La raison est la suivante. Si les redevances d’utilisation
sont supérieures au coût et contribuent à la récupération des coûts fixes et
communs, la perte de recettes pour l’opérateur historique due au fait de
renoncer à une boucle locale au profit d’un rival n’est pas simplement égale au
manque à gagner sous forme d’abonnements fixes, mais elle comprend aussi la
perte des contributions aux coûts fixes tirées des redevances d’utilisation83. Si
le tarif d’accès à la boucle locale dégroupée est calculé sur la base du manque à
gagner en abonnements uniquement, l’opérateur historique risque de ne pas
percevoir une rémunération suffisante. Consciente de ce problème, l’autorité de
tutelle pourrait vouloir fixer le montant mensuel de la location de la boucle
locale dégroupée de façon à y inclure une composante correspondant à la
contribution moyenne des recettes de consommation. Cependant, dans ce cas,
le concurrent se trouve incité à ne rechercher que des abonnés gros
consommateurs et à éviter les abonnés petits consommateurs. Cela fausse en
même temps la concurrence (les nouveaux venus ne ciblent que les abonnés
gros consommateurs) et met l’opérateur historique dans une position où il
risque de ne pas être en mesure de couvrir ses coûts fixes84.

En ce qui concerne la différenciation géographique des prix, comme nous
l’avons dit précédemment, dans la mesure où les prix de détail sont une
moyenne géographique, il est indispensable que le tarif concernant la boucle
locale dégroupée soit aussi une moyenne géographique. Si les prix facturés
aux usagers sont une moyenne géographique et que les redevances d’accès à
la boucle locale dégroupée reposent sur les coûts effectifs, les nouveaux venus
auront tout intérêt à ne demander l’accès à la boucle locale dégroupée dans
les zones à faibles coûts, ce qui intensifiera la concurrence dans ces régions et
y fera baisser les prix, tandis qu’ils augmenteront dans les autres régions. Si
l’objectif est de ne plus appliquer des prix aux usagers en fonction d’une
moyenne géographique (et cela ne peut pas se faire directement en contrôlant
les prix aux usagers), il peut en fait s’avérer logique de ne plus déterminer les
redevances d’accès à la boucle locale dégroupée en fonction d’une moyenne
géographique. En revanche, si l’autorité de tutelle souhaite préserver la
structuration des prix aux usagers en fonction d’une moyenne géographique,
il est essentiel que les prix d’accès à la boucle locale dégroupée soient calculés
en moyenne géographique.

En revanche, une moyenne géographique des tarifs concernant le
dégroupage de la boucle locale présente l’inconvénient d’inciter à dupliquer les
réseaux dans les zones à bas coût, ce qui serait inefficace. Les entrants auront
fortement tendance à dupliquer les réseaux existants dans les régions où les
recettes perçues par l’opérateur historique sont supérieures à ces coûts et
beaucoup moins tendance à doubler les réseaux (même lorsqu’il est efficace de le
faire) dans les régions où les recettes de l’opérateur historique sont inférieures à
ces coûts. Si l’on savait avec certitude quelles sont les parties du réseau de la
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boucle locale qui constituent un véritable monopole naturel (pour lesquelles
une duplication serait inefficace), on pourrait résoudre ces problèmes tout
simplement en interdisant un nouvel investissement dans la boucle locale dans
les domaines relevant d’un monopole naturel. Cependant, en pratique, il n’est
pas possible de déterminer à l’avance quelles sont les parties du réseau qui
constituent un monopole naturel ; cela dépend du schéma de la demande et de
la technologie, éléments qui évoluent constamment. C’est pourquoi une
réglementation de l’entrée sur le marché est jugée indésirable.

Une approche préférable (expliquée de façon plus détaillée au chapitre
précédent) consiste à fixer le prix pour la boucle locale dégroupée à un niveau
égal au « coût » de ces boucles, et à utiliser les taxes sur les produits de détail
de l’opérateur historique et de ses concurrents pour couvrir les coûts fixes ou
le déficit d’accès. En pratique, cela reviendrait à établir une sorte de
mécanisme de financement du service universel, qui « taxerait » les recettes
des fournisseurs de la boucle locale dans les zones à bas coût et se servirait de
ces fonds pour subventionner les activités des fournisseurs de la boucle locale
dans les zones à coût élevé.

Pratique

A propos de la tarification de la boucle locale dégroupée, on observe de
plus grandes divergences dans ce que les pays disent qu’ils font que dans ce
qu’ils font en pratique. Un grand groupe de pays affirment que les tarifs qu’ils
pratiquent pour la boucle locale dégroupée sont « fondés sur les coûts ». La
recommandation de l’UE concernant le dégroupage stipule que les prix de
l’accès à la boucle locale dégroupée doit se faire « en fonction des coûts »85.

De même que les prix de détail sont généralement une moyenne
géographique, les tarifs réglementés pour les boucles locales dégroupées sont
généralement aussi une moyenne géographique (voir tableau A.7). En fait, les
prix de détail sont une moyenne géographique même dans les pays qui
affirment appliquer une méthode fondée sur les coûts pour réglementer la
boucle locale dégroupée. Les Pays-Bas, par exemple, qui ont recours à une
méthode de calcul des tarifs d’accès fondée sur les coûts, appliquent un tarif
pour le dégroupage de la boucle locale qui est une moyenne géographique.

L’Australie est l’un des rares pays à appliquer des prix de détail qui sont
une moyenne géographique, mais des tarifs pour le dégroupage de la boucle
locale qui ne sont pas une moyenne géographique. L’Australie distingue
quatre tranches en fonction de la télédensité. « Ces quatre tranches sont :

Tranche 1 : Centres-villes de Sydney, Brisbane, Adélaïde, Melbourne et Perth.

Tranche 2 : Zones urbaines des capitales, régions métropolitaines et
grands centres provinciaux (y compris d’autres centres-villes non inclus dans
la tranche 1).
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Tranche 3 : Zones semi-urbaines, y compris les grandes couronnes
métropolitaines et les petites villes de province.

Tranche 4 : Zones rurales et reculées86 ».

Cette méthode présente l’avantage théorique de limiter les incitations à
dupliquer de façon inefficace les réseaux dans les zones à bas coût. En revanche,
tant que les prix de détail pratiqués par Telstra restent une moyenne
géographique (ce qui pourrait bien être amené à changer), l’application de tarifs
de dégroupage de la boucle locale qui ne soient pas une moyenne géographique
risque d’entraîner une limitation du dégroupage de la boucle locale aux zones à
bas coût telles que les centres-villes et les zones urbaines, à l’exclusion des
usagers résidant dans des zones rurales et reculées. En fait, dans sa contribution,
l’Australie reconnaît que « le service de dégroupage de la boucle locale est
actuellement utilisé par les demandeurs d’accès pour fournir des services de
transmission à haut débit tels que l’ADSL, qui s’adressent principalement aux
petites et grandes entreprises ».

Le cas du Canada est intéressant, parce que ce pays ne retient une moyenne
géographique ni pour les prix de détail, ni pour les tarifs du dégroupage de la
boucle locale, mais les différences de redevances pour le dégroupage de la boucle
locale sont beaucoup plus grandes que pour les prix de détail. Comme le montre
la figure 21, les boucles locales sont classées en sept tranches géographiques. Le
tarif d’accès à la boucle locale dégroupée est supérieur à l’abonnement mensuel
que paient les particuliers pour les services locaux dans trois des sept tranches.
Comme l’abonnement mensuel payé par les entreprises est plus élevé, alors que
le tarif d’accès à la boucle locale dégroupée ne l’est pas, il n’est pas surprenant
que les ESLC au Canada aient recherché une clientèle d’entreprise87.

Dans les prix de détail pour les boucles locales, il est parfois fait une
distinction selon la catégorie d’usagers (entreprises/particuliers) ou même le
régime de facturation appliqué aux usagers, mais nous ne connaissons pas de cas
dans lesquels le tarif d’accès à la boucle locale dégroupée dépend du type
d’usager ou de la formule tarifaire de l’usager. Si les prix de détail sont supérieurs
pour les entreprises alors que les tarifs d’accès à la boucle locale dégroupée ne le
sont pas, il est clair que les concurrents sont fortement incités à s’attacher une
clientèle d’entreprises.

De même, malgré les arguments théoriques avancés ci-dessus, nous ne
connaissons pas d’exemples de tarifs d’accès à la boucle locale dégroupée qui
comportent à la fois une composante fixe et une composante variable en
fonction de la consommation. Comme on l’a déjà souligné, tant que les
redevances d’émission et de terminaison d’appel sont supérieures au coût
marginal (ce qui est probablement le cas dans les pays où les redevances de
terminaison d’appel sont positives), les entreprises rivales sont fortement
incitées à entrer dans la concurrence pour la fourniture de services sur la
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boucle locale à des abonnés qui ont des consommations supérieures à la
moyenne. Il serait intéressant de voir si c’est ce qu’ont constaté les autorités
de tutelle dans les pays de l’OCDE.

Le tableau A.7 indique les prix de détail actuels et les tarifs d’accès à la
boucle locale dégroupée pour des services ADSL et RTPC dans les pays de l’UE.
D’après ce tableau, certains pays différencient les tarifs d’accès à la boucle
locale dégroupée en fonction de l’usage qui en est fait. Ce peut être dû aux
différences de services fournis (les tarifs indiqués pour l’ADSL peuvent inclure
la location de modems ADSL fournis par l’opérateur historique). Sur le
tableau A.7, on voit que les tarifs d’accès à la boucle locale dégroupée sont
supérieurs aux tarifs du RTPC dans six pays (Allemagne, Grèce, Espagne,
France, Finlande et Royaume-Uni). Dans tous ces pays, la boucle locale
dégroupée n’est jamais utilisée pour ne fournir que des services sur le RTPC.
Toutefois, en Allemagne, le service du téléphone est fourni par les concurrents
à partir de l’ISDN. En Suède, en Autriche et au Danemark, en revanche, le tarif
d’accès à la boucle locale dégroupée est inférieur au prix des services courants
sur le RTPC.

Figure 21. Abonnement mensuel pour les particuliers et tarifs d’accès
à la boucle locale dégroupée pour Bell Canada ($/mois)

Source : OCDE.
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160 Tableau 2.3. Dégroupage de la boucle locale

Australie Irlande

rnisseurs de boucle locale 
cuivre (Telstra seulement)

Seulement l’opérateur puissant 
sur le marché, Eircom

Non

Oui

if d’accès Prix de détail 
(pour les 
services vocaux 
et DSL)

Tarif d’accès Prix de détail 
(pour les 
services vocaux 
et DSL)

Oui

Non*

Oui

Oui

Oui

* non rendu 
obligatoire par 
la réglemen-
tation

Aucun opérateur n’a encore fixé 
de prix de détail. Les prix de gros 
ont été fixés de manière provisoire 
par l’ODTR mais restent soumis 
au jugement du tribunal.
Source : OCDE.

Italie Royaume-Uni

Quelles sont les entreprises qui doivent 
fournir un accès aux boucles locales 
dégroupées ?

Entreprises réputées être 
puissantes sur le marché –
Telecom Italia seulement

BT et Kingston Fou
en

L’accès est-il obligatoire aux boucles 
en fibres optiques ?

Oui (pour une période limitée) Oui Non

Aux boucles à fil de cuivre amélioré/ADSL ?
(accès numérique avec ou sans partage)

Oui Oui Non

Structure des prix
Les prix dépendent-ils de :

Tarif d’accès Prix de détail 
(pour 
les services 
vocaux et DSL)

Tarif d’accès Prix de détail 
(pour les 
services vocaux 
et DSL)

Tar

L’utilisation du cuivre (p. ex. voix, RNIS, 
DSL)

Oui (faible 
différenciation 
selon l’usage)

Non

La situation géographique ? Non Non Non Oui (4 tranches) Oui

La catégorie d’usagers ? Non Oui 
(abonnement 
mensuel plus 
élevé pour les 
entreprises sur 
le RTPC) Non

Non ? Non Non

Le choix du régime de facturation ? Non ? Non Non

Le niveau de trafic ? Non Oui Non ? Non Non

Remarques Avec cette 
méthode, il y a 
un risque que 
le dégroupage 
de la boucle 
locale soit limité 
aux entreprises 
implantées en 
centre-ville
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6. Terminaison d’appel sur réseau mobile
Voyons maintenant la réglementation de la terminaison d’appel sur des

réseaux mobiles, en particulier dans les pays qui pratiquent la facturation au
demandeur pour les appels à destination du téléphone mobile.

6.1. Qui doit fournir la terminaison d’appel sur des réseaux mobiles
à des prix réglementés ?
Théorie

Tout au long de ce rapport, nous avons mis l’accent sur le fait que la
terminaison d’appel à destination d’un abonné spécifique est presque
toujours un service non concurrentiel. Dans certains cas, le réseau de
terminaison, même s’il ne compte que très peu d’abonnés, s’il n’est pas
réglementé, va exercer son pouvoir de monopole sur le service de terminaison
pour faire monter les redevances de terminaison à des niveaux de monopole.
Aux États-Unis, la question se pose surtout dans l’interconnexion des ESLC et
des IXC. Dans la plupart des autres pays, elle intervient principalement au
niveau de la connexion entre réseau fixe et réseau mobile.

Comme on l’a vu au chapitre précédent, un problème de « monopole de
réseau de terminaison » se pose dans les appels de réseau fixe à réseau mobile
si tous les facteurs suivants sont réunis :

1. Il doit y avoir un goulot d’étranglement au niveau de la terminaison. Autrement
dit, la terminaison de l’appel sur le réseau mobile doit être non

Tableau 2.3. Dégroupage de la boucle locale (suite)

Source : OCDE.

Canada

Quelles sont les entreprises qui doivent fournir 
un accès aux boucles locales dégroupées ?

Principaux opérateurs historiques (décision 9-8 sur la concurrence 
locale)

L’accès est-il obligatoire aux boucles en fibres 
optiques ?

Oui

Aux boucles à fil de cuivre amélioré/ADSL ?
(accès numérique avec ou sans partage)

Oui (peut revendre tous les services de l’ESLT)

Structure des prix
Les prix dépendent-ils de :

Tarif d’accès Prix de détail (pour les 
services vocaux et DSL)

L’utilisation du cuivre (p. ex. voix, RNIS, DSL) Oui

La situation géographique ? Oui (7 tranches géographiques 
différentes selon la densité 
de lignes)

Pas de correspondance un à un

La catégorie d’usagers ? Pour les ESLC et les opérateurs 
locaux de transmission 
de données

Oui

Le choix du régime de facturation ?

Le niveau de trafic ? Non Non

Remarques
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concurrentielle. C’est de loin le cas le plus fréquent. Il est techniquement
faisable que différents réseaux mobiles puissent assurer la terminaison
d’appel sur un combiné mobile donné, mais ce n’est pas possible à l’heure
actuelle sans changer la carte SIM du combiné. En outre, les abonnés ne
doivent pas pouvoir éviter facilement la redevance de réception d’un appel de
A à B, par exemple en inversant le sens de l’appel (de B à A) ou en appelant à
partir d’un autre réseau (de C à B). Si la terminaison d’appel était un service
concurrentiel et si les redevances de réception étaient répercutées sur le
demandeur, toute tentative d’augmenter la redevance d’aboutissement pour
qu’elle soit supérieure au « coût » conduirait le demandeur à opter pour une
autre entreprise assurant la terminaison d’appel.

2. Facturation au demandeur. Selon le principe de la facturation au destinataire,
les abonnés à un réseau mobile paient à la fois pour les appels sortants et
les appels entrants. En conséquence, la concurrence entre les réseaux a
tendance à faire baisser les taxes tant d’émission que de terminaison
d’appel. A cet égard, l’Oftel signale :

« L’effet global du principe de la facturation au demandeur sur le marché de
détail est que les réseaux mobiles sont tentés de maintenir le prix des
services demandés et payés par le propriétaire à un niveau propre à attirer
la clientèle d’usagers, mais qu’ils ont moins tendance à maintenir à un
niveau bon marché le prix des appels à destination des réseaux mobiles.
Cela est dû au fait que les demandeurs ne peuvent transférer leurs
communications ailleurs s’ils ne sont pas satisfaits puisqu’ils doivent
utiliser le réseau qui permet d’atteindre le numéro appelé voulu88. »

3. Les utilisateurs doivent se préoccuper surtout du prix des appels qu’ils émettent (et
non du prix des appels qu’ils reçoivent). Même dans le cas d’un régime de
facturation au demandeur, un usager doit se préoccuper, et être en mesure,
d’influencer le choix de l’opérateur de téléphonie mobile fait par un autre
usager. C’est ce qui se passe dans les « groupes d’utilisateurs fermés » dans
lesquels une forte proportion d’appels se fait à l’intérieur du groupe, et un
membre du groupe décide du choix de l’opérateur de téléphonie mobile
pour tous les membres du groupe. L’Oftel écrit à cet égard :

« Les données dont dispose l’Oftel indiquent que le pourcentage de particuliers
qui tiennent compte du coût des appels entrants lorsqu’ils achètent leur forfait
mobile est de l’ordre de 13 %... Pour stimuler la concurrence entre opérateurs
de réseaux mobiles au niveau des redevances de terminaison d’appel, il faut
que le prix des appels entrants constitue un facteur important influençant le
choix du réseau. Des études montrent que ce n’est vraiment pas le cas, et les
opérateurs ne les contredisent pas. Les études menées par l’Oftel ont montré
que le choix du portable et le prix des services sortants étaient les deux
facteurs les plus importants qui entraient en jeu dans le choix d’un réseau89. »
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4. Absence de réciprocité et/ou déséquilibre des flux d’appels entre les réseaux.
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la réciprocité neutralise les
tentations des réseaux s’interconnectant et, même si elle ne constitue pas
une garantie de résultats efficaces, elle peut faciliter des accords à des tarifs
inférieurs au niveau des prix de monopole.

5. Absence de lien direct entre prix de détail et taxe de terminaison d’appel. Le problème
du monopole du réseau de terminaison se trouve fortement aggravé si le
réseau d’émission choisit, ou est contraint, de ne répercuter que les redevances
moyennes de terminaison d’appel dans les prix d’émission imposés à l’usager.
Comme l’indique la FCC :

« Le problème de l’accès à la terminaison d’appel est aggravé par les
mesures de calcul de tarifs moyens adoptées de façon volontaire par
l’opérateur, ou imposées par la réglementation telle que l’article 254(g). Le
calcul de tarifs moyens empêche les opérateurs de répercuter les redevances
de terminaison directement sur les usagers dont les appels donnent lieu à
ces redevances. Comme l’opérateur d’émission d’appel se trouve dans
l’impossibilité de répercuter les coûts de terminaison à des abonnés donnés
ou d’inciter ces abonnés à choisir des opérateurs locaux qui pratiquent des
redevances de terminaison bon marché, l’abonné qui choisit l’opérateur
local qui pratique des redevances de terminaison chères n’est pas incité à
réduire les coûts. On remarquera, à cet égard, que même si l’on supprimait
les mesures de calcul de tarifs moyens, il n’est pas certain que les
demandeurs pourraient effectivement inciter les destinataires à choisir des
opérateurs locaux pratiquant des redevances de terminaison peu chères, en
raison de considérations de coût de transaction90. »

Ce problème s’est posé aux États-Unis dans le cadre de l’interconnexion
pour la terminaison d’appels longue distance91. Aux États-Unis, les appels
longue distance sont principalement facturés au demandeur92 (contrairement
aux appels à destination de téléphones mobiles) ; la terminaison d’appel IXC-
ESLC est entièrement unidirectionnelle, et la réciprocité ne peut donc pas
s’appliquer (contrairement à l’interconnexion ESLC-ESLT) ; enfin, les ESLC
sont tenus par l’article 254(g) de l’US Telecommunications Act de pratiquer les
tarifs d’accès calculés selon une moyenne géographique. En conséquence, les
conditions sont réunies pour que se pose le problème du monopole des
réseaux de terminaison d’appel.

Au Royaume-Uni, le problème s’est posé dans l’interconnexion entre
réseau fixe et réseau mobile. Dans ce pays, les appels de réseau fixe à réseau
mobile sont facturés au demandeur ; il n’est pas possible d’imposer une
réciprocité du fait des caractéristiques fondamentalement différentes des
réseaux ; les groupes d’utilisateurs fermés présentent une importance limitée
et les prix des communications de réseau fixe à réseau mobile sont uniformes
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dans tous les réseaux de terminaison d’appel. De ce fait, les conditions sont
réunies pour que le problème du monopole des réseaux de terminaison d’appel
se pose sur le marché britannique des communications de réseau fixe à mobile.

En termes de politique de la concurrence, lorsque se pose un problème de
monopole des réseaux de terminaison d’appel, il existe un marché séparé pour

la terminaison d’appel sur chaque réseau mobile. Les Pays-Bas remarquent que :

« Au début de 2001, KPN Mobile a abaissé ses redevances de terminaison
sur réseau mobile de près de 25 %. Toutefois, les quatre autres opérateurs
de réseau mobile n’ont pas réagi en abaissant leurs prix dans les mêmes
proportions. Les autres opérateurs ont maintenu leurs redevances de
terminaison sur réseau mobile au niveau élevé existant. On pourrait en
déduire qu’il n’y avait pas beaucoup de commutation des quatre autres
opérateurs mobiles vers KPN… Au bout de trois mois, KPN a pris une
mesure inverse, ramenant ses redevances de terminaison sur réseau
mobile à leur niveau élevé initial. Cette attitude peut être interprétée
comme un test SSNIP (small but significant and non-transitory’ increase in
price) inversé – ou « test de monopole hypothétique ». Les quatre autres
opérateurs mobiles n’ont pas été contraints de réagir à la brusque baisse
des prix de KPN et ont été pu maintenir leurs redevances élevées de
terminaison d’appel sur réseau mobile sans encourir de pertes importantes,
ce qui témoigne du fait que leurs redevances de terminaison d’appel ne se
situaient pas sur le même marché93. »

Pratique

A l’issue de son examen du contrôle des prix des appels à destination de
téléphones mobiles, l’Oftel conclut qu’il existe un marché distinct pour la
terminaison d’appel sur chaque réseau mobile et, en conséquence, que
chaque opérateur mobile est dominant sur ce marché et doit être soumis à la
réglementation. L’Oftel propose donc de réglementer les redevances de
terminaison d’appel des quatre opérateurs mobiles britanniques (BT Cellnet,
One2One, Orange et Vodafone).

En Australie, en décembre 2000, l’ACCC a conclu :

« La Commission considère que le contrôle exercé sur l’accès à la
terminaison sur GSM et l’ignorance des usagers ont pour effet de laisser les
opérateurs de réseaux mobiles maintenir des tarifs d’accès élevés pour la
terminaison sur GSM. La Commission estime que la dynamique de
concurrence concernant la terminaison sur GSM va rester relativement
faible, maintenant et dans l’avenir proche. La Commission reconnaît que
l’existence de groupes d’usagers fermés et la possibilité pour les
demandeurs à partir d’une ligne fixe de dire aux usagers abonnés aux
réseaux mobiles de les rappeler peut faire porter de plus en plus la
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concurrence sur les tarifs d’accès à la terminaison sur GSM. Cependant, à
l’heure actuelle, la Commission considère que la dynamique de concurrence
concernant la terminaison sur GSM est relativement faible94. »

En Australie et au Royaume-Uni, tous les opérateurs mobiles sont soumis
à la réglementation, même les plus petits. En revanche, dans d’autres pays, les
instances de réglementation ont choisi de ne réglementer que certains
opérateurs mobiles. Par exemple, en juin 1999, l’OPTA, l’autorité de tutelle des
télécommunications des Pays-Bas, a remarqué que les prix des appels de fixe
à mobile étaient supérieurs aux Pays-Bas à ce qu’ils étaient dans d’autres pays,
et également supérieurs aux prix des appels de mobile à fixe. En conséquence,
elle a annoncé qu’elle avait l’intention de qualifier KPN et Libertel
d’entreprises puissantes sur le marché, ce qui lui permettrait de contrôler les
redevances de terminaison d’appel sur ces réseaux. Cependant, les trois
autres opérateurs de réseaux mobiles aux Pays-Bas sont restés en dehors de la
réglementation.

La Commission européenne donne une synthèse utile de la situation
dans l’UE :

« En ce qui concerne la terminaison des appels mobiles, les régulateurs
ont pris une série de mesures pour réguler les tarifs dans les marges
fixées dans le cadre actuel. En Autriche, l’ARN (autorité de régulation
nationale) a fixé les tarifs de la terminaison des appels mobiles en se
basant sur le principe que les prix doivent être “appropriés”, et en se
fondant sur un système imposé de comptabilisation des coûts. Dans
certains États membres (les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni),
l’ARN a ordonné une réduction des tarifs de terminaison d’appels sur les
réseaux mobiles car elle les jugeait excessifs, bien qu’elle n’ait pas
désigné les opérateurs mobiles comme étant puissants sur le marché
national de l’interconnexion. En Finlande, les opérateurs de services
mobiles n’ont pas été désignés comme étant puissants sur le marché
national de l’interconnexion, mais trois d’entre eux ont été désignés
comme étant puissants sur leurs propres marchés pertinents ce qui, en
vertu de la législation nationale, signifie que leurs tarifs d’interconnexion
doivent être orientés en fonction des coûts. L’autorité de tutelle a examiné
l’orientation des tarifs en fonction des coûts de deux de ces opérateurs.
Dans d’autres États membres, l’ARN a ordonné une diminution des tarifs
censée constituer un pas vers l’application du principe de l’orientation en
fonction des coûts, bien que les opérateurs de services mobiles aient été
désignés comme puissants sur le marché national de l’interconnexion
(Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Suède). Dans les autres pays,
les opérateurs de services mobiles n’ont pas été désignés comme étant
puissants sur le marché national de l’interconnexion et l’ARN n’est pas
intervenue dans le domaine des tarifs des services mobiles95. »
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6.2. Tarif d’accès à un réseau de terminaison mobile

Théorie

La théorie ne donne que peu d’indications quant au niveau optimal précis
des redevances de terminaison sur réseau mobile. Le chapitre précédent
expose un modèle possible de concurrence dans les réseaux mobiles dans
lequel, à l’intérieur d’un groupe, des réseaux se font concurrence et échangent
simultanément des éléments indispensables avec un réseau en situation de
monopole. Dans ce modèle, le niveau des redevances de terminaison d’appel
ont une incidence directe sur les recettes de ce type de service sur des réseaux
mobiles, ce qui a ensuite une incidence sur le montant des redevances du
réseau fixe et donc sur la pénétration des réseaux mobiles. Parallèlement, le
niveau des redevances de terminaison d’appel a une incidence sur le prix des
appels de fixe à mobile, ce qui entraîne une distorsion du prix des appels de
fixe à mobile par rapport à celui des appels de fixe à fixe96.

Malheureusement, ce modèle ne donne pas d’indication claire quant au
niveau des redevances de terminaison d’appel. Les coûts fixes de construction
et d’exploitation des réseaux mobiles sont élevés et ne sont pas à l’heure
actuelle entièrement couverts par les redevances fixes payées par les abonnés.
Ces coûts fixes doivent donc être couverts par un prix un peu plus élevé des
consommations, que ce soit de mobile à mobile, de mobile à fixe ou de fixe à
mobile. Si l’on ne dispose pas d’informations complémentaires sur l’élasticité
de la demande, il n’est pas possible de déterminer la façon dont il faudrait
couvrir ces coûts fixes97.

Pratique

En pratique, les redevances de terminaison sur réseau mobile sont
réglementées de différentes manières. Au Royaume-Uni, l’Oftel considère que
les redevances de terminaison d’appel sur réseau mobile doivent être
réglementées sur la base du coût marginal de long terme de la fourniture du
service de terminaison d’appel, mais l’Oftel a préféré imposer à BT Cellnet,
One2One, Orange et Vodafone un prix plafonné correspondant à l’IPC-12 %
chaque année au cours des quatre années à venir.

L’Australie a adopté une approche unique de réglementation des redevances
de terminaison d’appel sur réseau mobile sur la base du mouvement d’un panier
d’autres tarifs concurrentiels de services mobiles. Dans son rapport de juillet 2001
sur les tarifs d’accès pour la terminaison sur GSM :

« L’ACCC a estimé qu’un calcul des prix sur la base du coût prospectif
marginal de long terme ne convenait pas aux services d’émission et de
terminaison d’appel sur GSM… L’ACCC a décidé qu’une approche faisant
référence au prix de détail serait adoptée dans les conflits relatifs aux
services d’accès pour déterminer les tarifs d’accès aux services
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d’émission et de terminaison d’appel sur GSM. Ainsi, toute modification
des tarifs d’accès pratiqués par chacun des opérateurs mobiles serait
rapportée aux variations des prix de détail de son offre globale de service
mobile (accès et appels sortants)98. Le point de départ de la trajectoire de
descente créée par cette règle de calcul des prix sera représenté par les
tarifs d’accès actuels les plus bas pour les services d’émission et de
terminaison d’appel sur GSM pratiqués sur le marché. Cette approche
utilise des valeurs raisonnables pour une amélioration de l’efficacité et
les pressions concurrentielles exercées sur les prix de détail des services
mobiles afin de fournir un filet de sécurité de sorte que les baisses des
tarifs d’accès se poursuivent, en particulier pour les services de terminaison
d’appel sur GSM. Cela devrait limiter les possibilités de fixation de tarifs à
des niveaux anticoncurrentiels et améliorer l’efficacité des tarifs, en
servant au mieux les intérêts à long terme des usagers99. »

6.3. Autres remarques sur l’accès aux services mobiles

L’interconnexion de deux opérateurs mobiles est un problème classique
d’accès bidirectionnel. Faut-il réglementer les redevances de terminaison pour
les interconnexions de mobile à mobile ? Le cas échéant, doivent-elles être
identiques aux redevances de terminaison d’appel de fixe à mobile ?

D’après la théorie exposée au chapitre précédent, la redevance réciproque
commune de terminaison d’appel lors de l’interconnexion de deux réseaux
concurrents doit être fixée à un niveau égal au coût marginal. Comme le coût
marginal de la terminaison sur un réseau mobile est proche de zéro (en tout cas
en heure creuse), cela indique que l’application du principe du « bill-and-keep »
pourrait très bien convenir à l’interconnexion de mobile à mobile.

Cependant, comme nous l’avons maintes fois souligné dans le présent
rapport, la faisabilité de cette approche dépend notamment de la possibilité pour
le réseau de terminaison d’établir une distinction entre trafic provenant d’un
autre réseau mobile et trafic provenant du réseau fixe. S’il n’est pas possible de
faire cette distinction, les opérateurs mobiles pourraient acheminer les appels
provenant du réseau fixe qui sont destinés à des abonnés à des réseaux rivaux,
percevoir la redevance de terminaison puis transmettre l’appel au réseau
concurrent qui en assurera la terminaison sans rien percevoir. Une concurrence
de ce type ramènerait à zéro le montant des redevances de terminaison d’appel
de fixe à mobile100.

En pratique, il semble que la plupart des pays ne fassent pas la distinction
entre terminaison d’appel de mobile à mobile et de fixe à mobile. En d’autres
termes, dans la plupart des pays, le prix réglementé de la terminaison d’un
appel de mobile à mobile est le même que le prix de la terminaison d’un appel
de fixe à mobile. Au Royaume-Uni, par exemple, le plafonnement du prix de
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terminaison d’un appel sur réseau mobile s’applique à la fois aux appels de
fixe à mobile et de mobile à mobile. En revanche, en Corée, jusqu’à la fin
de 2001, la redevance de terminaison d’un appel de mobile à mobile était
identique pour tous les prestataires de services mobiles, de sorte que le principe
du « bill-and-keep » servait entre prestataires de services de téléphonie mobile. A
partir de janvier 2002, des redevances de terminaison différentes ont été fixées
pour l’opérateur historique et les nouveaux venus.

Aux États-Unis, où la facturation se fait au destinataire pour les appels à
destination de réseaux mobiles, l’interconnexion entre réseau fixe et réseau
mobile est analytiquement identique à l’interconnexion de deux réseaux fixes
ou de deux réseaux mobiles. A l’heure actuelle, les États-Unis appliquent des
redevances réciproques de terminaison d’appel pour l’interconnexion d’un
réseau fixe et d’un réseau mobile, et envisagent de passer au principe du « bill
and keep101 ».

Nous avons mis l’accent sur les tarifs de la terminaison d’appel sur les
réseaux mobiles. Que peut-on dire des tarifs d’émission d’appel pour les
appels de fixe à mobile ? Le prix de l’émission d’appel peut être considéré
comme la différence entre le prix de détail d’un appel de fixe à mobile et la
redevance de terminaison d’appel sur réseau mobile. Comme avec les FAI (voir
plus haut, chapitre 1 section 4.1), les opérateurs mobiles pourraient
théoriquement obtenir l’émission d’appel en se connectant directement avec
un opérateur historique et en payant des services d’émission d’appel ou en se
connectant sur un opérateur local concurrent, auquel cas l’opérateur local
concurrent percevrait normalement une redevance pour assurer la terminaison
de l’appel en provenance de l’opérateur historique. Nous avons déjà mentionné
le fait qu’au Canada, les opérateurs mobiles on la possibilité de se connecter à
des ESLC et, dans ce cas, ils ont la possibilité d’obtenir gratuitement l’émission
d’appel (l’interconnexion des ESLT et des ESLC se fait au Canada selon le
principe du « bill and keep »).

En Nouvelle-Zélande, jusqu’à une date récente, la redevance d’émission
d’appel de fixe à mobile était considérablement plus élevée que la redevance
d’émission soit d’appel local soit d’appel longue distance. Les autorités néo-
zélandaises ont décidé d’intervenir et d’autoriser d’autres opérateurs
d’interconnexion à acheminer le trafic du téléphone fixe au téléphone mobile.
Cela devrait permettre aux opérateurs du téléphone mobile d’obtenir l’émission
d’appel soit au tarif longue distance, soit au tarif local (selon que d’autres
restrictions sont ou non imposées).
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Tableau 2.4. Terminaison d’appel sur réseau mobile

Irlande Royaume-Uni

ions faites à Eircell sur 
iphone. Leurs tarifs doivent 
dés sur les coûts.

Les contrôles s’appliquent aux quatre 
opérateurs : BT Cellnet, One2One, 
Orange et Vodafone

Oui

Non

rs d’examen. Prix plafonné : IPC-12 % jusqu’en 
mars 2006

Facturation à la minute 
avec différence heure creuse/heure 
de pointe et week-end

Oftel a été une des premières 
autorités de tutelle à admettre 
l’absence de concurrence au niveau 
des redevances de terminaison 
d’appel et la première à étendre 
la réglementation des redevances 
de terminaison d’appel à tous 
les réseaux mobiles.
Source : OCDE.

Australie Italie

Quels opérateurs mobiles doivent 
fournir la terminaison d’appel à 
des prix réglementés ?

Tous les opérateurs de réseaux 
mobiles GSM (Telstra, Cable 
& Wireless Optus et Vodafone)

TiM et Omnitel seulement doivent 
assurer la terminaison d’appel à 
des tarifs fondés sur les coûts (les 
redevances de terminaison d’appel 
sur Wind et Blue et les opérateurs 
UMTS ne sont pas réglementées).

Obligat
EsatDig
être fon

Le prix de la terminaison d’appel 
de fixe à mobile est-il le même que 
celui de la terminaison d’appel de 
mobile à mobile ?

Non Oui – tous les opérateurs paient les 
mêmes redevances de terminaison 
d’appel

Oui

Les prix de détail des opérateurs 
mobiles sont-ils réglementés ?

Pour Telstra seulement. Non

Une discrimination au niveau 
des prix pour les appels sur réseau 
et hors réseau est-elle autorisée ?

Oui et cette distinction se fait 
effectivement.

Structure des redevances 
de terminaison d’appel

Les redevances de terminaison 
d’appel sont augmentées sur la base 
de la variation de la valeur d’un 
panier de redevances pour les appels 
sur réseau mobile.

Tarifs actuels fixés par l’autorité de 
tutelle et tarifs futurs fixés sur la base 
du modèle des coûts actuels proposé 
par des opérateurs mobiles – en 
cours d’examen.

En cou

Les redevances de terminaison 
d’appel varient-elles en heures 
creuses/heures de pointe, à la minute 
ou à l’appel ?

Taxation à la minute – pas de 
différence heure creuse/heure de 
pointe ni de taxe d’établissement 
de la communication.

Facturation à la minute avec 
différence heure creuse/heure 
de pointe

Remarques
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7. Conclusion

Dans ce chapitre, on s’est efforcé de rapprocher la théorie exposée au
chapitre précédent de la pratique en matière de fixation des tarifs d’accès dans
les pays de l’OCDE. La théorie a mis en évidence plusieurs écueils potentiels
auxquels risquent de se heurter les autorités de tutelle, par exemple la nécessité
de veiller à la fois à la structure relative et au niveau des prix de détail et des tarifs
d’accès, ou l’éventuelle nécessité de réglementer les services de terminaison
d’appel même sur des très petits réseaux.

Ces cinq dernières années, on a observé une nette convergence des
régimes réglementaires dans les pays de l’OCDE mais l’expérience montre des
faiblesses dans les approches adoptées par les différents pays. Ce processus
est sûrement loin d’être achevé. Les opérateurs historiques continuent de
lancer de nouveaux tarifs novateurs, qui souvent sont à la fois attrayants pour
les usagers et susceptibles de nuire aux intérêts de leurs concurrents. A titre
d’exemple, on peut citer les nouvelles possibilités d’appels nationaux illimités
lancés en Europe. Ces nouveautés pourraient entraîner d’autres changements
de structure des tarifs d’accès.

Il est possible qu’à plus long terme il soit nécessaire d’adopter une
nouvelle approche de la fixation des tarifs d’accès. Si, comme ce rapport

Tableau 2.4. Terminaison d’appel sur réseau mobile (suite)

Source : OCDE.

Canada Royaume-Uni

Quels opérateurs mobiles doivent 
fournir la terminaison d’appel 
à des prix réglementés ?

Le prix de la terminaison d’appel 
de fixe à mobile est-il le même 
que celui de la terminaison d’appel 
de mobile à mobile ?

Les prix de détail des opérateurs 
mobiles sont-ils réglementés ?

Non (abstention).

Une discrimination au niveau des prix 
pour les appels sur réseau et hors 
réseau est-elle autorisée ?

Structure des redevances de 
terminaison d’appel

Les redevances de terminaison 
d’appel varient-elles en heures 
creuses/heures de pointe, à la minute 
ou à l’appel ?

Remarques
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l’avance, il est nécessaire de continuer à veiller à la structure des tarifs d’accès
par rapport au prix de détail, alors il faut empêcher les opérateurs historiques
de fixer librement de nouveaux tarifs novateurs, ou bien il faut rendre plus
flexible la fixation des tarifs d’accès, peut-être même au point de laisser aux
opérateurs historiques la même flexibilité pour fixer les tarifs d’accès que celle
dont ils disposent à l’heure actuelle pour fixer leurs prix de détail. Il est probable
que les évolutions vont se faire dans l’une de deux directions possibles : soit un
recours plus fréquent aux plafonnement des tarifs d’accès (portant
éventuellement aussi sur les prix de détail comme dans le cas d’un plafonnement
global), soit un recours accru à une facturation en fonction de la capacité.

Notes

1. Dans tout ce rapport, pour plus de simplicité, nous n'établirons pas de distinction
entre les différents types d'autocommutateurs (par exemple, autocommutateurs
locaux, commutateurs de transit, etc.). Les réseaux de télécommunications
simples que nous gardons comme modèles ne comportent que trois éléments :
boucles locales,  autocommutateurs locaux et connexions entre les
autocommutateurs. Nous laisserons de côté les questions ayant trait au niveau ou
à la couche du réseau à laquelle se situe l'interconnexion.

2. Aux États-Unis, ce problème se pose aussi avec l'aboutissement des appels
téléphoniques IP. « Le fait qu'un IXC doive payer des taxes d'accès à l'opérateur
local qui assure l'émission d'un appel longue distance, tandis qu'un FAI qui assure
le service de téléphonie IP n'a pas à la payer, confère au fournisseur de téléphonie
IP un avantage économique artificiel par rapport aux fournisseurs de services
classiques longue distance. » Cf. FCC (2001a), p. 7.

3. Voir OCDE (2000), page 57.

4. Au titre de l'accès « Feature Group A », le demandeur compose d'abord un numéro
à sept chiffres pour accéder à l'opérateur longue distance, puis compose un mot
de passe et l'indicatif de la circonscription du destinataire puis son numéro pour
que la communication s'établisse… [Dans ce cas] le service que fournit l'opérateur
local est considéré comme un service d'accès inter-États, et non comme un appel
local séparé. FCC (2001b), p. 29. 

5. Toutefois, à ce jour, un seul opérateur de réseau mobile a choisi cette option.

6. Intuitivement, on peut comprendre ce résultat comme assurant le lien entre les
problèmes d'accès unidirectionnel et bidirectionnel. Dans le cas extrême où un
utilisateur ne fait que recevoir des appels (un fournisseur d'accès à l'Internet
pourrait en être un bon exemple), la théorie qui s'applique est évidemment celle
de l'accès unidirectionnel. Dans ce chapitre, nous soulignons le fait que certains
résultats essentiels de cette théorie s'appliquent aussi au cas des abonnés qui ont
un déséquilibre entre appels entrants et sortants.

7. Dans sa contribution à ce chapitre, un pays a noté que le pourcentage de ses
usagers présentant des schémas d'appels déséquilibrés est assez faible. La
différence d'intensité de la concurrence et d'attrait de ces groupes de clients n'est
sans doute pas suffisante pour amener l'autorité de tutelle à corriger les tarifs
dans le sens indiqué ici. « Cela ne veut pas dire pour autant qu'un déséquilibre du
trafic ne puisse pas susciter un problème de concurrence se manifestant aux
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004 171



2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
différents niveaux des tarifs d'interconnexion, mais les effets de ce déséquilibre
semble négligeable si on le rapport à d'autres problèmes économiques. »

8.  FCC (2001b), page 4-5, souligné par nous.

9. Il est facile de tenir compte des effets des coûts d'émission et de terminaison
d'appels. Supposons que le coût marginal de l'émission d'appel soit co et que le coût
marginal de la terminaison d'appel soit cT. On ne peut éliminer cette distorsion de la

concurrence que si P – T – co = T – cT ou quand . En d'autres termes,

si les coûts d'émission sont supérieurs aux coûts de terminaison, la redevance de
terminaison doit être inférieure à la moitié du prix de détail, et inversement.

10. Mis à part les coûts marginaux d'émission et de terminaison d'appel.

11. Voir FCC (2001a). La New Zealand Commerce Commission a proposé d'appliquer le
principe du « bill-and-keep » à tous les appels locaux. Voir Commerce Commission
(2002). 

12. Voir par exemple, les tarifs d'accès en Allemagne, tableau A.4, en République
tchèque, tableau A.3 et en Pologne, tableau A.6. La Hongrie applique des
redevances légèrement différentes pour l'émission et la terminaison d'appel parce
que les pouvoirs publics ont décidé que l'émission d'appel impliquait un coût plus
élevé que la terminaison d'appel – « les pouvoirs publics ont décidé de fixer le prix
de l'émission d'appel à un niveau plus élevé que le prix d'aboutissement d'appel –
cette décision visait à combler le déficit de l'accès local en se fondant sur
l'estimation que l'émission d'un appel coûtait plus cher que l'aboutissement d'un
appel, car cela implique également la prise en compte de l'abonné ». Contribution
de la Hongrie.

13. Les Pays-Bas ont choisi de fixer la redevance d'aboutissement d'appel sur la base
du coût prospectif marginal de long terme, alors que les redevances d'émission
d'appel sont fixées sur la base d'un modèle de comptabilité analytique
descendant. Le tableau  en annexe présente la structure des redevances
d'émission et de terminaison d'appel des Pays-Bas. Comme le montre ce tableau,
la différence de redevances d'émission et de terminaison d'appel aux Pays-Bas est
en pratique relativement faible. 

14. Voir par exemple, les redevances d'accès du Mexique, tableau A.5.

15. US Telecommunications Act Sec. 251(b)(5).

16. Contribution des Pays-Bas.

17. Dans son 8e Rapport sur la mise en œuvre de la réglementation (publié en
décembre 2002), la Commission européenne note que « le fait que, dans certaines
circonstances, les redevances que les nouveaux entrants peuvent imposer pour
les terminaisons d'appel sur leur réseau fixe sont fondées sur la réciprocité (au
Danemark, en Allemagne, en Espagne et en Italie) alors que ces opérateurs ne sont
pas soumis à l'obligation d'orientation des tarifs en fonction des coûts et ne
fournissent pas nécessairement un service d'interconnexion similaire donne
toujours lieu à des préoccupations ». CE (2002), page 24.

18. Cette redevance était surtout un montant fixe par mois par circuit DS1 (24 lignes
vocales). Elle était fonction du volume de trafic dans chaque sens aux heures de
pointe (ainsi, si à une heure de pointe le trafic était égal dans chaque sens, la
redevance ressortait à zéro). 

19. Voir section 4.3 du chapitre 2.
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20. OCDE (2001a), page 25.

21. Contribution du Canada.

22. Contribution des Pays-Bas.

23. La contribution espagnole note qu'en Espagne, « on étudie toujours la relation
entre prix d'accès et prix de détail, surtout lorsqu'il s'agit d'approuver des
programmes de baisse de prix proposés par l'opérateur historique ». 

24. L'ACCC envisage de supprimer l'obligation de fournir un accès au « service de
transmission local » (service local de bout en bout) dans les centres-villes de
Sydney, Melbourne, Adélaïde, Brisbane et Perth. Au Canada, lorsque la CRTC a
instauré l'obligation d'accès aux boucles locales dans les zones rurales et reculées
en 1997, elle a également conclu que les boucles locales dans les centres-villes ne
répondaient pas à la définition d'« installations essentielles » tout en indiquant
que l'accès à ces boucles locales devait être assuré de la même manière qu'aux
autres boucles locales, mais seulement pendant une période de cinq ans. En 2001,
la CRTC a prolongé cette période pour ce qu'elle a appelé les installations « quasi
indispensables », sans spécifier d'échéance, jusqu'au moment où le marché de ces
installations serait suffisamment concurrentiel. 

25. Cet argument présuppose l'absence de concurrence pour l'aboutissement d'appel.
Si le demandeur pouvait choisir le réseau d'aboutissement, le nouveau venu
aurait la possibilité de prendre une beaucoup plus grande part du trafic
d'aboutissement, peut-être même suffisamment pour justifier d'investir dans une
nouvelle infrastructure. 

26. « En ce qui concerne les réseaux sans fil, nous reconnaissons que, lorsqu'un
usager s'abonne à la fois à un réseau sans fil et à un réseau filaire, le réseau filaire
ne détient pas un monopole total sur l'aboutissement. Nous considérons
néanmoins que le fait que l'usager ait un numéro de téléphone sans fil ne résout
pas complètement tous les problèmes d'accès à l'aboutissement. Comme les
clients du téléphone sans fil sont généralement facturés à la minute lorsqu'ils
reçoivent des appels, ils sont incités à recevoir les appels sur leur ligne fixe. TO
encourage ce comportement ; d'ailleurs, les clients du téléphone sans fil évitent
souvent de communiquer leur numéro de sans fil, que ce soit de façon directe ou
par l'intermédiaire des annuaires. De nombreux demandeurs respectent d'ailleurs
eux-mêmes cette préférence et généralement appellent l'abonné sur sa ligne fixe
avant d'essayer de composer le numéro de son téléphone sans fil. »

27.  FCC (2001a), page 7-8.

28. Certains se sont inquiétés de savoir s'il fallait ou non imposer l'accès aux
nouvelles installations modernisées fournies par les opérateurs historiques, telles
que les câbles à fibres optiques, les réseaux de télévision par câble ou les services
DSL. En Italie, par exemple, l'autorité de la concurrence s'est préoccupée du fait
que l'obligation d'accès dégroupé aux boucles locales en fibres optiques risquait
de dissuader les nouveaux venus de développer leur propre infrastructure à large
bande à un niveau local. L'autorité italienne de la concurrence a imposé à la place
un accès à l'infrastructure de base (tubes et gaines) de façon à promouvoir
l'émergence d'une autre infrastructure de réseau. Cette question sera évoquée
plus en détail au chapitre 3. 

29. Lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la
puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire
pour les réseaux et les services de communications électroniques. Official Journal C
165, 11.07.2002, pages 6-31.
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30. Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés
pertinents de produits et de services dans le secteur des communications
électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément
à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques. 

31. Voir Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources
associées, ainsi qu'à leur interconnexion. 

32. Telecommunications Business Law 38-2, Regulation for Enforcement of the
Telecommunications Business Law 23.

33. La contribution de la Corée précise que « les critères de définition des installations
essentielles doivent être clarifiés ». 

34.  Oftel (2001a), page 36.

35.  Contribution de l'Irlande.

36.  Contribution de l'Australie.

37. En Allemagne, tous les opérateurs de télécommunications ont l'obligation de
répondre à une demande d'interconnexion et, en cas de désaccord, peuvent faire
appel auprès de l'autorité de tutelle. Toutefois, cette dernière indique qu'elle n'a
jamais été obligée d'ordonner l'interconnexion des réseaux de deux entreprises
non dominantes. Contribution de l'Allemagne. 

38. Par exemple, comme on l'a vu précédemment, en réaction à des plaintes accusant
les entreprises de services locaux concurrents (ELEC) d'imposer des redevances
supérieures aux tarifs facturés par les ESLT, la FCC a récemment élargi le champ
de la réglementation de l'émission et de la terminaison d'appel de façon à couvrir
les services fournis par les ELEC. 

39. Voir chapitre 5 dans OCDE (1999).

40. Anderson et al. (1998), page 190.

41. Voir chapitre 7, OCDE (2001c). Même les sociétés de téléphonie mobile ont
commencé à proposer des appels illimités, en particulier en heure creuse.

42. Voir chapitre 7, OCDE (2001c). Le 1er mai 2002, l'opérateur historique suisse,
Swisscom, a éliminé tous les tarifs en fonction de la distance pour les appels
nationaux et ne propose désormais plus que des appels nationaux indépendants
de la distance. 

43. Les prix des appels locaux sur d'autres réseaux ne sont pas obligatoirement
facturés à l'appel, mais la grande majorité des appels locaux sont facturés
indépendamment de la durée.

44.  Au Mexique, les 100 premiers appels locaux sont gratuits.

45. La Nouvelle-Zélande accorde aux particuliers (mais pas aux entreprises) la
gratuité des appels locaux dans le cadre des régimes tarifaires standard.

46. En d'autres termes, la plupart des opérateurs utilisent une combinaison de
discrimination par les prix de deuxième et de troisième degrés.

47. Il est cependant vrai que de nombreux pays fixent différentes redevances de
terminaison en fonction du niveau du réseau auquel le réseau émetteur
s'interconnecte. Les redevances auront tendance à être plus élevées pour une
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connexion au niveau national par rapport au niveau régional, parce que
l'opérateur assurant la terminaison de l'appel doit fournir plus de services de
transmission. Les redevances de terminaison elles-mêmes ne varient pas en
fonction de la distance, l'appel ayant été transmis avant d'être transféré. Si les
appels à longue distance se connectaient systématiquement à un niveau plus
élevé du réseau, il y aurait de fait des redevances de terminaison plus élevées pour
les appels longue distance. Mais il n'y a pas de raison pour que ce soit
nécessairement le cas – un réseau suffisamment développé qui est en mesure de
s'interconnecter au niveau local ne paiera que les redevances de terminaison
locales, que l'appel soit international ou local. 

48. Comme on l'a déjà vu, l'Espagne a un système fondé sur la capacité qui fonctionne
en parallèle avec un système de tarification classique à la minute. 

49. Contribution de l'Australie. 

50. Nous verrons plus loin que d'autres services d'accès peuvent dépendre de la
catégorie de l'abonné

51. Laffont et Tirole (2000), page 112.

52. Voir l'exemple 4 de l'encadré 4 du chapitre 1. 

53. Laffont et Tirole (2000), page 111. Pour être efficace, cette limitation doit
s'appliquer non seulement aux opérateurs concurrents de la boucle locale, mais
aussi à l'opérateur historique.

54. Contribution des Pays-Bas. 

55. L'Australie et le Canada ont aussi abandonné la moyenne géographique pour les
tarifs de dégroupage de la boucle locale, comme cela est expliqué plus loin.

56. Contribution des Pays-Bas. Voir tableau A.1, tableau A.3, tableau A.4 et tableau A.6
de l’annexe.

57. Il n'existe pas de différenciation entre heure de pointe et heure creuse dans les
prix des appels locaux en Australie.

58. Dans le présent rapport, nous supposerons qu'un appel local est défini par les
limites de la zone d'appel local de l'opérateur local. Si la zone d'appel local est
suffisamment petite pour ne comporter qu'un seul autocommutateur, il n'y aura
pas de composante de transmission dans les appels locaux, puisque tous les
appels locaux partiront et arriveront au même point. 

59. Bien entendu, les appels locaux sur le téléphone fixe se trouvent, dans une
certaine mesure, en concurrence avec les appels sur le téléphone mobile. Les
États-Unis notent que même s'il n'y a pas de concurrence appel par appel pour les
communications locales aux États-Unis (contrairement au cas des services longue
distance), il y a une concurrence pour la formule d'abonnement totale (à savoir, la
location mensuelle, plus les redevances d'utilisation). 

60. Bien que cela lui soit techniquement possible, l'Allemagne n'a pas de concurrence
pour les appels locaux. Cette concurrence devrait être introduite en 2002.

61. OCDE (2001a), page 27.

62. Dans sa contribution pour ce chapitre, un pays note qu'il n'est « ni utile, ni
souhaitable" d'introduire une discrimination plus fine des prix d'accès que ce
n'est le cas actuellement et qu'une tarification à deux composantes au niveau de
l'accès "ne ferait que susciter des discriminations ». Même s'il est théoriquement
possible de mettre en œuvre une tarification à deux composantes sans introduire
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de discrimination, ce n'est pas nécessairement possible sur le terrain. De plus, des
discriminations plus fines peuvent présenter des difficultés pratiques qui ne sont
pas examinées ici. Il peut s'avérer nécessaire de procéder à un arbitrage entre les
coûts de mise en œuvre de formules plus élaborées de tarification l'accès et les
problèmes soulevés dans les paragraphes précédents. 

63. Dans son étude de la concurrence du marché de l'accès commuté à l'Internet,
l'Oftel (autorité britannique de réglementation des télécommunications)
distingue trois composantes : émission d'appel, terminaison d'appel et fourniture
du service Internet. Oftel (2001a). 

64. Voir section 1 du chapitre 1.

65. De fait, dans ces pays le FAI peut s'interconnecter à l'opérateur historique au
même titre qu'un autre usager ordinaire. 

66. Ou bien lorsque l'accès au FAI se fait par l'intermédiaire d'un appel longue
distance facturé à la durée.

67. La FCC a étudié si les FAI devaient payer des redevances d'accès longue distance,
mais préféré exempter « les fournisseurs de services perfectionnés des redevances
d'utilisation versées par les IXC. Les FAI sont autorisés à payer leurs lignes d'accès
aux tarifs contenus dans les barèmes concernant les autocommutateurs locaux ».
Contribution des États-Unis. 

68. Plus généralement, s'il y a un coût marginal positif de terminaison ensuite. 

69. Commerce Commission (2002), page 14.

70. Ou seulement le coût marginal de l'émission d'appel.

71. En conséquence, toute ambiguïté dans la définition des entreprises qui ont
l'obligation de fournir l'émission d'appel pour les services longue distance se
trouve répercutée sur les services sur l'Internet. 

72. Un problème connexe se pose, qui ne sera pas discuté plus en détail dans le
présent rapport, à savoir le problème de l'accès aux boucles locales à haut débit
pour l'émission d'appel à destination des services sur l'Internet. Faut-il que les
câblo-opérateurs ou les fournisseurs de boucle locale à fibres optiques aient
l'obligation de fournir l'accès à des FAI tiers ? Au Canada, en 1998, le CRTC « a
établi que les opérateurs de télévision câblée devaient donner librement accès à
leurs installations pour permettre à des FAI tiers de fournir des services haut débit
par modem câble. Cette décision a été suivie en 1999 de l'obligation pour les câblo-
opérateurs titulaires offrant des services de modem câble de revendre ces services
à des FSI avec une remise de 25 % imposée par le CRTC ». 

73. Voir chapitre 7 in OCDE (2001c).

74. Commission européenne (2002), page 21, souligné par nous.

75. Commission européenne (2002), page 22.

76. Un opérateur de boucle locale doit choisir la taille de son réseau en fonction de la
demande prévisionnelle. Si les services d'accès sont facturés à la durée, les
recettes dépendent plus étroitement de la demande, de sorte que l'opérateur de la
boucle locale prend un plus grand risque lié à l'incertitude de la demande ; avec
des services d'accès facturés au forfait, une partie du risque lié à l'incertitude de
la demande est transférée à l'opérateur qui vient s'interconnecter. 

77. Les États-Unis notent qu'il n'est pas toujours possible d'avoir de la concurrence
dans l'équipement utilisé pour moderniser la boucle locale, notamment lorsque
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l'opérateur historique place l'équipement dans des terminaux éloignés dans
lesquels il est difficile d'avoir une cohabitation avec les concurrents. 

78. Voir OCDE (2002).

79. La Nouvelle-Zélande fait exception

80. Règlement 2887/2000 du 18/12/2000 sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale. 

81. OFTEL (1999), chapitre 2.

82. Nous ne faisons pas de distinction ici entre les appels à destination de
fournisseurs d'accès à l'Internet et les autres services qui peuvent être fournis.

83. Bien que nous affirmions que le prix d'accès à la boucle locale dégroupée doit
comprendre une composante fixe et une composante fonction de l'utilisation, cela
n'implique pas que l'autorité de tutelle doive utiliser la RTCE ou une règle
analogue qui assure que l'opérateur historique peut recouvrer à travers les
redevances d'utilisation la totalité de la marge qu'il a perdue entre les prix finaux
et les coûts (une partie de cette marge peut être due à des rentes de monopole qui
ne doivent pas nécessairement être prises en compte dans les redevances
d'accès). 

84. Voir l'exemple 2 de l'encadré 2 du chapitre 2.

85. Article 3(3) du Règlement n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale. Quelques
pays ont entre-temps fixé leurs tarifs d'accès à la boucle locale dégroupée selon
l'approche de la minoration au détail. L'Espagne précise « lorsqu'on ne dispose pas
de suffisamment d'informations sur les coûts et qu'une certaine forme de révision
des tarifs apparaît nécessaire, les prix d'accès peuvent être temporairement fixés
sur la base de la minoration au détail. Cela a été le cas pour l'accès indirect à la
boucle locale (via la technologie de l'ADSL) ». 

86. Contribution de l'Australie. Cette approche diffère du modèle du coût prospectif
marginal de long terme utilisé par l'ACCC pour les services du RTPC, où les tarifs
d'accès sont fonction des catégories géographiques suivantes : centres-villes,
zones métropolitaines, villes de province et zones rurales/reculées. Cf. tableau A.2.

87. Voir OCDE (2001b).

88. Oftel (2001), p. 4.

89. Oftel (2001), p. 5. 

90. FCC (2001a), p. 8.

91. Voir section. § 3.1. de ce chapitre.

92. A l'exception des appels à destination des numéros 800.

93. Contribution des Pays-Bas.

94. ACCC (2000), p. 17.

95. Commission européenne (2002), page 22-23.

96. Une autre complication tient au fait que les tarifs de détail pour les opérateurs de
téléphone mobile sont souvent nettement non linéaires – au sens où ils
comprennent souvent des combinaisons de redevances fixes, de remises et des
sanctions en fonction des volumes. Aux États-Unis, par exemple, les opérateurs de
téléphone mobile sont passés à l'offre de de gros« paquets » de minutes d'appel. 
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97. Il est intéressant de souligner que les Directives de la CE, qui exigent une référence
aux coûts et une transparence pour le calcul des tarifs d'accès pratiqués par les
opérateurs de réseaux fixes exerçant une puissance sur le marché, n'exigent pas
une référence aux coûts pour les opérateurs de réseaux mobiles exerçant une
puissance sur le marché. L'article 7 de la Directive 97/33/CE se limite à
l'application aux réseaux exerçant une puissance sur le marché pour les services
du réseau fixe de téléphone public et les services de lignes louées.

98. L'idée est qu'en appliquant une approche de référence aux prix de détail, les
variations des prix de détail seront déterminées par une méthode de calcul de
rendement. Pour calculer les prix de détail moyens, on divise le total des recettes
tirées par un opérateur mobile de ses activités de détail sur son réseau mobile par
le nombre total de minutes de communications mobiles fournies par ses services
d'émission d'appels mobiles au cours d'une période donnée. On obtient
effectivement un chiffre de recettes par minute (ce qui remplace le prix moyen) et
on peut le comparer d'une période à l'autre pour déterminer les variations des
prix de détail.

99. Contribution de l'Australie.

100.Au cours de la préparation de ce rapport, un représentant de l'Oftel a affirmé que,
comme les appels de mobile à mobile sont acheminés par le réseau fixe, il est en
pratique impossible de les distinguer des appels de fixe à mobile, et il est donc
impossible de différencier les redevances de terminaison d'appel sur cette base.

101.« Après l'adoption de la Loi de 1996, la FCC a décidé de déterminer les tarifs
d'interconnexion de mobile à ESLT et les compensations réciproques selon les
procédures figurant aux alinéas 251 et 252. Cependant, un groupe du secteur
CMRS a demandé à la FCC de mettre un terme au système actuel de compensation
réciproque et d'imposer à la place un régime de type “ bill and keep”. La FCC a
lancé une consultation sur ce point dans le cadre de la procédure Intercarrier
Compensation ».
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Annexe au chapitre 2

Heure de pointe : du lundi au vendredi de 8 h à 19. h
Heure creuse : du lundi au vendredi de 19 h à 24. h
Week-end/nuit : la nuit de 0 h à 8 h et le samedi et le dimanche de 0 h à 24 h.

Tableau A.1. Tarifs d’émission et de terminaison d’appel aux Pays-Bas
a) Tarifs des services d’accès à la terminaison

pour la période du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2002

Les tarifs de transmission sont en centimes d’euros par minute (hors TVA).
Les tarifs d’établissement de communication sont en cents d’euros par appel (hors TVA).

Source : OCDE.

Moyenne
Établissement

de la 
communication

Transmission

Heure
de pointe

Heure
creuse

Week-end/nuit

Terminaison nationale 0.93 1.10 0.97 0.48 0.36

Terminaison régionale 0.72 0.78 0.76 0.38 0.28

Terminaison locale 0.54 0.59 0.57 0.29 0.21

Connexion d’urgence nationale 0.93 1.10 0.97 0.48 0.36

Connexion d’urgence régionale 0.72 0.78 0.76 0.38 0.28
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Heure de pointe du lundi au vendredi de 8 h à 19 h.
Heure creuse du lundi au vendredi de 19 h à 24 h.
Week-end/nuit la nuit de 0 h à 8 h et le samedi et le dimanche de 0 h à 24 h.

Tarif en euros par mois par 2Mbit/s (hors TVA).

Tarif hors TVA. 

Tarif en euros par mois, hors TVA.

b) Tarifs des services d’accès à l’émission
pour la période du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2002

Les tarifs de transmission sont en centimes d’euros par minute (hors TVA).
Les tarifs d’établissement de communication sont en centimes d’euros par appel (hors TVA).

Source : OCDE.

Moyenne
Établissement 
de la commu-

nication

Transmission

Heure
de pointe

Heure
creuse

Week-end/
nuit

Sélection de l’opérateur, national 1.22 1.43 1.27 0.63 0.47

Sélection de l’opérateur, régional 0.97 1.05 1.03 0.51 0.38

Sélection de l’opérateur, local 0.75 0.82 0.79 0.40 0.30

Pré-sélection de l’opérateur, national 1.24 1.45 1.29 0.64 0.48

Pré-sélection de l’opérateur, régional 0.98 1.07 1.04 0.52 0.39

Pré-sélection de l’opérateur, local 0.76 0.84 0.81 0.40 0.30

06760 Connexion à l’Internet à la durée, 
régional (MIACO) 0.97 1.05 1.03 0.51 0.38

Connexion RPV, stade-1, national 1.13 1.33 1.18 0.59 0.44

Connexion RPV, stade-1, rég. 0.88 0.96 0.93 0.46 0.35

Connexion RPV, stade-2, nat. 1.13 1.33 1.18 0.59 0.44

Connexion RPV, stade-2, rég. 0.88 0.96 0.93 0.46 0.35

Connexion messagerie, national 1.13 1.33 1.18 0.59 0.44

Connexion messagerie, régional 0.88 0.96 0.93 0.46 0.35

Connexion RP national 1.13 1.33 1.18 0.59 0.44

Connexion RP, régional 0.88 0.96 0.93 0.46 0.35

Connexion 800/90x national 1.34 1.57 1.39 0.69 0.52

Connexion 800/90x régional 1.08 1.18 1.15 0.57 0.43

06760 Connexion forfaitaire à l’Internet, régional 2.428

90x service de facturation client Tarif en centimes d’€ par appel 1.43

Pourcentage du chiffre d’affaires facturé 4.5 %

Tarif par transfert de numéro (portabilité du numéro) 33

Tarif par changement de CPS 1.94

Tarif pour l’accès au répartiteur 11.93

TARIF POUR PARTAGE DE LIGNE 6.30
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004180



2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Tableau A.2. Tarifs d’accès pour l’émission et la terminaison d’appel
sur le RTPC déterminés par l’ACCC

Pour l’exercice 2000-01 (en cents australiens)

Source : ACCC, A Report on the Assessment of Telstra’s Undertaking for the Domestic PSTN Originating
and Terminating Access Services, juillet 2000, p. 41.

Tableau A.3. Prix maximum d’interconnexion applicables
à la République tchèque selon décisions du CTO

(en couronnes tchèques, hors TVA)

Source : Contribution de la République tchèque.

Tableau A.4. Tarifs d’émission et de terminaison d’appel en Allemagne
(en centimes d’€/min, depuis le 1er janvier 2000)

Source : Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, communiqué de presse,
15 octobre 2001.

Catégorie Plancher Taxation à la minute Taxation effective à la minute

Centre-ville 1.66 0.54 0.98

Zone métropolitaine 1.74 0.96 1.43

Ville de province 1.78 1.15 1.63

Zone rurale/reculée 1.99 2.22 2.76

Nationale
(moyenne pondérée) 1.76 1.05 1.52

Catégorie
Taxation à la minute

Heure de pointe Heure creuse

Une transmission sur un circuit 
téléphonique unifié 0.66 0.33

Une transmission sur un autre circuit 
téléphonique unifié 1.08 0.54

Deux transmissions 1.59 0.79

Heure de pointe
(lundi-vendredi, 9-18 h)

Heure creuse
(lundi-vendredi, 18-9 h, samedi, 

dimanche et jours fériés)

Tarif de niveau I (local) 0.65 0.44

Tarif de niveau II 
(transmission simple) 1.07 0.71

Tarif de niveau III 
(double transmission) 1.86 1.22
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2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Tableau A.5. Tarifs d’interconnexion au Mexique

Source : Contribution du Mexique.

Tableau A.6. Tarifs d’interconnexion en Pologne

Source : Contribution de la Pologne.

Type de service
en cents de $ des États-Unis

par minute
Remarques

Une transmission sur un circuit 
téléphonique unifié. 0.66 0.33

Une transmission sur un autre circuit 
téléphonique unifié. 1.08 0.54

Terminaison d’appel sur réseau fixe 
pour les appels en provenance 
de réseau mobile. 2.76

Ce tarif est mis à jour en fonction
de l’IPC.

Terminaison d’appel sur réseau mobile 
pour les appels provenant de réseau 
fixe selon le régime de la facturation 
au demandeur. 20.11

Ce tarif est resté le même depuis 
mai 1999.

Terminaison d’appel sur réseau mobile 
pour les appels provenant de réseau 
fixe selon le régime de la facturation 
au destinataire. 0.0

Aucune redevance d’interconnexion 
n’est due dans ce cas.

Catégorie

Taxation à la minute (en zloty/mn)

Période T1 –
8 :00-18 :00

jours de semaine

Période T2 – 8:00-18:00
samedis, dimanches

et jours fériés

Période T3 – 18:00-8:00
tous les jours
de la semaine

Interconnexion locale
Émission/terminaison 0.032 0.024 0.016

Interconnexion avec 
transmission simple
Émission/terminaison 0.050 0.038 0.025

Interconnexion avec 
transmission double
Émission/terminaison 0.068 0.051 0.034
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004182



2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Tableau A.7. Tarifs d’accès dégroupé aux services de la boucle locale
et prix indicatifs des services de détail en aval, hors TVA

(au 1er septembre 2001)1

Tarif d’accès à la boucle 
locale dégroupée
(redevance 
de connexion)

Tarif d’accès partagé
(installation/redevance 
de connexion s’il 
y a lieu)

Tarif d’abonnement 
au détail

Remarques

Belgique € 11.33/mois 
(RTPC/RNIS)
€ 13.96/mois
(large bande)
(+/– € 80 la connexion)

€ 4.54/mois
(€ 86.51
la connexion)

RTPC € 13.5/mois
RNIS € 29.25/mois
ADSL > € 25.1/mois 

Les prix pratiqués
en Belgique ont
un effet rétroactif
au 31 décembre 2000.

Danemark € 8.23/mois
(première connexion à la 
boucle locale € 6.93 ; 
commandes suivantes 
au même répartiteur : 
€ 16.36)

€ 4.12/mois
(€ 177 la connexion)

RTPC € 12.10/mois
ADSL > € 53.4/mois

L’examen des prix pour 
voir s’ils sont fondés sur 
les coûts n’est pas 
encore terminé.

Allemagne € 12.48/mois
(€ 92.6 la connexion)

– RTPC € 10.94/mois
RNIS € 20/mois2

ADSL > € 28.5/mois

Le RNIS est très répandu 
en Allemagne2

Grèce € 11.48/mois
(€ 123.38 la connexion2)

– RTPC € 8.22/mois
RNIS € 13.21/mois 

le câblage interne 
est inclus dans le prix2

Espagne € 12.9/mois
(€ 103.92 la connexion)

€ 6.5/mois
(€ 103.92 la connexion)

RTPC €
9.27 –11.4 /mois 
(particuliers/entreprises)
ADSL > € 39.2/mois 

 France € 14.48/mois
(€ 107.9
la connexion *)

€ 6.10/mois
(–)

RTPC € 10.49/mois
ADSL > € 33.2/mois 

Déterminé par l’ART
le 8 février 20012

Irlande € 13.53/mois
(€ 119.73 la connexion)

€ 6.77/mois
€ 178.93 la connexion

RTPC € 13.87/mois L’ART a fixé ses prix 
le 30 avril 2001

Italie € 11.62/mois
(RTPC/RNIS)
€ 14.15/mois
(large bande)
(€ 89.86  la connexion)

– RTPC €
10.69 – 14.62 /mois 
(particuliers/entreprises)
ADSL > € 69.7/mois

Luxembourg € 13.26 /mois
(RTPC/RNIS)
€ 15.79/mois
(large bande)
(–)

– RTPC € 16/mois
RNIS € 22/mois 

L’ART n’a pas encore 
approuvé ces tarifs, 
qui ont été proposés par 
l’opérateur historique

Pays-Bas € 12.5/mois
(RTPC/RNIS)
€ 17/mois
(large bande)
(€ 133.87
 la connexion)

– RTPC € 15.5/mois
ADSL >€ 19.3 /mois 

Ce supplément de prix 
de 4.5 € pour la large 
bande n’a pas encore été 
approuvé par l’ART.

Autriche € 11.63/mois (jusqu’à 
fin 2001)
(€ 54.5 la connexion)

– RTPC  € 14.7 /mois
ADSL > € 33.8/mois 
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2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Tableau A.7. Tarifs d’accès dégroupé aux services de la boucle locale
et prix indicatifs des services de détail en aval, hors TVA

(au 1er septembre 2001)1 (suite)

1. Pour le Danemark, la Suède et Le Royaume-Uni, on a appliqué les taux de conversion en date du 2 avril 2001.
2. En Finlande, il y a plus de 40 opérateurs répertoriés, de sorte que les données présentées dans ce tableau

représentent une moyenne indiquée par la délégation finlandaise à la réunion du Comité ONP du 7 février,
et il s’agit d’une moyenne du secteur (les prix ne sont pas déterminés par l’ART, celle-ci vérifie si les prix
sont fondés sur les coûts). Les redevances de connexion pour l’accès partagé et l’accès entièrement
dégroupé sont des moyennes estimées tirées des données fournies par une majorité d’opérateurs
répertoriés dans les réponses qu’ils ont apportées au questionnaire. L’examen des prix visant à déterminer
s’ils sont fondés sur les coûts n’est pas encore achevé.

Source : OCDE.

Pays

Tarif d’accès à la boucle 
locale dégroupée
(redevance 
de connexion)

Tarif d’accès partagé
(installation/redevance 
de connexion s’il 
y a lieu)

Tarif d’abonnement 
au détail

Remarques

Portugal €11.96/mois (RTPC/
RNIS) €13.8/mois (large 
bande)
(–)

–

RTPC € 12/mois 
ADSL > € 30/mois 

Finlande

< 3 km : € 12/mois
> 3 km : € 17.5/mois
(redevance de connexion 
entre € 5 et € 320, 
moyenne aux alentours 
de € 200)

< 3 km : € 7.5 /mois (sans 
séparateur), € 11/mois 
(avec séparateur), 
> 3km : € 10/mois (sans 
séparateur), € 13 /mois 
(avec séparateur)
(redevance 
de connexion : environ 
entre € 40 et € 250).

RTPC € 11.76 /mois
ADSL > 48.3 /mois
(Sonera)

2

Suède € 9.3/mois
(connexion entre € 156 et 
€ 168)

–
RTPC € 11/mois
ADSL > € 29.5/mois

Royaume-Uni € 16/mois
(redevance 
de connexion : € 142)

€ 9/mois
(redevance de connexion 
€ 208)

RTPC € 13.4/mois
ADSL > € 65/mois 

Norvège € 12.65/mois pour RTPC 
€ 15.28/mois pour 
RNIS, € 21.24/mois 
pour la large bande
(redevance de connexion 
entre € 57 et € 115)

€ 15.81/mois
(redevance 
de connexion : € 57.7)

RTPC € 15.3/mois
RNIS € 22.54/mois 

Membre de l’EEE.
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2. PRATIQUES EN MATIÈRE DE TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Tableau A.8. Tarifs concernant les boucles locales au Canada :
prix de détail et tarifs d’accès à la boucle locale dégroupée (BLD)

Source : Décision du CRTC 2001-238-2, 7 août 2001. http://www.crtc.gc.ca/archive/FRN/Decisions/2001/DT2001-238-
2.htm

Tranche : A B C D E F G

Bell Canada Coût mensuel 
du Service local de base 
(SLB) de résidence ($) 10.28 12.49 14.18 17.34 26.28 27.00 43.50

Tarif BLD par mois ($) 9.04 12.82 15.10 17.35 28.07 28.68 48.04

Island Coût mensuel du SLB 
de résidence ($) n.d. 17.67 17.93 n.d. 31.63 32.87 n.d.

Tarif BLD par mois ($) n.d. 12.95 12.95 n.d. 30.02 31.66 n.d.

MTT Coût mensuel du SLB 
de résidence ($) 15.97 n.d. 18.95 n.d. 28.40 28.35 n.d.

Tarif BLD par mois ($) 11.41 n.d. 14.95 n.d. 26.70 25.24 n.d.

MTS Coût mensuel du SLB 
de résidence ($) 11.98 15.33 17.71 26.98 44/78 n.d. 85.80

Tarif BLD par mois ($) 6.04 13.59 17.53 24.70 44.41 n.d. 44.59

NBTEL Coût mensuel du SLB 
de résidence ($) n.d. 17.88 18.04 n.d. 30.00 24.07 n.d.

Tarif BLD par mois ($) n.d. 12.52 14.69 n.d. 25.06 16.44 n.d.

NEWTEL Coût mensuel du SLB 
de résidence ($) n.d. 17.82 21.10 n.d. 31.53 30.98 37.02

Tarif BLD par mois ($) n.d. 18.51 17.54 n.d. 26.61 27.50 40.04

TCI Coût mensuel du SLB 
de résidence ($) 12.57 18.84 22.61 23.68 35.56 31.69 35.37

Tarif BLD par mois ($) 8.79 14.29 17.47 16.26 29.40 24.31 28.71

TCBC Coût mensuel du SLB 
de résidence ($) 12.37 17.32 21.71 23.19 48.69 38.27 45.52

Tarif BLD par mois ($) 8.48 17.80 21.00 18.18 50.03 38.88 51.82

SASKTEL Coût mensuel du SLB 
de résidence ($) 10.95 17.35 23.36 n.d. 45.70 38.53 53.87

Tarif BLD par mois ($) 10.09 16.62 23.27 n.d. 45.96 38.67 38.68
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Mesurer le coût des services d’accès
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
1. Introduction

Au sein de la zone de l’OCDE, presque tous les dispositifs réglementaires
applicables aux télécommunications imposent aux autorités de prendre en
compte dans une certaine mesure les « coûts » sous-jacents lorsqu’elles
déterminent les prix d’accès. Ainsi, aux États-Unis, en vertu de la Loi de 1996 sur
les télécommunications, les prix doivent être fondés sur les « coûts »1. Les
Directives de l’UE tout comme l’accord sur l’OMC sur les services de
télécommunications de base requièrent, pour leur part, que les prix applicables
aux entreprises bénéficiant d’une puissance significative sur le marché soient
« basés sur les coûts »2. D’où la question fondamentale qui se pose : Comment
mesurer les coûts d’une entreprise réglementée ? Et que signifie l’idée que les
prix doivent être basés ou fondés sur les coûts ?

Certes, ce ne sont pas les seules questions que soulève le problème de la
détermination du prix de l’accès. Si les prix réglementés sont d’une manière ou
d’une autre « trop élevés » par rapport aux coûts, alors cela signifie que l’autorité
de tutelle n’a pas bien rempli sa mission. Si, au contraire, les prix sont « trop
faibles » par rapport aux coûts, l’entreprise réglementée ne procédera pas aux
investissements nécessaires. En tout état de cause, les autorités de tutelle sont
donc amenées à se demander « quel est le coût de revient de la prestation des
services réglementés durant la période considérée » ?

2. Le problème de la répartition des coûts

Lorsque l’on tente de répondre à cette question, on se heurte à un
problème fondamental. Si la prestation des services d’accès nécessite un
investissement sous la forme d’un actif irrécupérable, il faut pour mesurer de
façon significative le « coût » de la prestation des services réglementés sur la
période considérée, une répartition (ou « un amortissement ») d’une certaine
partie du coût initial d’achat de l’actif à cette période. Ainsi, supposons que la
fourniture d’un service donné implique un investissement de 1 million $ dans
un actif dont la durée de vie est exactement égale à dix ans et supposons que
l’autorité de tutelle souhaite déterminer le « coût » de la prestation de ce
service en année 5. Quelle part de l’investissement d’un million $ faut-il
attribuer à l’année 5 ?

On peut considérer que ce problème ne constitue qu’un exemple parmi
ceux qui se posent lorsqu’il existe des coûts communs, qu’il faut répartir entre
deux services ou plus. Lorsqu’il y a des coûts partagés entre deux services X et
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
Y, la question de savoir « combien cela coûte-t-il pour produire le service X ? »
nécessite une répartition des coûts communs au service X. Le coût d’un
investissement à fonds perdus dans un actif peut être considéré comme une
forme de coût commun. Ce coût est commun à tous les services produits au
moyen de l’actif pendant sa durée de vie. Le problème de la détermination du
coût de prestation des services pendant une période donnée quelconque
nécessite une répartition du coût de l’actif sur cette période.

Depuis longtemps, les autorités de tutelle s’efforcent de parvenir à des
« estimations » du coût des différents services en répartissant les coûts
communs en fonction de diverses méthodologies (par exemple, en proportion
des quantités des différents services vendus). Ces approches sont désignées
collectivement sous les appellations « affectation intégrale des coûts » ou
« répartition intégrale des coûts ». Elles ont été critiquées par des économistes
comme étant arbitraire et produisant des résultats non significatifs d’un point de
vue économique. De la même façon, la plupart des approches de la répartition (ou
de l’amortissement) des coûts des investissements fixes pendant la durée de vie
de cet investissement se conforment également à des règles d’approximation
arbitraires. La plupart du temps, il s’agit de l’équivalent inter-temporel de
l’affectation intégrale des coûts.

Comment faut-il répartir les coûts d’investissements à fonds perdus ? Du
point de vue de l’efficience et du bien-être en général, tout ce qui compte est
l’ensemble de prix facturés en dernier ressort aux usagers et consommateurs.
La répartition des coûts n’a d’importance que dans la mesure où elle affecte
les prix. La question des modalités de répartition des coûts devient dès lors
une question sur la structure optimale des prix. Comme nous le verrons plus
loin dans ce chapitre, la structure des prix d’une entreprise réglementée peut
être choisie de différentes façons – par exemple, elle peut être choisie de façon
à maximiser le bien-être général ou de façon à minimiser la possibilité d’une
entrée inefficiente3.

Il convient de noter que ce problème essentiel de la répartition des coûts
a des implications considérables pour la détection des profits de monopole.
Leur mesure nécessite des informations portant à la fois sur les recettes et les
coûts. Comme nous l’avons souligné, la mesure des coûts sur une période
quelconque nécessite une répartition des coûts. Dans la plupart des cas,
l’autorité de tutelle a toute latitude quant à la façon dont elle choisit de
répartir ces coûts. Mesurer le « profit » d’une entreprise sur une période
quelconque est donc largement arbitraire. Les estimations des rentes de
monopole fondées sur une comparaison des recettes courantes et d’un
indicateur quelconque des coûts courants devraient donc être traitées avec
prudence4.
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
3. Examen des principes fondamentaux, de l’amortissement
et de la base d’actifs réglementaire

Pour mieux comprendre le problème de la répartition des coûts, revenons
aux premiers principes. Nous nous attacherons essentiellement au montant
de bénéfices acquis par l’entreprise réglementée au cours de chacune des
périodes après paiement de l’ensemble des coûts directement attribuables à
cette période. Ce montant sera désigné par le terme de « bénéfices » de
l’entreprise (au sens du concept comptable de « l’EBITDA » ou excédent brut
d’exploitation). Ces bénéfices, ou cet « excédent d’exploitation », sont le
montant que l’entreprise est en mesure de reverser à ses investisseurs en
rémunération de leur investissement.

Quand une entreprise doit réaliser un investissement à fonds perdus, que
signifie pour elle le fait de dégager suffisamment de recettes pour couvrir ses
coûts ? La réponse de la théorie économique est claire : une entreprise génère
suffisamment de recettes pour couvrir uniquement ses coûts totaux
(autrement dit, elle ne gagne pas de profit de monopole) si ses bénéfices futurs
pendant la durée de vie de l’entreprise sont suffisants pour couvrir les coûts
de son investissement. Ou, en termes techniques, une entreprise génère
suffisamment de recettes pour couvrir ses coûts si et uniquement si la valeur

actualisée nette de son flux de bénéfices diminué de son investissement fixe pendant la
durée de vie de l’entreprise est égal à zéro.

En d’autres termes, pour que l’entreprise engrange des recettes
suffisantes pour justifier ses investissements (sans plus), le profil de recettes
pendant sa durée de vie doit être tel que la valeur actualisée nette du flux de
versements nets aux investisseurs est égale à zéro. Nous pouvons maintenant
donner une définition concrète de l’expression « fondé sur les coûts » : un
ensemble de prix est fondé sur les coûts s’il aboutit à un profil de recettes tel
que, sur la durée de vie de l’entreprise, la valeur actualisée du flux des
paiements nets aux investisseurs est uniquement égale à zéro5.

On peut l’exprimer de façon mathématique : supposons que l’entreprise
ait une durée de vie de N périodes et supposons que le profil des bénéfices
pendant sa durée de vie soit E1, E2,..., EN. De même, on suppose que I0

représente le besoin en capital initial de l’entreprise et I1, I2,..., IN les dépenses
d’investissement en cours de l’entreprise (nouveaux actifs, rénovation ou
extension des actifs existants, reconstruction ou entretien). Enfin, r représente
le coût d’opportunité du capital (par souci de simplification, on supposera tout
au long de ce chapitre que le coût du capital est constant). Le profil de
bénéfices donné permet à l’entreprise de ne couvrir que ses coûts en capital si
et uniquement si :

 
...(1)
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------------------- I0+

s 1=

N

∑=

s 1=

N

∑
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
Une autorité de tutelle qui cherche à imposer des prix fondés sur les
coûts vise à contrôler les bénéfices de l’entreprise de façon que, au moins en
moyenne sur la durée de vie de l’entreprise réglementée, la valeur actualisée
des bénéfices de la société soit égale à la valeur actualisée de ses coûts du
capital. Ou encore, en termes mathématiques, la mission des autorités de
tutelle consiste à choisir un profil des prix réglementés qui satisfasse à
l’équation 1, au moins en moyenne. Si l’entreprise réglementée entend gagner
plus à l’avenir (en termes de valeur actualisée) qu’elle ne compte dépenser au
titre de ses investissements fixes, l’entreprise réglementée dégage des
rendements excédentaires ou des rentes de monopole. En revanche, si
l’entreprise réglementée compte gagner moins à l’avenir (en termes de valeur
actualsiée) qu’elle ne compte dépenser au titre de ses investissements fixes, elle
ne procédera pas à ces investissements.

3.1. La base d’actifs, l’amortissement, etc.

Comment les autorités de tutelle procèdent-elles pour choisir un profil de
prix qui satisfasse à l’équation 1 ? En pratique, presque toutes les autorités de
tutelle ont recours à un dispositif qui transforme le problème en un problème
conceptuellement un peu plus simple, mais mathématiquement identique.

Cette transformation du problème de base comporte l’introduction d’une
nouvelle variable, la « base d’actifs ». La base d’actifs est parfois aussi désignée
comme la « base de tarification » des actifs de l’entreprise6.

La « base d’actifs » peut être considérée comme un montant que les
propriétaires de l’entreprise réglementée détiennent « en banque ». A chaque
période, ce montant s’accroît du taux d’intérêt versé par la banque et de
« dépôts » supplémentaires sous la forme de tout nouvel investissement
productif (que ce soit par création ou achat de nouveaux actifs, rénovation,
reconstruction ou réaménagement d’actifs existants, ou entretien) et il
diminue à chaque « retrait » sous forme de versement (de bénéfices) aux
investisseurs. La base d’actifs peut être considérée comme le montant « dû » à
l’entreprise réglementée par l’autorité de tutelle. A tout moment, si
l’entreprise réglementée devait cesser son activité et si ses propriétaires
devaient recevoir un versement égal à la base d’actifs (« retrait » de l’ensemble
des fonds restant en « banque »), ils récupéreraient entièrement les coûts
d’investissement supportés jusqu’à cette date.

Il est simple de vérifier que la mission fondamentale de l’autorité de tutelle
(telle qu’elle est résumée dans l’équation 1) équivaut à faire en sorte que la baisse
d’actifs se réduise pour atteindre zéro à la fin de la vie de l’entreprise
réglementée. Si la base d’actifs devient négative à ce moment, cela signifie que
l’entreprise réglementée a engrangé des bénéfices supérieurs au montant requis
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pour couvrir ses coûts (rente monopolistique). Si elle reste positive, c’est que
l’entreprise réglementée n’a pas récupéré la totalité de ses coûts.

Le problème pour les autorités de tutelle peut être exprimé comme le
choix d’un profil d’évolution de la base d’actifs sur la durée de vie de
l’entreprise K0, K1, ..., KN de sorte que (a) durant la première période, la base
d’actifs soit égale à l’investissement initial (K0 = I0), (b) qu’elle soit égale à zéro
à la fin de la vie de l’entreprise réglementée (soit, KN = 0) et (c) qu’au cours de
chaque période, la base d’actifs évolue comme suit :

Kt = (1 +r) Kt–1 – Et +It ...(2)

Ayant introduit la notion de base d’actifs, la mission fondamentale du
régulateur peut être reformulée ainsi : elle consiste à choisir un profil
d’évolution de la base d’actifs sur toute la durée de vie de l’entreprise de sorte
que la base d’actifs initiale soit égale à l’investissement initial, que la base
d’actifs soit égale à zéro lorsque l’entreprise cessera ses activités et que, sur
chaque période, les bénéfices autorisés permettent de satisfaire à l’équation 2.
Tout profil de la base d’actifs satisfaisant à cette règle fait en sorte que la
valeur nette actualisée des versements aux investisseurs sur l’ensemble de la
durée de vie de l’entreprise soit égale à zéro.

N’existe-t-il aucune contrainte sur le profil de la base d’actifs que l’autorité
de tutelle peut choisir ? Dans la pratique, le profil de la base d’actifs est encadré
par les limites supérieure et inférieure du niveau des bénéfices que l’entreprise
peut dégager au cours de chaque période. Si l’on suppose que l’entreprise
réglementée ne peut pas vendre à un prix inférieur à zéro (elle ne peut pas
facturer moins qu’une simple mise à disposition gratuite du service), les
bénéfices ne peuvent pas être inférieurs à la perte de coût d’exploitation. En
même temps, les bénéfices sur une période ne peuvent généralement être plus
élevés que le profit de monopole du service pour cette période. Les limites
supérieure et inférieure du niveau des bénéfices se traduisent (par l’intermédiaire
de l’équation 2) par la définition de limites inférieure et supérieure pour la
modification de la base d’actifs d’une période à l’autre.

S’il existait un marché secondaire liquide et développé pour les actifs de
l’entreprise réglementée qui soit indépendant des actions de l’autorité de
tutelle, le profil de la base d’actifs pourrait être déduit du prix de marché pour
des actifs identiques en vente sur le marché secondaire7. Le profil des prix du
marché de l’actif vont eux-mêmes (via l’équation 2) déterminer un profil de
bénéfices de l’entreprise. En fait, s’il existe un marché secondaire liquide et
développé pour les actifs de l’entreprise réglementée, la tâche de l’autorité de
tutelle devient très simple. Étant donné qu’il n’y a plus aucune latitude pour la
détermination du niveau approprié des bénéfices, ces actifs ne doivent même
pas être inclus dans la base d’actifs de l’entreprise réglementée. Ils peuvent
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plutôt être traités comme s’ils étaient loués. Les actifs loués ne figurent pas
dans la base d’actifs, mais sont traités comme des charges d’exploitation8.

Malheureusement, l’existence d’un marché secondaire liquide indépendant
des initiatives de l’autorité de tutelle, est plus l’exception que la règle. Dans la
plupart des cas, il n’y a tout simplement pas de véritable marché secondaire et,
s’il y en avait, le prix des actifs sur ce marché serait fondamentalement affecté
par les décisions de l’autorité de tutelle quant au niveau des prix réglementés.
Vouloir fixer les prix réglementés sur la base de la valeur des actifs revendus sur
un tel marché pose un problème de circularité. Cette approche n’a guère d’utilité
pour la répartition des coûts du capital de la grande majorité des actifs de la
plupart des entreprises réglementées.

Quelle que soit la base d’actif retenue, si l’autorité de tutelle assume
parfaitement sa mission, le niveau de cette base d’actifs est à tout moment
égal à la valeur actualisée de l’ensemble des paiements futurs aux
investisseurs. En d’autres termes, elle est toujours égale à la valeur à laquelle
l’entreprise vendrait sur un marché efficient.

Cette observation a un certain nombre d’implications potentielles
importantes. Si l’autorité de tutelle a observé que le prix des actions de
l’entreprise réglementée reviendraient à la valoriser à un niveau très supérieur à
sa base d’actifs, cela implique soit a) que l’autorité de tutelle utilise un coût du
capital trop élevé ; b) que l’autorité de tutelle autorise des bénéfices qui sont trop
élevés ; c) que l’entreprise réglementée supporte des coûts inférieurs à ceux qu’a
constatés l’autorité de tutelle, soit encore d) que l’entreprise réglementée
engrange des bénéfices non pris en compte par l’autorité de tutelle. A l’inverse, si
l’autorité de tutelle observe que le prix des actions revient à valoriser l’entreprise
réglementée à un niveau inférieur à sa base d’actifs, cela signifie que le marché
estime soit a) que l’autorité de tutelle utilise un coût du capital trop faible,
b) qu’elle autorise des bénéfices trop faibles ; c) que l’entreprise réglementée a des
charges d’exploitation ou des coûts du capital plus élevés que ceux qu’a constatés
l’autorité de tutelle, soit encore d) que ses bénéfices sont moins importants que
l’autorité de tutelle ne l’imagine. Cela permet de penser que le prix de marché des
actions de l’entreprise réglementée peut servir de sorte d’indicateur des
performances de l’autorité de tutelle. Selon Ehrhardt (1994) :

« En fait, certains chercheurs font valoir que les autorités de tutelle
devraient fixer les prix de façon que la valeur de marché et la valeur
comptable des actions soient égales, ce qui équivaut à fixer le taux de
rendement autorisé au niveau égal au coût du capital moyen pondéré
déterminé par le marché. Il n’est pas certain que les autorités de tutelle
puissent adopter une telle approche, mais il est vrai que la valeur comptable
et la valeur de marché des actions de sociétés de services publics sont
souvent très similaires9. »
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3.2. Amortissement/dépréciation

Même si (comme on le verra brièvement) certaines autorités de tutelle
mettent l’accent directement sur le profil de la base d’actifs, l’approche la plus
communément  retenue comporte  un élément  supplémentaire :
« l’amortissement ».

Il est important de noter que le terme amortissement peut avoir deux
significations. Elles sont souvent confondues, obscurcissant les idées essentielles
au lieu de les clarifier. Les deux significations possibles de l’amortissement sont :
a) la notion physique de baisse de la capacité productive d’un actif (soit en raison
d’une réduction de sa capacité ou d’une augmentation de ses coûts
d’exploitation) b) la notion économique ou comptable de la répartition des coûts
d’un actif sur une période donnée (ou, ce qui revient au même, la diminution de
la valeur d’un actif).

Les économistes ont parfois proposé de distinguer ces concepts en
utilisant des libellés différents. Par exemple, certains ont proposé que le terme
« dépréciation » soit réservé à la perte d’efficacité productive d’un actif, tandis
que le terme « amortissement » serait réservé au concept comptable de
répartition du coût d’un actif sur plusieurs périodes. Dans ce chapitre, le
terme « amortissement » fera référence à la notion comptable10. L’encadré 6
évoque plus en détail les différentes significations de ce mot.

Supposons que l’on définisse le niveau d’amortissement sur une période
donnée comme la modification de la valeur de la base d’actifs durant toute
cette période plus toute nouvelle dépense d’investissement réalisée sur la
période. Dans ce cas, le problème de l’autorité de tutelle peut être exprimé
ainsi : il s’agit de définir le profil d’amortissement sur la durée de vie de
l’entreprise réglementée en fonction des contraintes suivantes : a) le montant
total de l’amortissement doit s’ajouter au total des dépenses d’investissement
et b) durant chaque période, les bénéfices de l’entreprise réglementée doivent
être égaux au coût du capital multiplié par la base d’actifs plus
l’amortissement.

En termes mathématiques, la mission fondamentale de l’autorité de
tutelle peut être reformulée comme suit : c’est la mission qui consiste à définir
un profil d’amortissement D1, D2, ..., DN tel que a) le profil de la base d’actifs
évolue conformément à la formule Kt = Kt–1 + It – Dt ; b) le profil des bénéfices
soit donné par Et = rKt–1 + Dt, enfin c) que la somme de l’amortissement sur la
durée de vie de l’entreprise réglementée satisfasse à :

...(3)

Lorsque le problème posé à l’autorité de tutelle est exprimé ainsi, les
bénéfices autorisés pour l’entreprise sur chaque période sont égaux à la

Ds
s 1=

N

∑ Is
s 1=

N

∑ I0+=
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somme des deux termes. Le premier, appelé « rentabilité du capital » est égal
au coût du capital multiplié par la taille de la base d’actifs réglementaire à la
fin de la période précédente. Le second, « retour du capital », correspond à ce
que l’on désigne ici par « amortissement ».

Cette façon d’exprimer la mission de l’autorité de tutelle, qui implique le
calcul de i) la base d’actifs réglementaire, ii) l’amortissement (lié à la
modification de la valeur de la base d’actifs) et iii) les bénéfices (donnés par la
rentabilité du capital et le retour du capital) est à la base de l’approche utilisée
par pratiquement toutes les autorités de tutelle). On la désigne parfois comme
l’approche « analytique »11.

La figure 22 résume sous forme de diagramme cette approche de la
détermination du coût total (ou du total des recettes) autorisé sur une période
donnée. Le coût total est la somme des coûts d’exploitation et des coûts du
capital. Ces derniers sont donnés par la rentabilité du capital (égale au coût du
capital multiplié par la base d’actifs) et le retour du capital (donné par
l’amortissement).

3.3. Variantes

Il existe tout un éventail de variantes de l’approche « analytique » de base
qui sont néanmoins cohérentes avec le critère essentiel selon lequel
l’entreprise réglementée encaisse des recettes suffisantes pour couvrir ses
coûts (comme dans l’équation 1). Ces variantes sont possibles parce que les
concepts de « base d’actifs » et d’« amortissement » ne sont que des outils
mathématiques utiles permettant d’exprimer de façon plus simple la mission
fondamentale de l’autorité de tutelle.

Figure 22. L’approche « analytique » classique

Source : OCDE.

Coût du capital
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Encadré 11. Dépréciation ou amortissement

Comme on l’a vu dans le corps du texte, le débat relatif à l’amortissement est
fortement compliqué par la confusion qui est faite entre deux notions
distinctes – la notion technique ou physique d’une perte d’efficacité productive
ou de capacité productive d’un actif et la notion comptable ou économique de
la modification de la « valeur » d’un actif ou (de façon équivalente) la
répartition du coût de l’actif sur toute sa durée de vie utile.

Cette confusion apparaît, par exemple, dans la définition du terme anglais
« depreciation » proposée par l’American Gas Association. Dans son glossaire
de termes, l’American Gas Association le définit comme :

Le retour de l’investissement par le biais de l’inclusion du coût du service (et

des taux) d’une portion au prorata du coût des actifs, calculée pour étaler le

coût total de l’investissement sur une certaine période ou sur un certain

nombre d’unités mesurant la durée de vie utile de l’investissement.

Cette partie de la définition constitue une bonne traduction de la notion
comptable d’amortissement, mais la définition de l’American Gas
Association poursuit en ces termes :

« L’amortissement (dans le Code des réglementations fédérales) consiste à
rembourser l’entreprise de… la perte de la valeur du service non restaurée
par l’entretien courant, perte encourue en liaison avec la consommation ou
le retrait prévu de l’usine de production de gaz au cours de sa durée de
service pour des raisons dont on sait qu’elles résident dans l’exploitation
courante et contre lesquelles l’entreprise n’est pas protégée par des
assurances. Parmi les causes à prendre en compte, on peu citer l’usure, le
délabrement, l’action des éléments, l’insuffisance, l’obsolescence, les
modifications techniques, les modifications de la demande et des
exigences des autorités publiques, et, dans le cas d’une entreprise
produisant du gaz naturel, l’épuisement des ressources naturelles. »

Des concepts tels que celui d’« usure » ou « action des éléments » ont trait
plus précisément au concept physique de dépréciation – la perte d’efficacité
productive de l’actif, due soit à un déclin de sa capacité ou à une hausse des
coûts d’entretien. La définition complète fait une confusion entre deux idées
distinctes.

Certains économistes ont suggéré d’utiliser des dénominations différentes
pour ces deux concepts. Par exemple, le terme dépréciation pourrait être
réservé à la notion de détérioration d’un actif, tandis qu’un autre terme, tel
qu’« amortissement » pourrait faire référence au concept comptable
d’amortissement. L’American Gas Association définit le terme anglais
« amortisation » comme suit :

L’extinction progressive (ou les provisions ou réserves accumulées à cet

effet) d’un montant sur un compte en le répartissant au prorata sur une

période prédéterminée.
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Par exemple, l’autorité de tutelle peut considérer que la taille de la base
d’actifs réglementaire devrait être majorée à chaque période du taux d’inflation
(cela pourrait être lié à l’analyse selon laquelle, du fait de l’inflation, le coût de
remplacement des actifs s’accroît avec le temps Supposons que la base d’actifs
se trouve majorée du taux d’inflation, son profil évolue conformément à
Kt = (1 + i) Kt – 1 + It – Dt où i est le taux d’inflation. Cela reste conforme à la
contrainte de base imposée au profil de la base d’actifs figurant dans l’équation 2
à condition que la « rentabilité du capital » soit calculée en utilisant un taux
d’intérêt réel, (r – i) et non pas le taux d’intérêt nominal (r) – c’est-à-dire, si le
profil de croissance est donné par E1 = (r – i) Kt – 1 + Dt

12. Cette forme de
« correction de l’inflation » n’a pas nécessairement d’effet sur le profil des
bénéfices de l’entreprise réglementée.

Autre exemple, l’autorité de tutelle peut utiliser une définition de
l’amortissement qui reflète la modification totale de la valeur de la base d’actifs
(plutôt que la modification de la valeur de la base d’actifs avant toute nouvelle
dépense d’investissement comme ci-dessus). Le profil de la base d’actifs évolue
alors conformément à Kt = Kt – 1 – Dt. C’est totalement compatible avec la
contrainte de base exprimée par l’équation 2 à condition que le profil de
bénéfices soit donné par la somme des trois termes : rentabilité du capital (en
utilisant le taux d’intérêt nominal), le retour du capital (donné par
l’amortissement) et un troisième terme correspondant aux dépenses
d’investissement sur la période, soit Et = rKt – 1 + Dt + It.

Étant donné que ce qu’on appelle ici bénéfices est égal aux recettes moins
les coûts d’exploitation, on peut reformuler cette dernière expression pour
montrer qu’à chaque période, les recettes maximum de l’entreprise
réglementée peuvent être exprimées comme la somme de quatre termes :
a) dépenses d’exploitation ; b) dépenses d’investissement ; c) coût de location

Encadré 11. Dépréciation ou amortissement (suite)

En se plaçant dans la perspective du modèle exposé dans le présent

chapitre, il est possible d’opérer une distinction entre les deux notions de la

façon suivante. La notion physique de dépréciation affecte uniquement le

lien entre un prix donné et un niveau donné de bénéfices (ici, bénéfices

d’exploitation) – et  éventuellement les bénéfices maximum ou

monopolistiques sur une période donnée. En revanche, la notion comptable

d’amortissement a trait au choix du niveau autorisé de bénéfices. Étant

donné que, dans ce chapitre, nous nous attacherons principalement à la

façon dont il convient de choisir le niveau de bénéfices autorisé, c’est à la

seconde notion comptable d’amortissement à laquelle nous nous

intéresserons.
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du capital employé durant la période (soit la « rentabilité du capital ») et d) un
terme correspondant à la modification de la valeur de la base d’actifs. Il
convient de noter que la somme de l’amortissement total sur la durée de vie
de l’entreprise n’est que l’investissement initial (à comparer avec l’équation 3) :

  ...(4)

3.4. La mission du régulateur (bis)

Rappelons que nous partons de l’hypothèse que la mission fondamentale
de l’autorité de tutelle est de fixer des prix fondés sur les coûts – en d’autres
termes de choisir un profil de bénéfices sur la durée de vie de l’entreprise de
façon à ce que la valeur actualisée des versements nets aux investisseurs soit
égale à zéro. Dans cette section nous avons vu que cette mission pouvait être
reformulée de deux manières différentes13 :

1. Premièrement, l’autorité de tutelle pourrait choisir un profil de la base
d’actifs K0, K1, ..., KN tel qu’au cours de la première période, la base d’actifs
soit égale à la taille de l’investissement initial (soit, K0 = I0), qu’elle soit égale
à zéro à la fin de la vie de l’entreprise réglementée (soit, KN = 0) ; et que sur
chaque période, elle évolue comme suit :

Kt = (1 + r) Kt – 1 – Et + It

2. Deuxièmement, l’autorité de tutelle pourrait choisir un profil
d’amortissement D1, D2, ..., DN tel que le profil de la base d’actifs évolue
conformément à Kt = Kt – 1 + It – Dt, que le profil de bénéfices soit donné par
Et = rKt – 1 + Dt et que la somme de l’amortissement sur la durée de vie de
l’entreprise réglementée satisfasse à :

Ces trois approches sont équivalentes. Si l’on donne le profil de n’importe
quel élément, bénéfices, base d’actifs ou amortissement, il est facile de
trouver le profil correspondant des deux autres. En même temps, tant que
l’autorité de tutelle est déterminée à mener sa mission consistant à permettre
à l’entreprise réglementée d’engranger un niveau de bénéfices uniquement
suffisant pour couvrir ses coûts, elle peut uniquement choisir l’un de ces trois
profils. Elle ne peut pas, par exemple, choisir simultanément le profil de la
base d’actifs et celui de l’amortissement. Une fois le profil de la base d’actifs
retenu, elle détermine le profil correspondant de l’amortissement. A l’inverse,
lorsque le profil d’amortissement est choisi, elle détermine le profil
correspondant de la base d’actifs14.

Cela est résumé dans le diagramme ci-dessous.

Ds I0=

s 1=

N

∑
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N
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s 1=

N
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4. Les approches du coût historique et de la fraction non amortie 
du coût de remplacement

4.1. La méthode du coût initial ou historique

Comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises, la mission fondamentale
de l’autorité de tutelle est de choisir un profil de bénéfices sur la durée de vie de
l’entreprise tel que la valeur actualisée des versements nets aux investisseurs soit
égale à zéro. L’approche la plus répandue à cet égard consiste dans le choix d’un
profil d’amortissement. Comme on l’a indiqué dans la section précédente,
l’autorité de tutelle doit choisir un montant d’amortissement pour chaque
période de telle sorte que l’amortissement total sur la durée de vie de l’entreprise
soit égal au total de ses dépenses d’investissement.

La façon de procéder la plus simple est celle de l’amortissement uniforme

ou linéaire. En vertu de cette approche, l’amortissement à chaque période est
égal à la dépense initiale en capital divisée par sa durée de vie. Par exemple, si
un actif coûte 1 million $ et dure 20 ans, le profil d’amortissement linéaire
sera 50 000 $ par an. Si lors de la 10e année de vie de l’entreprise, une dépense
d’investissement supplémentaire de 50 000 $ est requise, avec une « durée de
vie » de cinq ans, le profil d’amortissement existant passe à 60 000 $ de la 10e

à la 15e années. A titre d’illustration, la figure A.1 en annexe illustre le profil de
bénéfices qui résulte de l’amortissement linéaire d’un actif qui dure dix ans et

Figure 23. Méthodes équivalentes pour exprimer la mission fondamentale 
de l’autorité de tutelle 

Source : OCDE.
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
qui est remplacé à la fin de sa vie. Comme on peut le voir sur la figure A.1,
l’amortissement linaire aboutit à un profil décroissant des bénéfices (au
moins dans les périodes entre les grandes dépenses d’investissement).

Une autre manière de choisir le profil d’amortissement est celle de
l’amortissement proportionnel à l’ordre numérique inversé des périodes. Par
rapport à un amortissement uniforme, cette approche fait intervenir des
niveaux d’amortissement plus élevés dans les premières années de vie de
l’actif et des niveaux plus faibles ultérieurement. Le figure A.2 en annexe
illustre le profil de bénéfices résultant de cette forme d’amortissement15.

Durant les années où n’intervient aucune dépense d’investissement,
l’amortissement uniforme comme l’amortissement proportionnel à l’ordre
numérique inversé des périodes aboutissent à un profil correspondant des
bénéfices qui est décroissant. Cela a notamment pour conséquence que le
profil de bénéfices correspondant sera discontinu à moins que le coût de
remplacement des actifs ne soit lui aussi décroissant. En général, le profil de
bénéfices connaîtra des « bonds » importants lorsque de nouvelles dépenses
d’investissement seront requises, en particulier lorsque le coût de ces
nouvelles dépenses d’investissement augmente. Cela apparaît à la fois dans
les figures A.1 et A.2.

Ces « bonds » observés dans les bénéfices autorisés impliquent
habituellement une discontinuité ou un « bond » des prix réglementés. Cela peut
se traduire par un « choc des tarifs », les clients et consommateurs réagissant mal
à une hausse soudaine du prix.

L’importance du « choc des tarifs » dépend, à l’évidence, d’un certain
nombre de facteurs, comme l’ampleur des dépenses d’investissement
requises, tant en termes absolus que relativement à la dépense initiale en
capital. Lorsque l’entreprise réglementée se compose d’un certain nombre de
petits actifs, le remplacement de l’un deux n’implique généralement pas de
choc des tarifs significatif. En revanche, lorsque les actifs de l’entreprise
réglementée sont de type « global » et que les coûts de remplacement ont
fortement augmenté avec le temps, le choc des tarifs qui en résulte peut être
très important. Ce problème semble être un véritable sujet de préoccupation
pour les autorités de tutelle.

Sans abandonner entièrement l’approche du coût initial, le choc des
tarifs peut être réduit en ajustant le profil d’amortissement donné par
l’amortissement linéaire ou la méthode de l’amortissement proportionnel à
l’ordre numérique inversé des périodes. Par exemple, une autorité de tutelle
pourrait permettre des niveaux d’amortissement plus élevés dans les années
précédant une nouvelle dépense d’investissement importante, afin de relever
les bénéfices requis (et donc les prix) en anticipation de la hausse des
bénéfices (et des prix) à venir. Une telle approche pourrait comporter un
certain « préfinancement » du nouvel investissement.
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4.2. L’approche par la fraction non amortie du coût de remplacement

On peut considérer que le problème du choc des tarifs résulte de la
disparité entre le coût historique de l’investissement et le coût courant de
remplacement des actifs de l’entreprise. Dans un contexte d’inflation
généralisée, le coût de remplacement des actifs de l’entreprise réglementée
peut être beaucoup plus élevé que le coût historique. Dès lors, lorsque la durée
de vie résiduelle des actifs existants touche son terme, les bénéfices doivent
fortement augmenter pour financer les nouveaux investissements. Certaines
autorités de tutelle choisissent donc de ne pas mettre l’accent sur le profil
d’amortissement, mais sur celui de la base d’actifs, pour faire en sorte qu’à
tout moment, la base d’actifs de l’entreprise reflète (d’une certaine manière)
son coût de remplacement courant.

Mais quel « coût de remplacement » doit-on utiliser ? Est-ce le coût de
remplacement de l’actif existant par un actif identique (mais flambant neuf) ?
Ou est-ce le coût pour obtenir le même ensemble de services faisant appel à un
actif de remplacement moderne (qui peut avoir une plus longue durée de vie ou
présenter de moindre coûts) ? Ou encore le coût de remplacement de l’actif par
un actif qui peut apporter un ensemble de services de plus haut niveau s’il
existe une demande en ce sens ? Combien d’actifs de l’opérateur historique
vont-ils être remplacés en même temps ? La totalité ? – ce qui permettrait une
reconfigurantion et une réoptimisation totales du réseau – ou simplement un
sous-ensemble ? – auquel cas le remplacement ne permettrait, au mieux qu’une
reconfiguration et une réoptimisation partielles. Ces questions débordent
largement du sujet traité dans ce document. Dans les sections suivantes, nous
nous attacherons au cas dans lequel le coût de remplacement pertinent est le
coût de création ou d’achat d’un « actif moderne équivalent » flambant neuf.
(L’ampleur de « l’optimisation » de cet actif sera évoquée ci-après). C’est ce que
l’on appelle parfois le « coût de remplacement optimisé » ou CRO.

Une façon simple de rendre compte des changements du coût de
remplacement dans la base d’actifs réglementaires consiste à augmenter
proportionnellement la valeur de la base d’actif par le taux de l’inflation de
chaque période. Cette approche est aussi appelée amortissement du « coût
initial actualisé » ou amortissement « linéaire réel ». Dans ce contexte, la base
d’actifs évolue selon la formule suivante : Kt = (1 + i) Kt – 1 – Dt. Le profil qui en
résulte pour les bénéfices est illustré au figure A.316.

Cette approche utilise une méthode très simple pour ajuster le profil de la
base d’actifs dans un effort pour la rendre plus conforme au coût de
remplacement. Une approche un peu plus élaborée consiste à lier directement
le niveau de la base d’actifs au coût de remplacement courant.

En vertu de cette approche, la base d’actifs est définie comme étant égale
au prix courant d’un actif équivalent flambant neuf « déprécié » d’une
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certaine façon pour traduire le fait que les actifs existants ont une durée de vie
utile résiduelle plus courte qu’un nouvel actif flambant neuf.

Il est courant d’« amortir » le coût de remplacement en utilisant un
amortissement linéaire. En vertu de cette approche, pour chaque période, la
base d’actifs est définie comme étant égale au coût de remplacement courant,
corrigé en baisse d’un facteur reflétant le nombre d’années d’exercice
résiduelles pour l’actif existant. Par exemple, si un actif flambant neuf coûte
100 000 $ et que les actifs existants ont une durée de vie utile résiduelle de
6 ans sur une durée initiale de 10 ans, la base d’actifs sera par définition égale
à 60 000 $17.

Nous désignerons cette approche sous le terme de « fraction non amortie
du coût de remplacement ». (ou de fraction non amortie du coût de
remplacement optimisé). Un profil de bénéfices envisageable lorsque la base
d’actifs est calculée avec cette méthode est représenté dans la figure A.4.

Cette approche permet-elle de résoudre le problème de « choc des
tarifs » ? Au vu de la figure A.4, la réponse est clairement négative. A l’inverse
(comme dans la figure A.4) si le coût de remplacement s’accroît à un rythme
moins rapide que le taux d’intérêt, le profil de bénéfices progressera moins vite
que le coût de remplacement. Étant donné que le taux d’intérêt ne peut jamais
être négatif, si le coût de remplacement diminue au fil du temps, le profil de
bénéfices baissera toujours plus vite que le coût de remplacement. Dans tous
ces cas, on assiste inévitablement à un bond des bénéfices lorsque l’actif sous-
jacent est remplacé. En vertu de cette approche, le profil de bénéfices est
continu uniquement lorsque le taux d’intérêt est égal au taux de progression
du coût de remplacement.

Cette approche est-elle mieux à même qu’un simple amortissement
linéaire de réduire le choc des tarifs ? Comme le montre la figure A.5,
l’approche de la fraction non amortie du coût de remplacement peut se révéler
un peu plus performante qu’un simple amortissement linéaire pour garantir
un profil de bénéfices continu lorsque le coût de remplacement s’accroît. Dans
ce cas, le profil de bénéfices découlant de cette approche est au moins
croissant (par rapport à l’amortissement linéaire où il est toujours
décroissant). En revanche, lorsque le coût de remplacement décroît, les
avantages de cette méthode sont moins évidents.

Dans les figures A.4 et A.5 le coût de remplacement suit un profil continu
régulier. Une discontinuité du profil de bénéfices est également probable
lorsque le profil du coût de remplacement n’est pas régulier, mais qu’il
s’accélère ou change de direction.
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5. Coût historique ou coût de remplacement, optimisation
et modèles de coûts

Dans les sections précédentes, nous avons examiné deux approches
différentes de la détermination du profil d’amortissement d’une entreprise
réglementée. La première approche a consisté à choisir l’amortissement
directement (sur la base du coût historique). La seconde approche a au contraire
consisté à choisir le profil de la base d’actifs, l’amortissement étant ensuite
implicitement égal à la différence de la base d’actifs entre deux périodes.

Ces deux approches présentent plusieurs similitudes importantes :

● Premièrement, comme elles conservent toutes les deux le processus
« analytique » au fil du temps, elles font toutes les deux en sorte que
l’entreprise réglementée ne soit ni sous-rémunérée, ni sur-rémunérée au
cours de sa durée de vie.

● Deuxièmement, dans ces deux approches, l’impact produit sur les prix par
la répartition particulière des coûts qui a été est considéré comme peu
important, voire entièrement négligé. En conséquence, les prix qui en
résultent peuvent ne pas être souhaitable du point de vue du bien-être.

● Troisièmement, ces deux approches sont, en un certain sens, équivalentes.
Tout profil de bénéfices qui résulte du choix d’un profil d’amortissement
peut aussi découler du choix du profil de la base d’actifs et vice versa.

● Enfin, comme nous l’avons vu, aucune de ces approches ne peut garantir
que le profil des bénéfices sera continu. A titre d’indicateur grossier, lorsque
le coût de remplacement est croissant, la fraction non amortie du coût de
remplacement est de nature à aboutir à un profil plus lisse des bénéfices,
notamment lorsque le rythme de l’augmentation du coût de remplacement
et le coût du capital ne sont pas trop éloignés.

En outre, ces deux approches ne diffèrent pas dans leur utilisation de
« l’optimisation ». On admet généralement que pour préserver l’intérêt de
l’entreprise réglementée à contrôler ses coûts, il faut imposer un certain
contrôle sur le niveau des dépenses d’investissement que lui permet l’autorité
de tutelle. Ces mesures de contrôle peuvent revêtir la forme d’un examen et
d’une vérification explicites des décisions de dépenses d’investissement de
l’entreprise réglementée ou consister à faire reposer la rémunération de
l’entreprise sur les décisions d’investissement en fonction d’une référence
objective, à savoir un modèle de coût ou les décisions d’investissement
d’entreprises de « référence » connexes. Toutefois, ces mesures peuvent
s’appliquer (et c’est souvent le cas) dans l’approche par le coût historique
comme dans celle de la fraction non amortie du coût de remplacement.

Néanmoins, l’approche par la fraction non amortie du coût de
remplacement pose un certain nombre d’autres problèmes qui sont traités
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dans cette section. Ces problèmes suscitent des interrogations quant à la
possibilité d’appliquer l’approche « pure » par la fraction non amortie du coût
de remplacement sur le terrain.

5.1. Dépenses de réaménagement

Rappelons que dans une approche (pure) par la fraction non amortie du
coût de remplacement, la base d’actifs de l’entreprise réglementée est par
définition égale au coût amorti d’achat ou de construction d’un actif
équivalent moderne flambant neuf. Dans le cas normal, on a recours à une
certaine approche mécanique de l’amortissement (comme l’amortissement
linéaire) pour ramener le coût de l’actif flambant neuf à une valeur reflétant la
brève durée de vie résiduelle de l’actif existant.

Dans ce chapitre, jusqu’à présent, la seule dépense d’investissement qui a
été exigée est le remplacement complet de l’actif sous-jacent. En fait, les
dépenses d’investissement peuvent être réparties en deux catégories : a) celles
qui créent, renforcent ou élargissent l’actif de l’entreprise réglementée, d’une
part, et b) celles qui se contentent d’entretenir, de renouveler ou de réaménager
l’actif, d’autre part. Dans le cas d’une dépense d’investissement qui crée, renforce
ou élargit l’actif, comme cette dépense modifie l’échelle ou les installations de
l’actif sous-jacent, elle aura un certain impact sur le coût de remplacement
correspondant d’un actif équivalent. L’investissement dans un nouveau gazoduc
ou l’extension d’un réseau de télévision câblé, par exemple, aura pour incidence
d’accroître le coût de remplacement de la totalité du réseau. En revanche, la
dépense uniquement destinée à renouveler ou réaménager un actif existant, bien
qu’elle soit une dépense d’investissement légitime, n’a pas forcément
d’incidence sur le coût d’acquisition d’un actif équivalent moderne – remplacer le
moteur d’une voiture usagée peut être une dépense nécessaire, mais ne modifie
pas le coût d’acquisition d’une nouvelle voiture.

Un problème se pose pour la seconde catégorie de dépenses
d’investissement lorsque la base d’actifs repose sur la fraction non amortie du
coût de remplacement. Étant donné que, dans l’approche par la fraction non
amortie du coût de remplacement optimisé, la base d’actifs est entièrement
déterminée par le coût de remplacement, ces dépenses ne sont pas incorporées à
la base d’actifs. Elles sont en revanche traitées comme des charges d’exploitation
et font l’objet d’un amortissement à 100 % sur la période durant laquelle elles
sont encourues. Cela signifie que les dépenses de réaménagement/remodelage
devront être supportées exclusivement par les bénéfices de la période au cours de
laquelle elles sont encourues. A l’évidence, pour d’importantes dépenses de ce
type, cela peut mener à des bonds substantiels dans les bénéfices et les prix
pratiqués.
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Il y a au moins deux solutions envisageables pour ce problème.

1. Une approche consiste à considérer l’achat d’un actif non pas comme un
coût ponctuel unique, mais comme un engagement à encourir un flux de
coûts durant une certaine période. Le coût d’exploitation d’un avion de
transport de passagers n’est pas simplement le coût d’achat de cet avion,
mais aussi son coût de révision et d’entretien. Le coût de la propriété d’une
maison comprend le coût des réparations, peintures et entretiens réguliers.
Tous ces coûts permanents sont annualisés dans les coûts réguliers de
location d’un avion ou d’une maison.

Selon ce point de vue, la base d’actifs ne doit pas reposer sur le coût d’achat
ou de construction d’un actif équivalent moderne, mais plutôt sur la valeur
actualisée des flux futurs prévus de coûts associés à un actif équivalent
moderne acheté ou construit aujourd’hui. Par la suite, les dépenses de
réaménagement (dans la mesure où elles ont été correctement prévues
d’emblée) n’ont pas besoin d’être prises en compte au moment où elles sont
encourues (elles ont déjà été immobilisées dans la base d’actifs).

2. La seconde approche possible consiste à décomposer l’actif de l’entreprise
réglementé en ses différentes parties constitutives, chacune ayant son
propre coût de remplacement, sa propre durée de vie utile et son propre
taux d’amortissement. L’évaluation de la fraction non amortie du coût de
remplacement optimisé total est dès lors égale à la somme des évaluations
de la fraction non amortie du coût de remplacement optimisé des différents
actifs correspondants. Une grande dépense de réaménagement est alors
considérée comme le remplacement de l’un des actifs composant l’actif
global de l’entreprise réglementée (par exemple, le coût de remplacement
de la « peinture »).

On notera que dans ces deux approches, l’évaluation de la fraction non
amortie du coût de remplacement optimisé n’est plus liée de façon simple au
coût de construction ou d’achat d’un actif équivalent moderne.

5.2. Problèmes posés par les économies d’échelle et d’envergure
pour les plans d’investissement

Un autre problème fondamental posé par la méthode de la fraction non
amortie du coût de remplacement optimisé se pose lorsque la construction de
nouveaux investissements comporte des économies d’échelle ou d’envergure.
Certaines formes d’économies d’échelle ou d’envergure sont assez courantes.
Par exemple, s’il faut creuser une trancher pour poser un câble de
télécommunications, il est souvent plus logique de poser un autre câble par
anticipation d’une éventuelle demande future que de risquer de devoir rouvrir
la tranchée ultérieurement. Ou encore, s’il faut construire un réseau pour
assurer le service A aujourd’hui, il est souvent logique d’installer un réseau
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capable de fournir d’emblée les services A et B, plutôt que de risquer de devoir
moderniser le réseau ultérieurement.

Lorsque des programmes d’investissement présentent des économies
d’échelle ou d’envergure, les antécédents du secteur concerné sont importants.
Plus précisément, si le service A est devenu nécessaire à un certain moment du
passé et si le service A+B est devenu nécessaire aujourd’hui, la façon la plus
efficiente de satisfaire cette demande consiste à construire d’emblée un réseau
capable de fournir le service A et de le moderniser pour fournir les services A et B,
même s’il serait moins cher aujourd’hui de construire un réseau entièrement
nouveau pour fournir ces deux services.

Cela est important pour la méthode de la fraction non amortie du coût de
remplacement optimisé parce que cette méthode (pure) permet à l’entreprise
réglementée de disposer uniquement d’une base d’actifs fondée sur le moindre
coût de prestation des services nécessaires aujourd’hui. Si l’entreprise
réglementée subit effectivement des coûts supérieurs pour fournir ces services
(parce que les services se sont progressivement ajoutés les uns aux autres au fil
du temps à mesure que la demande s’est concrétisée), ces coûts supplémentaires
doivent être couverts à 100 % dans l’année où ils sont encourus.

5.3. Problèmes soulevés par les réseaux déjà existants

On peut en donner une illustration à l’aide d’un exemple. Supposons qu’à
un instant zéro, un réseau est créé pour fournir des services A. A ce moment,
la probabilité qu’un service B devienne nécessaire est suffisamment faible
pour qu’on ne juge pas utile de construire un réseau capable de fournir à la
fois les services A et B. Ce réseau dure pendant deux périodes définies par la
réglementation. Le coût efficient de ce réseau est de 100 $. Supposons qu’à
l’issue d’une période réglementaire, la demande à l’adresse du service B se
matérialise. Le réseau peut alors être modernisé pour fournir également le
service B à un coût de 80 $. Le coût isolé de fourniture du service B est de 100 $,
de sorte que la modernisation du réseau existant revient moins cher que la
fourniture du nouveau service par une nouvelle installation. Toutefois, le coût
efficient d’une installation entièrement nouvelle pour fournir les deux
services n’est que de 150 $. Par souci de simplification, on supposera que le
coût du capital est nul.

Supposons que l’autorité de tutelle adopte une méthode de la fraction
non amortie du coût de remplacement optimisé – en d’autres termes, elle
détermine la base d’actifs réglementaires de l’entreprise réglementée sur la
base du coût de remplacement efficient courant de l’actif. Cela ne permet
qu’une base d’actif de 150 $ dans cet exemple. Si l’entreprise doit être amenée
à consentir un investissement supplémentaire de 80 $, elle doit assumer
100 % des 30 $ supplémentaires dans la période courante.
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Ces 30 $ de charges supplémentaires vont contribuer à l’instabilité des
prix qui, sous forme d’un choc des tarifs, est généralement considérée pour
indésirable. La seule solution de rechange consiste à immobiliser intégralement
la dépense supplémentaire – en d’autres termes, à autoriser l’entreprise
réglementée à avoir une base d’actifs de 180 $. Dans ce cas, cependant, comme
la base d’actif n’est pas déterminée sur la base du coût de construction ou
d’achat d’un actif équivalent moderne, l’entreprise réglementée n’applique plus
la méthode de la fraction non amortie du coût de remplacement optimisé.

5.4. L’ampleur de l’optimisation dans les modèles de coûts
des télécommunications

Cette question s’est particulièrement posée dans le secteur des
télécommunications lors de la définition du cadre des modèles de coûts de
télécommunication. Dans ce secteur en particulier, il est devenu très courant
d’utiliser des modèles informatisés de coûts qui servent de base pour déterminer
une norrme objective de remboursement des coûts d’une entreprise
réglementée18.

Les autorités de tutelle considèrent généralement que ces modèles de coûts
sont destinés à estimer le moindre coût d’un « actif équivalent moderne », en
d’autres termes, le coût efficient d’un réseau fournissant des services équivalents
au réseau existant, compte tenu de la localisation géographique des clients, d’un
certain niveau de la demande de services de télécommunication et d’un
ensemble donné de prix des intrants essentiels utilisés pour fournir des services
de télécommunication (commutateurs, câblage, tranchées, etc.). En tant que tels,
ces modèles de coûts sont une forme de méthode de la fraction non amortie du
coût de remplacement optimisé.

Figure 24. Optimisation et réseaux déjà existants

Source : OCDE.

80 $
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A
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Devrait-on autoriser l’entreprise réglementée sur une base d’actifs de 180 $ après réévaluation (100 $
plus le coût supplémentaire de 80 $) ou seulement de 150 $ (le coût efficient de la fourniture de A et B) ?
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L’un des paramètres essentiels de ces modèles de coûts réside dans le degré
d’optimisation – la question de savoir dans quelle mesure le modèle prend en
compte des façons différentes de configurer le réseau pour fournir le service
requis. En particulier, les modèles doivent déterminer, par exemple,
l’emplacement optimal des centres de commutation et le compromis optimal
entre commutation et transmission via le réseau. A cet égard, une question-clé
qui est apparue porte sur le point de savoir si l’optimisation doit concerner la
localisation à la fois a) des liens entre clients et centres de commutation et la
localisation de ces commutateurs ou b) simplement des liens entre clients et
centres de commutation (en posant que la localisation des commutateurs est
fixe). La première approche est celle dite de « la terre brûlée » ou de la
construction « à partir de rien » (« scorched earth » ou « greenfields ») car elle
permet de faire varier  toutes les caractérist iques du réseau de
télécommunications de remplacement hypothétique. Dans la seconde (dite
« scorched node »), la localisation des nœuds (ou nodes) est posée comme étant
fixe19.

Bien sûr, la seconde approche, n’étant qu’une optimisation partielle,
conduit à des coûts légèrement plus élevés que la première. Malgré cela, la
plupart des pays ont opté pour l’approche dite « scorched node »20. Cela peut
être dû à des raisons de commodité. Il faut beaucoup plus de temps pour
effectuer une optimisation afin de déterminer un réseau efficace en partant
de rien, avec peu de contraintes initiales. En outre, si l’on peut davantage faire
jouer librement les variables, le résultat donnera vraisemblablement lieu à des
différends devant être réglés devant les tribunaux. Parmi les autres arguments
en faveur de l’approche de type « scorched node », on retiendra :

1. Dans sa contribution à une table ronde de l’OCDE sur ce sujet, l’Australie
affirme que « l’approche par la terre brûlée fausserait inutilement la décision
entre construire et acheter des nouveaux venus en les poussant beaucoup trop
loin dans l’autre sens ». La FCC suit une argumentation analogue, notant
que l’approche de type scorched node « encourage une concurrence fondée
sur les installations dans la mesure où les nouveaux venus, en concevant
des configurations de réseau plus efficientes, sont à même de fournir le
service à un moindre coût que l’opérateur historique ». Cet argument
présente une faiblesse logique – si l’intention est d’encourager une entrée
sur la base des installations, quelle est l’utilité de recourir à un modèle
d’optimisation ? Pourquoi ne pas simplement fonder les prix réglementés
sur les coûts effectifs de l’opérateur historique ?

2. Dans sa contribution, l’Allemagne affirme « qu’il serait injuste d’imposer un
tel degré d’optimisation de la part de l’opérateur historique ». On peut
donner à cet argument une interprétation économique plus rigoureuse,
comme l’explique la prochaine section.
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En fait, comme on l’a vu précédemment, le recours à l’approche scorched
node peut simplement se justifier par le fait qu’elle rémunère convenablement
l’opérateur historique pour ses décisions d’investissement antérieures sans
qu’il soit nécessaire de prévoir des éléments d’amortissement exceptionnels.
(Dans ce cas, cependant, il faut admettre que le modèle de coût ne procède pas
à l’estimation du moindre coût d’un actif équivalent moderne).

5.5. Prise en compte des actifs destinés à répondre à une demande 
future

Dans la précédente section, nous avons noté que lorsqu’il ne suffisait pas
pour l’entreprise réglementée de construire un réseau destiné à fournir
aujourd’hui à la fois les services A et B, elle devait être rémunérée par un
montant rendant compte de l’intégralité des coûts de la construction initiale
du réseau pour fournir le service A, plus l’intégralité des coûts de
modernisation du réseau pour fournir le service B. Mais que se passerait-il s’il
était efficient pour l’entreprise réglementée de construire d’emblée les
installations et les capacités supplémentaires ? Si l’entreprise est toujours
rémunérée pour les coûts de modernisation, elle n’aura aucune incitation à
prévoir convenablement la demande future et s’y préparer en conséquence, de
sorte que les coûts totaux seront plus élevés. Comment l’autorité de tutelle
doit-elle dès lors traiter les actifs qui sont construits par anticipation d’une
demande future ?

Si l’autorité de tutelle et l’entreprise réglementée tombent d’accord pour
dire que les capacités supplémentaires seront nécessaires (et qu’il est efficient
de les construire à l’avance), l’entreprise réglementée pourrait simplement
être autorisée à inclure ses capacités supplémentaires dans sa base d’actifs
réglementaires.

Mais que se passe-t-il si l’autorité de tutelle n’est pas certaine que les
capacités supplémentaires seront ou non nécessaires, ou qu’il soit efficient de
les construire à l’avance ? Ainsi, l’ACCC a une politique consistant à dire que
« les investissement réalisés en prévision d’une future augmentation de la
demande ne sont incorporés dans l’assise financière de l’entreprise que
lorsque la demande se matérialise »21. L’une des justifications de cette
politique semble être le souci d’éviter que les clients aujourd’hui ne soient
tenus de payer pour des capacités qui ne sont pas actuellement requises (et
qui pourront ne pas l’être demain). L’ACCC note que : « s’il peut être efficace
pour Telstra d’installer des paires supplémentaires [de fil de cuivre]
aujourd’hui en prévision d’une demande future, ces coûts supplémentaires
devraient être récupérés lorsque cette demande se matérialisera (sinon les
consommateurs actuels paieront pour des services utilisés par les générations
futures)22. »
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Dans ce cas, l’autorité de tutelle pourrait permettre la prise en compte
dans la base d’actifs réglementaire d’un montant compatible avec une
demande raisonnablement prévisible, puis ajuster ultérieurement la base
d’actifs de façon rétrospective si la demande supplémentaire se matérialise
effectivement. La question est dès lors de savoir dans quelle proportion la base
d’actifs réglementaire doit être corrigée lorsque ces actifs « auparavant
exclus » seront réintégrés dans ladite base d’actifs.

Pour le voir, considérons un modèle dans lequel il n’existe que deux
périodes. Supposons que la demande soit suffisante pour justifier un
investissement de IL aujourd’hui et qu’il y a une probabilité p que la demande
demain sera plus élevée, ce qui suppose un investissement de IH, sinon la
demande restera au même niveau. L’entreprise réglementée a le choix entre
effectuer aujourd’hui un investissement capable de répondre à la fois à la
demande aujourd’hui et à une éventuelle augmentation de la demande
demain (soit un investissement de IH) ou d’investir aujourd’hui pour le niveau
actuel de la demande (IL), puis, si la demande se révèle plus élevée demain, de
réaliser demain un investissement supplémentaire de ∆I pour fournir les
capacités supplémentaires requises. Le fait d’investir aujourd’hui dans des
capacités supplémentaires se justifie si et seulement si cela se traduit par une
valeur actualisée attendue plus faible de l’investissement, c’est-à-dire, si :

  ...(6)

Supposons que l’autorité de tutelle estime que les clients ne doivent pas
payer pour les capacités supplémentaires avant que l’augmentation de la
demande se matérialise. Si cette demande supplémentaire ne se matérialise
pas, les dépenses d’équipement requises sont IL. Maintenant, si la demande
supplémentaire se matérialise au cours de la seconde période, les bénéfices
devraient augmenter de sorte que la valeur actualisée attendue globale soit
de IH. Cela signifie que si la demande supplémentaire se matérialise, les
bénéfices sur la seconde période devraient croître de : (IH – IL)(1 + r)/p. En
d’autres termes, si la demande supplémentaire se matérialise, les clients
devraient payer sur la seconde période pour des capacités supplémentaires
ajustées en hausse afin de traduire le fait qu’elles ont été installées lors de la
période précédente et également afin de traduire la probabilité que les capacités
ne s’avèreraient, en fait, pas nécessaires.

Les clients auraient-ils risqué de se retrouver, au cours de la seconde
période, dans une situation moins favorable que si l’entreprise n’avait pas
acquis ces capacités supplémentaires dès le départ, mais s’était contentée
d’adjoindre des capacités à mesure que le besoin s’en faisait sentir ? La
réponse est non. Si l’entreprise réglementée renforçait les capacités à mesure
que le besoin s’en fait sentir, les bénéfices supplémentaires si les capacités
étaient requises seraient simplement de ∆I, mais en vertu de l’hypothèse selon

IH I<
L p∆I

1 r+( )
-----------------+
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laquelle il est justifié d’investir dès le départ plutôt que d’attendre que le
besoin apparaisse (équation 6) nous savons que ∆I > (IH – IL)(1 + r)/p. En
d’autres termes, même si les coûts des capacités supplémentaires sont
concentrés sur la période durant laquelle elles sont utilisées, l’utilisateur final
s’en trouve mieux que si l’entreprise réglementée n’avait pas pris des
dispositions dès le départ pour s’assurer ces capacités supplémentaires.

6. Le profil de bénéfices optimal

Jusqu’à maintenant dans ce chapitre, nous avons vu que la mission
fondamentale de l’autorité de tutelle est de choisir un profil de bénéfices en vertu
duquel l’entreprise aura, tout au long de sa vie, une valeur actualisée égale à ses
dépenses d’investissement. Nous avons également vu comment, en pratique,
cette mission se transforme couramment en une mission équivalente qui
consiste à définir un profil d’amortissement ou un profil de la base d’actifs.
Ces différentes approches de la mission fondamentale de l’autorité de tutelle sont
fondamentalement équivalentes. Il existe normalement un nombre infini de
profils de bénéfices différents (ou de profils d’amortissement, ou de profils de la
base d’actifs) qui satisfont à la contrainte de base, c’est-à-dire que la valeur
actualisée des bénéfices de l’entreprise doit être égale à la valeur actualisée de ses
dépenses d’investissement.

Parmi les différents profils de bénéfices qui satisfont à cette contrainte de
base, existe-t-il un profil de bénéfices « optimal » ? Afin de répondre à cette
question il nous faut définir ce que l’on entend par « optimal ».

Nous avons déjà rencontré un critère que nous pouvons utiliser pour
opérer un choix parmi les nombreux profils satisfaisant à la contrainte
fondamentale – l’autorité de tutelle peut souhaiter choisir un profil qui évite
un « choc des tarifs », c’est-à-dire un profil de bénéfices qui soit continu23.

Si le coût de remplacement de l’actif sous-jacent est continu, on pourrait
penser qu’une approche simple consisterait à faire reposer le profil de bénéfices
(plutôt que le profil de la base d’actifs comme dans la précédente section)
directement sur le coût de remplacement. Par exemple, les bénéfices sur chaque
période pourraient être une fraction constante du coût de remplacement.
Cependant, cette approche suppose que l’on connaisse le profil du coût de
remplacement sur toute la durée de vie de l’entreprise24. La contrainte de
continuité du profil de bénéfices est, en fait, relativement faible. De nombreux
profils de bénéfices différents sont continus tout en étant compatibles avec cette
contrainte fondamentale.

Une meilleure approche consiste à choisir un profil de bénéfices présentant
des propriétés économiquement souhaitables. Nous étudierons deux approches
reposant sur des critères économiques. La première ajoute un impératif : le profil
de bénéfices ne doit pas se traduire par une incitation à opérer une duplication
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inefficace des actifs de l’entreprise réglementée. La seconde choisit un profil de
bénéfices conduisant à l’allocation des ressources la plus efficace.

6.1. Prévenir une duplication inefficiente

Supposons que le coût de remplacement des actifs de l’entreprise
décroisse avec le temps. Si les bénéfices de l’entreprise réglementée ne
décroissent pas au fil du temps, il existe un risque que le coût de
remplacement de l’actif sous-jacent baisse jusqu’au point où des entreprises
concurrentes ou des clients situés en aval trouveront rentable de dupliquer
l’actif au lieu de l’acheter auprès de l’entreprise réglementée25.

La question de savoir exactement lorsqu’une entreprise trouve rentable
de construire ou d’acheter une installation de substitution dépend d’un
certain nombre de facteurs que l’on regroupe normalement dans les
« obstacles à l’entrée ». Il s’agit, par exemple, de l’ampleur des économies
d’échelle, des coûts de connexion, de la taille et de la distribution des tailles
des usagers, etc. Les possibilités d’entrée vont aussi dépendre de la structure
des prix réglementés et de la présence ou de l’absence d’un régime d’accès
(l’entrée peut être plus facile si le nouveau venu n’a pas besoin de reproduire
d’emblée les services de l’opérateur historique, mais peut se contenter
d’acheter et de revendre les éventuels services qu’il n’assure pas lui-même).

Dans le cas de figure le plus irréaliste et extrême d’une absence d’obstacles
à l’entrée ou à la sortie, dans lequel la menace de l’entrée est la plus grave, une
entreprise rivale ou un client en aval va trouver rentable à un moment de
dupliquer les actifs de l’entreprise réglementée si, se projetant à partir de ce
moment, la valeur actualisée des bénéfices futurs va être supérieure à la valeur
actualisée des coûts d’un actif de remplacement flambant neuf. Si l’on veut éviter
une duplication inefficiente, dans ce monde extrême, il faut donc qu’à chaque
période, la valeur actualisée des flux futurs de bénéfices ne soit pas supérieure au
coût de remplacement de l’actif existant. Dans le cas où l’actif ne sera pas
remplacé, c’ela revient à déclarer que le niveau de la base d’actifs ne doit pas être
supérieur au coût de remplacement de l’actif à un moment quelconque dans le futur.
Plus précisément, si  Kt représente le niveau de la base d’actifs dans la période t
et Rt est le coût d’achat ou de construction d’un actif équivalent flambant neuf, il
faut alors que Kt ≤Rt quelle que soit la période26.

La figure 25 illustre la façon dont un profil décroissant du coût de
remplacement risque de descendre en deçà du niveau de la base d’actifs (avec
en conséquence le risque d’une entrée inefficiente) dans le cas où l’autorité de
tutelle fixe un prix réglementé constant. Dans ce cas, le niveau des bénéfices
de l’entreprise réglementée est donné par la valeur de l’annuité simple.
Comme on peut le voir, lorsque l’autorité de tutelle utilise une annuité simple
et que le coût de remplacement diminue à un rythme géométrique constant,
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le coût de remplacement peut descendre en dessous du niveau de la base
d’actifs, ce qui induit le risque d’une entrée inefficiente.

En fait, il n’est pas entièrement précis de comparer la base d’actifs courante
avec le coût d’acquisition d’un actif flambant neuf – un actif flambant neuf a une
durée de vie plus longue que l’actif de existant, de sorte qu’une entreprise
envisageant de reproduire l’actif existant va comparer non seulement la valeur
actualisée des bénéfices sur la durée de vie résiduelle de l’entreprise, mais aussi
les bénéfices futurs qu’elle économiserait au début de la génération suivante
d’actifs.

A supposer que le coût de remplacement décroisse à un taux constant
(soit, Rt = (1 + α) Rt – 1 = (1 + α)t – 1 I) alors, pour chaque période, la valeur
actualisée des bénéfices futurs est inférieure au coût de remplacement à la
condition que les bénéfices soient donnés par un pourcentage fixe du coût de
remplacement,  Et = φN Rt où :

  
...(5)

Afin de donner une idée de l’incidence de cette approche, supposons que
le prix de l’actif soit, à l’origine, de 1 000 $ et qu’il diminue de 5 % par an. Le
coût du capital est de 10 % par an. Afin de prévenir une duplication
inefficiente, tout en faisant en sorte que l’entreprise réglementée récupère le

Figure 25. La base d’actifs est supérieure
au coût de remplacement décroissant pour une annuité simple 

Source : OCDE.
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coût de ses investissements, le profil de bénéfices doit être le suivant :
195.02 $, 185.27 $, 176,00 $, 167.20 $… et ainsi de suite. En revanche, si
l’autorité de tutelle fixe pour les bénéfices un simple profil constant, les
bénéfices à chaque période seraient égaux à 162.75. En raison de la nécessité
de traduire la baisse du prix des biens d’équipement, le prix doit être relevé au
cours de la première période de 20 % environ (dans ce cas précis).

6.2. Tarification inter-temporelle selon la formule de Ramsey

Écartons pour le moment la possibilité de duplication inefficiente des
actifs de l’entreprise réglementée pour retourner à la question de savoir s’il
existe un profil de bénéfices « optimal ». Un profil de bénéfices « optimal »
conduit à une allocation efficace des ressources – c’est-à-dire le profil qui
maximise le bien-être total à la condition que l’entreprise réglementée soit en
mesure de récupérer tous ses coûts d’investissement.

C’est une façon d’exprimer le problème connu posé par Ramsey – comment
répartir un coût fixe entre différents services (dans ce cas différentes périodes) de
façon à maximiser le bien-être des consommateurs? La réponse à ce problème est
elle aussi bien connue – tant que le prix doit être relevé au-dessus du coût
marginal sur certaines périodes pour couvrir le coût total, la marge entre le prix et
le coût marginal doit être plus élevée dans les périodes de plus grande inélasticité
de la demande. Une variante de la formule de Ramsey dans ce contexte est
présentée en annexe27.

Cet aperçu de base comporte de très nombreuses implications. La
tarification inter temporelle selon la formule de Ramsey pourrait impliquer,
par exemple, de fixer des prix bas durant la première période suivant
l’introduction d’un nouveau service, lorsque la demande de ce produit est la
plus faible. Les prix pourraient augmenter ultérieurement à mesure que les
consommateurs commencent à apprécier les avantages du service et que la
demande se raffermit. Au bout du compte, les prix pourraient baisser de
nouveau parallèlement à la dissipation de l’effet de nouveauté et à
l’apparition de produits de substitution proposés par des concurrents.

Tarification inter-temporelle en fonction des heures de pointe

Lorsque l’entreprise réglementée dispose de capacités limitées, le profil de
prix optimal comportera vraisemblablement a) des prix plus faibles (proches du
coût marginal) dans les périodes où la demande est suffisamment faible pour que
la capacité de l’actif ne soit pas trop fortement sollicitée et b) une tarification bien
supérieure au coût marginal lors des périodes où la demande est suffisante pour
solliciter au maximum la capacité de l’entreprise réglementée. Cette approche est
celle de la « tarification en fonction des heures de pointe ».
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Baumol (1971) montre que si les recettes suffisent uniquement à couvrir les
coûts d’exploitation en dehors des heures de pointe et progressent pour atteindre
un niveau suffisant pour rationner la capacité en période de pointe, et en
présence de rendements d’échelle constants d’un nouvel investissement, le
prix peut être fixé à un niveau égal au coût marginal en dehors des périodes de
pointe et le niveau de bénéfices qui en résulte en période de pointe couvrira
uniquement l’intégralité des coûts de l’investissement.

Il convient de noter que le profil de prix découlant d’une tarification
inter-temporelle en fonction des heures de pointe pourrait être exactement
l’opposé du profil de prix susceptible de résulter d’un recours aux approches
d’amortissement linéaire ou de coût de remplacement amorti. Par exemple,
considérons le cas d’une entreprise confrontée à une augmentation de la
demande et supposons dans un souci de simplicité que le coût du capital est
égal à zéro. En vertu d’une méthode d’amortissement linéaire simple, les
bénéfices de l’entreprise seront constants dans le temps. Mais, si la demande
s’accroît, des bénéfices constants signifient que les prix doivent baisser à
mesure que les quantités vendues augmentent. Ainsi un simple amortissement
linéaire se traduirait par une baisse des prix au fil du temps jusqu’à ce que de
nouvelles installations soient mises en place, puis par une hausse des prix
importante lorsque ces installations entrent en fonction.

Newbery (1997) souligne qu’un tel profil de prix est précisément l’opposé
de ce que requiert l’efficience lorsque les capacités sont limitées. Par opposition
au schéma de baisse des prix, le prix optimal serait faible au départ, puis
augmenterait au fil du temps pour rationner efficacement l’accès aux
installations lorsque celles-ci deviennent surchargées, puis se réduirait de
nouveau lorsque les installations feraient l’objet d’une extension pour alléger la
contrainte en termes de capacités.

Tarification à deux composantes

On sait que lorsque les prix doivent être relevés au-dessus du coût marginal
afin de couvrir les coûts fixes, il est souvent possible d’améliorer le bien-être total
en ayant recours à diverses formes de discrimination par les prix. Une approche
consiste à utiliser une tarification à deux composantes. Les utilisateurs finaux
pourraient devoir payer un tarif à deux composantes consistant en une partie
forfaitaire et une partie variable. Si l’élasticité de la partie fixe ou forfaitaire est
assez faible, le bien-être peut être amélioré en relevant la composante forfaitaire
et en abaissant la composante variable jusqu’au point où le prix à la marge est
proche du coût marginal.

Une autre possibilité consiste à opérer une ségrégation du marché en
fonction de catégories de clients. Le prix pourrait alors être relevé pour les
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consommateurs présentant une demande inélastique et abaissée pour ceux
présentant une plus forte élasticité de la demande.

Recours à un plafonnement de prix inter-temporel

L’existence d’un vaste éventail de possibilités met en lumière le fait que,
pour pouvoir fixer les prix de façon efficace, l’autorité de tutelle doit avoir une
connaissance détaillée de i) la façon dont les différents groupes de
consommateurs réagissent à des modifications des prix pour différentes
quantités de chacun des différents services vendus et de ii) la façon dont la
demande réagit à des modifications des prix du même service et d’autres
services durant d’autres périodes. En pratique, il est peu probable que
l’autorité de tutelle dispose de ces informations détaillées.

Comme on l’a vu au chapitre 1 de ce rapport, lorsqu’il existe une possibilité
que l’entreprise réglementée ait une meilleure connaissance de la demande que
l’autorité de tutelle, il est souvent plus logique de lui déléguer la responsabilité
de fixer les différents prix en fixant un plafond à la moyenne pondérée de
l’ensemble des prix.

Ce résultat, que l’on applique ordinairement aux services fournis durant
une seule période, peut également s’appliquer à travers différentes périodes. Si
l’autorité de tutelle était en mesure de s’engager sur un contrat dont la durée
serait égale à la durée de vie de l’entreprise réglementée, elle se contenterait
d’imposer un prix plafond à la moyenne pondérée des prix dans le temps. Elle
pourrait dès lors choisir de fixer le profil de prix optimal sur la durée – en
abaissant les prix lorsque la demande est plus faible et en les relevant lorsque la
demande est plus forte, et elle ferait un choix entre diverses formes de
discrimination par les prix, conformément à la formule de Ramsey. Grâce au
plafonnement des prix, les prix sur la durée ne seraient pas assez élevés pour
permettre à l’entreprise réglementée de réaliser des bénéfices excessifs. Un
calcul de ce résultat figure en annexe.

Un argument à l’encontre de l’utilisation d’un plafond de prix inter-
temporel a trait à la possibilité de comportement stratégique. Plus précisément,
l’entreprise réglementée peut choisir de fixer des prix élevés lors des premières
périodes de plafonnement, sachant que ce plafonnement, s’il était mis en
œuvre, impliquerait la fixation de prix bas, voire inférieurs aux coûts au cours
de périodes ultérieures. En fait, l’entreprise réglementée parie sur le fait que
l’autorité de tutelle ne permettra jamais qu’elle fasse faillite et allégera quelque
peu cette contrainte du prix plafond au cours des périodes ultérieures. Si, pour
des raisons politiques, l’autorité de tutelle ne peut pas permettre une faillite de
l’entreprise réglementée ou une cessation de ses activités, elle ne peut pas
s’engager à faire appliquer un plafond de prix inter temporel. Peut-être cette
formule pourrait-elle être combinée avec un prix maximum afin d’empêcher
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l’entreprise réglementée d’engranger initialement des recettes si élevées
qu’elles conduisent inévitablement à sa faillite dans les années suivantes.

On constate parfois que les pondérations optimales dans le cadre du
plafonnement des prix sont proportionnelles aux quantités achetées à des prix
d’efficience, de sorte que la moyenne totale pondérée des prix est
proportionnelle aux recettes totales. Cependant, un plafond imposé à la
moyenne pondérée des prix n’est pas équivalent à un plafond sur les recettes.
En vertu d’un plafonnement des recettes, l’entreprise réglementée n’est pas
incitée à accroître ses recettes totales d’une façon qui soit optimale pour les
consommateurs – l’entreprise réglementée est indifférente, par exemple, au fait
que l’ensemble de ses recettes soient collectées sur une période plutôt
qu’étalées sur de nombreuses périodes. Ou encore, une entreprise soumise à
un plafonnement de ses recettes pourrait facturer le prix de monopole durant la
première partie de la période d’application de la réglementation, puis (ayant
respecté son plafond de recettes) tout simplement fermer durant la seconde
partie. Ce résultat n’a guère de chances d’être souhaitable du point de vue de
l’autorité de tutelle.

Les autorités de tutelle rejettent parfois l’idée que les prix doivent être
différenciés en fonction des différentes conditions de la demande (comme
l’exige la tarification de Ramsey) au motif que c’est « trop difficile ». On peut
apporter plusieurs éléments en réponse à cette attitude :

● Premièrement, la discrimination par les prix sous diverses formes constitue
souvent une caractéristique fondamentale des prix de détail. Les sociétés
de télécommunications sont passées maîtres dans la proposition de toute
une panoplie de formules tarifaires pour les différentes catégories de
clients, avec différentes composantes fixes et variables et avec des prix
différents à différentes périodes de la journée et selon les services. En fait,
les sociétés de télécommunications sont parfois critiquées pour se livrer à
ces pratiques, dans la mesure où les consommateurs sont laissés à leur
perplexité devant la diversité des tarifs proposés. Si cette discrimination est
possible pour les prix de détail, est-ce qu’elle est difficile au point d’être
impossible au niveau de l’accès ? De fait, comme l’a montré le chapitre 1 de
ce rapport, il est sans doute essentiel de rendre compte de la différenciation
au niveau des prix de détail par une différenciation de la tarification de
l’accès.

● Deuxièmement, même lorsqu’une tarification de Ramsey intégrale n’est pas
réalisable, on peut aller dans le sens d’une plus grande différenciation qui
améliore le bien-être total. De fait, si les prix existants sont supérieurs au coût
marginal, il est toujours possible d’introduire un nouveau tarif (ou de modifier
un tarif existant) ce qui améliore le bien-être des consommateurs comme de
l’entreprise réglementée.
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● Troisièmement, le fait de négliger entièrement les facteurs du côté de la
demande lors de la détermination des prix réglementés a pour conséquence
importante de pouvoir empêcher l’entreprise de lettre en œuvre des projets
d’investissement qui sont socialement précieux. C’est particulièrement
manifeste pour les projets qui sont marginaux au sens où leur coût est
important par rapport au rendement maximum possible que l’entreprise
peut dégager du projet concerné. Ce rendement suppose une discrimination
soigneuse par les prix exactement selon les principes de la tarification de
Ramsey. Si l’autorité de tutelle empêche l’entreprise de pratiquer ce type de
discrimination, elle risque de ne pas pouvoir générer suffisamment de recettes
pour justifier l’investissement dans ce projet. Plus le projet est marginal et plus
il importe que l’autorité de tutelle fixe des tarifs réglementés proches du
niveau optimal des prix de Ramsey.

7. L’incidence de l’incertitude
Jusqu’ici, nous avons raisonné dans un monde exempt d’incertitude. En

pratique, l’incertitude est partout présente quant aux résultats que l’on
observera à l’avenir et elle exerce une incidence fondamentale sur les décisions
d’investissement, qui ont elles-mêmes une incidence sur le niveau de
rémunération requis par l’entreprise réglementée pour l’inciter à opérer des
investissements.

L’incertitude peut prendre de nombreuses formes, comme celle relative à
la demande future (y compris la possibilité de développement de substituts),
aux coûts futurs, à la durée de vie des actifs, au niveau futur des taux d’intérêt
etc. En fait, tous les éléments du problème qui ont été posés comme fixes
jusqu’à présent peuvent être entourés d’une forte incertitude.

Nous nous attacherons au cas dans lequel toute l’incertitude porte sur le
niveau des bénéfices futurs. En d’autres termes, l’entreprise ignore le niveau des
bénéfices futurs, mais tous les autres paramètres, dépenses d’investissement,
durée de vie des actifs et coût (sans risque) du capital sont tous connus.

Dans cette section, nous supposerons que l’incertitude relative aux
bénéfices est stationnaire – c’est-à-dire que l’incertitude quant aux bénéfices
sur chaque période est indépendante et répartie de façon identique. Cette
hypothèse a pour incidence que chaque période « apparaît semblable » en
début de période avant que les bénéfices n’aient été réalisés, même si le
résultat final peut être différent.

Sur chaque période, le prix réglementé a une incidence sur les « bénéfices
entourés d’incertitude de l’entreprise » – des prix plus élevés se traduiront
probablement par des bénéfices plus élevés, en moyenne, et vice-versa. Notons
que les prix fixés par l’autorité de tutelle pourraient affecter non pas uniquement
le niveau attendu des bénéfices, mais également leur variance et diverses autres
caractéristiques (comme leur corrélation avec d’autres rendements dans
l’économie).
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La tâche de l’autorité de tutelle consiste à fixer les prix pour chaque
période de sorte que, compte tenu de la nature de l’incertitude entourant les
bénéfices, les investisseurs n’aient pas de préférence entre conserver leur
capital dans l’entreprise ou le retirer pour l’investir ailleurs. Si nous supposons
que le niveau d’endettement de l’entreprise est suffisamment bas pour que la
probabilité de défaillance soit négligeable, malgré l’incertitude relative au total
des bénéfices, l’incidence de l’incertitude est concentrée sur la rentabilité des
capitaux propres. Le problème pour l’autorité de tutelle est alors de déterminer le
niveau convenable de rentabilité des capitaux propres.

Le problème le plus difficile ici consiste à déterminer, compte tenu de
l’incertitude relative aux bénéfices, un niveau attendu de bénéfices (un
rendement attendu du capital) qui soit juste suffisant pour inciter les
investisseurs à conserver leur capital dans l’entreprise. Le calcul de ce rendement
attendu requis impose de recourir à des modèles financiers qui donnent, pour
une forme donnée d’incertitude, le rendement attendu des capitaux propres
requis par les investisseurs pour détenir les actifs correspondants de l’entreprise.

7.1. Le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF)

L’incertitude quant aux conditions extérieure, associée à la nature de la
réglementation applicable à l’entreprise réglementée va déterminer la moyenne
et la variance des bénéfices de l’entreprise réglementée. Comment cette
moyenne et cette variance sont-elles censées affecter le coût du capital requis de
l’entreprise. L’un des modèles les plus courants qui permet d’obtenir le coût
requis du capital d’une entreprise compte tenu de la variabilité des bénéfices de
l’entreprise réglementée est le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF).

Ce modèle montre que les rendements réclamés par les investisseurs
pour détenir un actif à risque dépendent non seulement du niveau de risque
absolu du rendement de l’actif lui-même, mais de la corrélation du rendement
de cet actif avec le portefeuille global d’actifs déjà détenu par les investisseurs.
Ce portefeuille est dénommé « portefeuille de marché ». Si l’on suppose que
les actifs de l’entreprise réglementée sont peu importants par rapport à ce
portefeuille, il est possible de montrer (voir annexe) que le rendement réclamé
attendu ou moyen du capital social de l’entreprise est donné par :

 rf + β(ERM – rf) ...(7)

où :

rf est le taux de rendement « sans risque » ;

 β est la corrélation des rendements de l’entreprise réglementée avec le
portefeuille de marché28 ;

 ERM est le rendement attendu du portefeuille de marché29;
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Dans le cas où l’incertitude est stationnaire (à savoir lorsque l’incertitude
des vénéfices est répartie de façon indépendante et identique), nous pouvons
appliquer les résultats que nous avons calculés dans les précédentes sections,
sachant toutefois que le taux d’actualisation n’est pas le taux sans risque r
mais le rendement attendu requis des capitaux propres donné par la formule
du MEDAF dans l’équation 7.

L’ensemble des résultats des sections précédentes continue de
s’appliquer, à condition que l’on comprenne bien que l’autorité de tutelle ne
contrôle pas le profil des bénéfices effectifs (qui sont aléatoires) mais le niveau
moyen ou attendu des bénéfices sur chaque période, les prix étant fixés par
l’autorité de tutelle. Pour chaque période, l’autorité de tutelle choisit un profil
pour les bénéfices attendus (ou l’amortissement ou la base d’actifs) de sorte
que les bénéfices attendus soient égaux à la somme de la rentabilité du capital
(au coût du capital requis) et du retour du capital (donné par l’amortissement).
La mission fondamentale de l’autorité de tutelle peut être à nouveau formulée
comme le choix d’un profil des bénéfices attendus (plutôt que des bénéfices
effectifs) de sorte que la valeur nette actualisée des versements nets attendus
aux investisseurs (actualisée à l’aide du coût requis du capital) soit égale à
zéro.

Il convient de noter que le problème fondamental de la répartition des
coûts subsiste. Le niveau précis des bénéfices attendus sur n’importe quelle
période reste à la discrétion de l’autorité. Comme avant, on doit intégrer des
contraintes supplémentaires au problème pour obtenir une répartition des
coûts présentant les propriétés économiques souhaitables.

7.2. Critique du MEDAF et autres approches

Le recours au MEDAF en tant qu’instrument pour estimer le niveau requis
de rentabilité du capital social n’est pas universellement accepté par les
économistes. Il existe au moins trois types de critiques :

1. Premièrement, l’utilisation du MEDAF comme instrument de réglementation
suppose que le bêta de l’entreprise soit stable dans le temps et indépendant des
initiatives de l’autorité de tutelle. Or, aucune de ces hypothèses n’a de chances
d’être vérifiée – de sorte que les indicateurs du bêta de l’entreprise fondés sur
des données rétrospectives vont être inexacts. Cette critique s’applique non
seulement au MEDAF, mais aussi à l’ensemble des modèles de coût du capital
reposant sur des données rétrospectives30.

Mais surtout, le bêta dépend normalement du niveau et de la structure des prix
réglementés. Supposons que les prix réglementés de l’entreprise soient
autorisés à varier en fonction des coûts des principaux intrants (coût des
sources d’énergie pour un producteur d’électricité). Dans ce cas, l’entreprise
réglementée sera protégée contre le risque de modifications des prix des
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intrants, ce qui réduira son bêta mesuré. Inversement, si les prix de détail de
l’entreprise réglementée comportent deux éléments, l’essentiel des recettes
provenant de la composante « fixe », l’entreprise réglementée sera en
grande partie prémunie contre les risques de modifications de la demande,
ce qui abaissera là encore son bêta31.

Comme le bêta dépend de la réglementation et que la réglementation
dépend du bêta, le mieux que l’autorité de tutelle puisse faire est de
rechercher une solution en un point fixe – à savoir une valeur du bêta qui
aboutisse à une variabilité des bénéfices de l’entreprise conforme au choix
initial du bêta. Dans l’idéal, cette solution serait stable – de petites
variations du bêta mesuré aboutiraient à des écarts plus petits par rapport
au point fixe de la période suivante. Toutefois, si des prix plus bas sont
associés à une plus grande variabilité des bénéfices (et donc à un bêta plus
élevé), il peut ne pas y avoir de solution stable à un point fixe.

2. Deuxièmement, on affirme parfois que l’autorité de tutelle choisit un bêta
qui ne convient pas – par exemple, le bêta particulier choisi conviendrait à
une entreprise qui n’est pas soumise à la réglementation, tandis que la
réglementation a pour effet de changer la répartition des rendements de
l’entreprise réglementée. L’un des effets possibles de la réglementation est
de tronquer la répartition des rendements – l’autorité de tutelle intervient
pour limiter tout gain excessif, mais en revanche, il ne restreint pas les
pertes de l’entreprise réglementée. Selon Ergas (2001) :

« Il se peut que les autorités de tutelle… hésitent à autoriser les entreprises
réglementées à s’assurer ce qui apparaît comme des bénéfices hors normes
d’une installation essentielle – même s’il s’agit de la rémunération d’une
action socialement souhaitable, comme un investissement efficient ou un
sens supérieur des affaires. Dans la mesure où c’est le cas, l’autorité de
tutelle va exproprier ces « profits excédentaires » liés à un environnement
favorable. A l’inverse, lorsque l’entreprise réglementée opère dans un
environnement défavorable, elle doit en supporter toutes les conséquences.
Une telle réglementation peut être considérée comme une sorte de jeu de
“pile, tu perds” ou face “tu es à l’équilibre”32. »

En fait, il n’est pas nécessaire que l’autorité de tutelle intervienne
activement pour que l’on assiste au phénomène des rendements tronqués
– si l’autorité de tutelle fixe un prix plafond mais pas de prix plancher et que
la demande est entourée d’incertitude, alors l’entreprise réglementée peut
choisir de rehausser le prix jusqu’au plafond retenu (le prix plafond peut
être contraignant) lorsque la demande est forte mais pas lorsqu’elle est
faible. Même si l’incertitude en matière de demande est normalement
répartie, l’incertitude qui en résulte pour les bénéfices présentera une
répartition tronquée.
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Pour des petites variations du niveau de la demande, le prix plafond peut
être contraignant pour tous les niveaux de la demande et la seule
incertitude à laquelle est confrontée l’entreprise réside dans les quantités
achetées. Dans ce cas, pour peu que a) l’autorité de tutelle fixe précisément
le prix plafond à un niveau égal à la quantité achetée attendue (compte tenu
de ce prix réglementé et des niveaux possibles de la demande) et (le coût
marginal de l’entreprise est constant sur toute la marge pertinente),
l’entreprise réglementée va, en moyenne, gagner ni plus ni moins que le
bénéfice attendu33.

3. Troisièmement, il peut y avoir de meilleurs modèles financiers pour estimer
le niveau requis de coût du capital. Le MEDAF relie le rendement requis à
une seule variable indépendante – la prime de risque sur le portefeuille « de
marché ». D’autres modèles financiers, qui lient le niveau requis de
rendement à un nombre plus élevé de variables indépendantes peuvent
être permettre de mieux prédire le niveau requis de rendement. Par
exemple, on peut obtenir une meilleure estimation du rendement requis du
capital en élargissant le MEDAF pour intégrer un élément qui reflète son
asymétrie34. L’un de ces modèles est le « modèle à trois moments »35. Une
étude estime ainsi le coût requis des capitaux propres de 60 entreprises de
services aux collectivités des États-Unis sur la période 1976-8036. Elle
conclut que le coût à trois moment des capitaux propres est de l’ordre de
1.25 % plus élevé que le coût requis des capitaux propres donné par le
MEDAF.

Une autre approche consiste à abandonner entièrement le modèle de
tarification des biens en capital et à utiliser un modèle financier plus
complexe pour déterminer le rendement requis, comme la « théorie
d’évaluation par arbitrage » (Arbitrage Pricing Theory). Cette approche
estime le niveau requis du rendement des capitaux propres comme étant
une combinaison linéaire d’un certain nombre de « facteurs » qui sont
déterminés à l’aide de techniques statistiques. Bower, Bower et Logue (1984)
utilisent cette technique pour estimer les rendements des entreprises de
distribution de gaz et d’électricité aux États-Unis sur la période. Selon cette
méthode, ce niveau est de 2.3 % plus faible qu’avec le MEDAF pour les
entreprises publiques d’électricité et de 1.9 % plus élevé pour les
compagnies de distribution du gaz37.

En conclusion, bien que le MEDAF soit largement utilisé, il faut être
conscient de ses insuffisances. En particulier, le bêta de l’actif risque de varier
en fonction des conditions du marché et des décisions de l’autorité de tutelle.
Rien ne garantit qu’une tentative de fixer le bêta sur la base de renseignements
rétrospectifs va aboutir à une estimation précise du bêta et va converger vers
une valeur d’équilibre38.
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7.3. Prise en compte de la possibilité d’obsolescence technologique

La section précédente raisonnait à partir d’une forme particulièrement
simple d’incertitude -le caractère stationnaire de l’incertitude relative aux
bénéfices. Dès lors, malgré l’incertitude, chaque période « apparaît
semblable » à toutes les autres. Aucune nouvelle information n’est obtenue à
mesure que l’on progresse dans le temps.

Or, ce n’est pas forcément le cas. Le niveau de la demande sur une
période peut être affecté par le niveau de la demande au cours des
précédentes périodes. Il sera davantage susceptible d’être élevé (ou de croître
à un rythme plus élevé) à l’avenir. Inversement, la demande de services de
l’entreprise réglementée est affectée par les évolutions technologiques. Si un
nouveau service concurrent est développé, on peut assister à une baisse
importante et permanente de la demande de services de l’entreprise
réglementée. Intégrer cette forme d’incertitude suppose certains ajustements
de notre modèle de base.

Avec une incertitude non stationnaire, on peut encore appliquer le
modèle analytique précédent, à condition que a) au début de chaque période,
l’autorité de tutelle réévalue précisément la base d’actifs de façon qu’elle soit
égale à la valeur actualisée des bénéfices futurs à la lumière des éventuelles
informations nouvelles et b) que la base d’actifs à la fin d’une période
quelconque (ou, ce qui revient au même, l’amortissement sur une période
quelconque) soit égal à la valeur moyenne ou attendue de la base d’actifs
réévalués au début de la période suivante.

Examinons ce résultat dans un exemple simple dans lequel l’entreprise
réglementée détient un actif ayant une durée de vie infinie, mais sachant que
chaque période présente une probabilité constante p que les bénéfices vont
baisser jusqu’à un niveau très faible et vont définitivement y rester. Cela peut
être dû, par exemple, au développement d’une technologie concurrente
fournissant un service supérieur. Cela peut également être dû à une décision
réglementaire de réduire la taille de la base d’actifs pour refléter une baisse du
coût de remplacement de l’actif.

Cet exemple est développé plus complètement dans l’annexe de ce chapitre.
On y montre que les bénéfices autorisés de l’entreprise peuvent, comme
précédemment être exprimés comme la somme de la rentabilité du capital et du
retour du capital. La différence est ici que le retour du capital (à savoir
l’amortissement) traduit le changement attendu de la valeur de la base d’actifs qui
peut ne pas refléter le changement effectif de la base d’actifs puisque cette
dernière est réévaluée à chaque période.

En d’autres termes, on peut utiliser une variante du modèle analytique de
base, à condition de prévoir quelques ajustements. Des problèmes surgissent
néanmoins lorsque l’autorité de tutelle tente d’utiliser le modèle analytique
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classique et ne réévalue pas la base d’actifs à la lumière des informations
nouvelles (auquel cas l’information que, dans la période présente, l’actif
réglementé n’est pas encore devenu obsolète). Si l’autorité de tutelle tente
d’utiliser le modèle analytique classique, l’entreprise va être systématiquement
sous-rémunérée. La raison en est que dans ce modèle, l’amortissement total
autorisé à l’entreprise réglementé ne peut pas être supérieur au coût initial de
l’actif. Pourtant, à moins que l’entreprise ne soit autorisée à amortir 100 % de ce
coût dans la première période, l’entreprise se trouve à tout moment face à la
possibilité que la demande revienne à zéro avant qu’elle ne puisse procéder à
un amortissement supplémentaire. En moyenne, l’entreprise ne pourra pas
récupérer l’intégralité du coût de ses investissements. En d’autres termes, dans
ce contexte, il n’y a pas de profil d’amortissement (faute d’amortissement de
100 % du coût dans la première période) qui permette à l’entreprise de pouvoir
dégager le taux de rendement requis en moyenne39.

Si l’autorité de tutelle tient à appliquer l’approche analytique (sans
réévaluation des actifs), il convient de proposer une rémunération
supplémentaire à l’entreprise réglementée, sinon elle n’investira pas. Par
exemple, elle pourrait se voir d’emblée accorder un taux de rendement plus élevé
ou une base d’actifs réglementaire plus importante40. Dans ces cas, l’ampleur du
relèvement du taux de rendement autorisé ou de la base d’actifs autorisée
dépend du profil de bénéfices/d’amortissement. Si le profil retenu revient à
différer l’essentiel de l’amortissement à un stade ultérieur de la vie de l’actif, le
risque supporté par l’entreprise est plus important et elle aura besoin d’une base
d’actifs initiale plus large. En revanche, si l’essentiel de l’amortissement
intervient au début de la vie de l’actif, le risque supporté par l’entreprise est plus
faible et l’élargissement de la base d’actifs initiale est moins important. Dans le
cas extrême où l’entreprise est autorisée à opérer un amortissement pour
l’intégralité du coût de l’actif sur la première période, il ne sera pas du tout
nécessaire de renforcer la base d’actifs.

Ces ajustements sont plutôt ponctuels et risquent d’induire d’autres
problèmes qui leur sont propres. Une approche plus cohérente, lorsqu’elle est
réalisable, consiste, comme on l’a indiqué, à réévaluer systématiquement la
base d’actifs à la lumière des informations nouvelles et à s’assurer que la base
d’actifs de la fin de période est égale à la valeur attendue de la base d’actifs de
début de période.

On notera que, bien entendu, il se peut qu’une entreprise devant prendre
une décision ne soit pas face à un risque que la demande chute à l’avenir, mais
à la possibilité que des avancées technologiques renforcent de façon
permanente la demande à l’adresse des services de l’entreprise. Par exemple,
l’invention du télécopieur a accru la demande de services téléphoniques.
Lorsqu’il y a un risque d’amélioration technologique de ce type, l’entreprise
réglementée devrait être moins rémunérée dans les premières périodes (avant
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que le progrès technologique n’intervienne) plutôt que plus comme dans les
commentaires précédents.

Pour rendre les choses plus concrètes, prenons l’exemple suivant.
Supposons qu’une entreprise investisse dans un actif à durée de vie indéfinie. De
ce fait, il n’y a pas d’amortissement – les bénéfices sont donnés par la seule
« rentabilité du capital ». La demande est « faible » dans un premier temps, mais
à chaque période il y a 5 % de chances qu’elle soit portée à un niveau « élevé ».
Une fois que la demande est passée à ce niveau, elle y reste définitivement. Le
niveau optimal des bénéfices par période à ce niveau élevé est de 120 $. Le coût du
capital est de 10 %. Le coût de l’investissement initial est de 1 000 $. Compte tenu
de ces paramètres, si l’entreprise doit atteindre l’équilibre, les bénéfices dans
l’état de faible demande doivent atteindre 90 $. En d’autres termes, les bénéfices
de l’entreprise dans l’état de faible demande sont inférieurs au « rendement du
capital » (qui devrait être de 100 $). L’entreprise reste globalement
convenablement rémunérée, en raison des 5 % de chances que ses bénéfices
passeront de 90 $ à 120 $.

7.4. Incertitude quant à la demande future

Dans l’exemple précédent, l’entreprise réglementée a investi en sachant que
la demande était suffisante aujourd’hui, mais en courant le risque qu’elle ne
disparaisse à l’avenir. Dans le cas d’investissements « entièrement nouveaux »
une entreprise réglementée peut s’attendre que la demande soit convenable en
moyenne, tout en étant dans l’incertitude quant au niveau effectif de la demande
qui se matérialisera à l’avenir. Comme dans l’exemple précédent, si l’autorité de
tutelle applique le modèle analytique simple, l’entreprise réglementée ne va pas
investir comme le montre l’exemple ci-après.

Supposons que l’entreprise réglementée doive investir dans un actif qui
coûte 1 000 $ et dont la durée de vie est finie. Supposons en outre que la
demande future soit incertaine. La demande à l’avenir pourrait être élevé en
permanence ou faible en permanence. Supposons que lorsque la demande est
faible, l’entreprise ne peut pas dégager des recettes suffisantes pour couvrir
ses charges d’exploitation, au point qu’il vaut mieux fermer. L’entreprise doit
donc investir avant de savoir si la demande est élevée ou forte. Supposons, à
des fins de simplification, que l’entreprise ne réalise pas de bénéfices dans la
première période.

Comme précédemment, nous pouvons appliquer la version modifiée du
modèle analytique à ce problème. Nous pouvons imaginer que l’entreprise est
réévaluée au début de la deuxième période pour prendre en compte les
nouvelles informations disponibles sur la demande. Supposons que l’autorité
de tutelle décide que, si la demande s’avère trop élevée, les bénéfices doivent
être tels que l’entreprise doive simplement s’attendre à dégager un taux de
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rendement normal (en d’autres termes, l’entreprise s’attend à gagner 1 000 $
en valeur actualisée en moyenne). Comme il y a une probabilité que, à la fin de
la première période, la valeur de l’entreprise soit revue en baisse si la demande
s’avère faible, si l’entreprise veut dégager un taux de rendement normal, il
doit être tel que, si la demande s’avère forte, la valeur de l’entreprise est revue
en hausse (pour valoir plus de 1 000 $).

Comme auparavant, des problèmes surgissent lorsque l’autorité de
tutelle applique le modèle analytique traditionnel sans ajustement.
Supposons notamment que l’autorité de tutelle ne réévalue pas l’entreprise au
début de la deuxième période. Dès lors, la valeur maximale que peut prendre
l’entreprise au début de période est simplement de 1 000 $. Mais alors, au
début de la première période, comme il y a une probabilité que la demande
s’avère faible (et l’entreprise soit sans valeur), l’entreprise ne peut que valoir
moins de 1 000 $ en moyenne. En d’autres termes, si l’autorité de tutelle ne
réévalue pas les actifs de l’entreprise et préfère appliquer le modèle
analytique smple, ce projet ne sera pas entrepris.

Ce résultat a été exprimé par Jerry Hausman en ces termes :

« La tarification réglementée fondée sur les coûts n’est pas appropriée en
présence d’une incertitude considérable sur la demande et d’un changement
technologique rapide… parce que, les résultats étant réglementés, un
investissement fructueux permettra au mieux de récupérer les coûts, tandis
qu’un investissement qui ne réussit pas ne permet même pas de les
récupérer… Dès lors, la tarification fondée sur les coûts appliquée
uniquement aux investissements qui se révèlent ex post comme fructueux
se traduira par une baisse des rendements globaux ex-ante de l’entreprise.
Les niveaux d’investissement tomberont en deçà des niveaux correspondant
à l’efficacité économique41. »

Si elle ne réévalue pas les actifs de l’entreprise réglementée, l’autorité de
tutelle doit accroître les bénéfices de l’entreprise au-delà du niveau donné par
le modèle analytique simple. Cela risque d’être difficile pour l’autorité de
tutelle dans la mesure où l’entreprise réglementée doit obtenir une
rémunération pour avoir supporté un risque dans le passé, même si ce risque ne

se matérialise pas. L’autorité de tutelle doit non seulement faire en sorte que
l’entreprise réglementée reçoive une compensation pour les risques
stationnaires et non stationnaires qu’elle supporte sur la période courante,
mais également pour certains risques supportés dans le passé, même lorsque
les résultats négatifs potentiels ne se sont pas produits.

La principale conclusion que l’on peut en tirer ici est que le modèle
analytique simple ne convient pas au contexte dans lequel des informations
nouvelles sont révélées au fil du temps. Dans ce contexte, il convient de
recourir à une variante du modèle analytique dans laquelle, à chaque période,
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on recalcule la valeur de l’entreprise en fonction des éventuelles informations
nouvelles. Cette base d’actifs de fin de période (et donc l’amortissement) doit
refléter la valeur attendue d’une éventuelle réévaluation42.

7.5. Débat

Une préoccupation souvent exprimée par les entreprises qui sont
réglementées, ou potentiellement réglementées, porte sur une éventuelle
réduction des incitations à réaliser de nouveaux investissements du fait de la
réglementation. L’analyse qui précède apporte-t-elle quelques éclaircissements à
cet égard ?

Il y a certes une formule classique qui dit que la réglementation ne fait que
dissuader l’investissement en présence d’incertitude. Ce n’est pas absolument
vrai. Même dans un monde dans lequel les résultats futurs sont certains, la
réglementation peut réduire les incitations à effectuer de nouveaux
investissements. La raison en est que la réglementation, en limitant la possibilité
pour l’entreprise réglementée d’ajuster ses prix pour se conformer aux conditions
de la demande, limite ses bénéfices potentiels et peut donc dissuader des
investissements précieux. Par exemple, si une autorité de tutelle fixe un prix
constant en présence d’une demande croissante, l’entreprise réglementée risque
de ne pas pouvoir dégager suffisamment de bénéfices pour justifier
l’investissement alors même qu’il est socialement précieux. De fait, comme on l’a
indiqué précédemment, plus l’investissement est marginal, plus il convient que
l’autorité de tutelle choisisse des structures de prix efficientes, sinon le projet
d’investissement ne sera pas entrepris.

Dans le cas où ces projets ne sont pas du tout marginaux (à savoir lorsqu’il y
a une grande marge entre les bénéfices potentiels maximum de l’entreprise et les
coûts du capital), l’autorité de tutelle a plus de latitude pour fixer des prix qui,
bien que préjudiciables pour le bien-être total, ne dissuadent pas
l’investissement. Comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, à condition
que l’autorité de tutelle suive un ensemble de règles (comme celles fournies par
le modèle building block) et à condition qu’elle soit à même de mesurer
convenablement le coût du capital, l’autorité de tutelle peut faire en sorte que
l’entreprise réglementée soit toujours intégralement rémunérée pour son
investissement. De fait, dans la mesure où l’entreprise réglementée sera toujours
intégralement rémunérée pour son investissement, quel que soit le niveau de ce
dernier, on affirme généralement que ces entreprises auront une incitation plus à
sur-investir qu’à sous-investir.

Lorsqu’il y a une incertitude quant à la demande future, l’autorité de tutelle
doit (du point de vue théorique) fixer des tarifs appropriés à la lumière de
l’ensemble des informations disponibles quant au niveau immédiat de la
demande et au profil futur de la demande. Le modèle analytique classique doit
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être corrigé pour tenir compte de ce nouveau contexte d’incertitude. Plus
précisément dans ce contexte, la base d’actifs réglementaire doit être réévaluée à
chaque période à la lumière des éventuelles informations nouvelles sur le profil
futur approprié des tarifs.

Nous avons montré que si l’autorité de tutelle applique le modèle analytique
simple dans ce contexte, elle risque de dissuader l’investissement. Les exemples
précédents ont montré que, dans une situation dans laquelle l’entreprise
réglementée est en présence d’une probabilité constante d’obsolescence
technologique, le niveau de l’amortissement doit être supérieur à ce que
préconise le modèle analytique simple. Dans le second exemple, où il y avait la
possibilité que la demande future s’avère trop faible pour justifier
l’investissement, l’entreprise réglementée doit être autorisée à dégager des
bénéfices compatibles avec une base d’actifs plus importante si l’entreprise doit
dégager un taux de rendement normal en moyenne.

L’ampleur de l’effet dissuasif sur l’investissement va dépendre de facteurs
comme l’importance de l’incertitude et la nature des projets d’investissement
envisagés. Dans le cas des télécommunications, il parait probable que
l’incertitude sur la demande future soit sensiblement plus grande dans le cas de
services entièrement nouveaux (comme les services dits de 3e génération) que
pour les services vocaux classiques empruntant un réseau fixe.

Dans un monde d’incertitude, la réglementation optimale des prix peut
s’avérer difficile. Prévoir la demande et les coûts à un horizon allant au-delà
du court terme est sans doute pratiquement impossible. Est-il en revanche
possible de réévaluer périodiquement de façon précise la base d’actifs d’une
entreprise réglementée. Est-il possible d’estimer par avance la valeur attendue
de cette réévaluation ? Si l’on doit répondre à ces questions par la négative, les
autorités de tutelle risquent de devoir recourir à des démarches de repli pour
le traitement de l’incertitude et à affronter un arbitrage avec la réduction des
incitations à investir.

8. Conclusion

Le présent chapitre a débuté avec l’observation que de nombreux régimes
réglementaires ayant trait aux télécommunications requièrent la fixation de
tarifs fondés sur les coûts. L’affirmation selon laquelle « les prix réglementés
doivent être fondés sur les coûts » peut être trompeuse43. Un grand nombre de
répartitions différentes des coûts (et donc des prix) sont conformes à la
contrainte que l’entreprise réglementée récupère ses coûts. Parmi ces diverses
répartitions des coûts, les autorités de tutelle devraient retenir une répartition
présentant des caractéristiques souhaitables en termes de bien-être.
Malheureusement, de nombreuses autorités de tutelle se contentent de
choisir une série de prix fondés sur des règles approximatives comme
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l’amortissement linéaire. L’incapacité à rendre compte des conditions de la
demande (ou d’autres facteurs comme la possibilité d’entrées sur le marché)
dans les prix réglementés fait courir le risque de réduire le bien-être global et
de dissuader des investissements efficients. En termes simples, la structure des
prix doit être déterminée par les facteurs relevant de la demande, tandis que
le niveau des prix doit être choisi de façon à permettre de récupérer les coûts.
Les prix réglementés doivent reposer sur les coûts, mais ils ne doivent pas
reposer uniquement sur les coûts.

Au passage, ce chapitre a montré pourquoi les autorités de tutelle (y compris
les autorités de la concurrence) doivent être circonspectes quant à leur capacité
de détecter les prix de monopole. Les autorités de tutelle cherchent généralement
à détecter la fixation de prix de monopole en comparant les prix et les coûts
courants de la période courante. Mais lorsqu’il y a des investissements à fonds
perdus, ces estimations supposent inévitablement une répartition des coûts
communs. La façon dont ces coûts sont répartis affecte à l’évidence les profits
mesurés. Détecter des rendements excessifs nécessite une comparaison non pas
seulement des prix et des coûts sur une période, mais sur toute la durée de vie de
l’entreprise réglementée. De plus, dans un monde d’incertitude, détecter des
rendements excessifs passe par une prise en compte de l’ensemble des profils de
prix possibles en commençant par le moment où l’investissement a été réalisé.
De toute évidence, le volume des informations que cela nécessite est formidable.

Ce chapitre s’est attaché à certaines implications du modèle analytique
simple. Dans un monde d’incertitude, le modèle analytique simple facilite le
choix d’une répartition des coûts qui permette de rémunérer convenablement
l’entreprise réglementée. Toutefois, les exemples présentés ici montrent
comment l’application de ce modèle analytique simple peut dissuader
l’investissement dans un contexte d’incertitude. Ce chapitre a présenté une
variante du modèle analytique qui repose sur une réévaluation périodique de la
base d’actifs, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour
déterminer si cette approche est viable ou non. Si ce n’est pas le cas, les autorités
de tutelle devront sans doute s’en remettre à des approches imparfaites, avec le
risque de réduction des investissements que cela comporte.
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Annexe au chapitre 3 

Coût d’acquisition

La méthode d’amortissement est une question qui retient assez
couramment l’attention du législateur. Parmi les méthodes d’amortissement
les plus fréquemment utilisées figurent les suivantes :

1. L’amortissement linéaire ou constant, en vertu duquel une fraction identique de

l’investissement est amortie à chaque période (autrement dit, D1 = D2 = D3 = …

= DN = ). Cette méthode, qui est de loin la plus simple, est souvent retenue

par les autorités.

En cas d’amortissement constant, la base d’actifs suit le profil suivant :

 

Le profil de bénéfices correspondant est décroissant :

 

Les bénéfices font par conséquent un bond lorsque l’équipement est

remplacé sauf si le coût de remplacement au bout de N années est inférieur ou

égal à , ainsi que le montre la figure A.1.

2. L’amortissement à progression géométrique, en vertu duquel la part de
l’investissement amortie est majorée à chaque période d’un coefficient fixe,

1 + α (autrement dit, Dt = (1 + α ) Dt – 1, d’où : ).

La base d’actifs correspondante suit alors le profil suivant :

 

et le profil de bénéfices correspondant est le suivant :

 

On notera que si le taux d’accroissement des sommes amorties est
exactement égal au taux d’intérêt (autrement dit, si α = r), le profil des
bénéfices qui en résulte sera constant. Les bénéfices qui en résultent font un

I
N----

Kt 1+
N t–( )
N

----------------I=

Et
I
N
---- r N t 1+–( ) 1+( )=

I
1 rN+( )

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

Dt 1α 1 α+( )t 1–

1 α+( )N 1–
------------------------------=

Kt I 1 α+( )N 1 α+( )t 1––
1 α+( )N 1–

------------------------------------------------------=

Et rI 1 α+( )N 1 α r⁄–( ) 1 α+( )t 1–
+

1 α+( )N 1–
----------------------------------------------------------------------------------=
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bond lorsque l’équipement est remplacé, sauf si le coût de remplacement au
bout de N années est inférieur ou égal, ce qui est le cas lorsque α = r, 

à I .

La figure 4 montre ce que donne l’amortissement géométrique dans le
cas où le coût de remplacement diminue de 5 % par an. On notera que pendant
la totalité des dix premières année de vie de l’équipement, la valeur actualisée
des bénéfices futurs est supérieure au coût de remplacement, d’où une
incitation à dupliquer les équipements44.

3. L’amortissement proportionnel à l’ordre numérique inversé des périodes, en vertu
duquel la fraction de l’investissement amortie à chaque période décroît
selon la formule suivante :

.

Le profil correspondant de la base d’actifs est donné par :

 

Figure A.1. Amortissement constant

Notes : Dépenses d’équipement 1 000 $ en année 0 et 1 000 $ en année 10 ; durée de vie de
l’équipement 10 ans ; taux d’intérêt 5 %.

Source : OCDE.
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et le profil des bénéfices par :

 

Les bénéfices font un bond lorsque l’équipement est remplacé, sauf si le
coût de remplacement tombe à zéro à la fin de la durée de vie de l’équipement.

Coût d’acquisition actualisé

Une variante de l’approche par le coût d’acquisition consiste à majorer à
chaque période la valeur des équipements de l’inflation44. Si on applique
l’amortissement linéaire, dans ce contexte, on peut montrer que le résultat
équivaut à celui de l’approche par le coût d’acquisition simple,
l’amortissement étant donné par la formule :

La figure A.3 montre ce que donne cette approche avec un taux
d’inflation de 15 %, un taux d’intérêt réel de 5 % et un coût de remplacement
constant.

Et rI N t– 1+( ) N t– 2 r⁄+( )
N N 1+( )

--------------------------------------------------------------=

Figure A.2. Amortissement proportionnel à l’ordre numérique inversé
des périodes

Notes : Dépenses d’équipement 1 000 $ en année 0 et 1 000 $ en année 10 ; durée de vie de l’équipement
10 ans ; taux d’intérêt 5 %.

Source : OCDE.
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Fraction non amortie du coût de remplacement

Dans le cas de la fraction non amortie du coût de remplacement optimisé,
la valeur du capital est fonction du coût de remplacement courant (autrement
dit du coût actuel d’un équipement équivalent flambant neuf). Ce coût est
ensuite « déprécié » pour tenir compte de la durée de vie plus courte de
l’équipement existant. Mathématiquement, cela s’exprime comme suit : soit
Rt le coût optimal de remplacement de notre équipement à la période t ; la
méthode de la fraction non amortie du coût de remplacement revient à poser
que le profil de la base d’actifs, K1, K2, ..., KN, suit une fonction Kt = ft (Rt) telle
que f1 (R1) = R1 et fN + 1 (RN + 1) = 0.

Avec la méthode de l’amortissement linéaire, le profil du capital est

donnée par l’expression : . De cette dernière, on 

peut dériver l’évolution des amortissements, à savoir dans le cas présent

On constate ainsi que, dès lors que le coût de remplacement optimisé est
constant, cette approche aboutit au même résultat que la méthode de

Figure A.3. Coût d’acquisition actualisé

Notes : Dépenses d’équipement 1 000 $ en année 0 et 1 000 $ en année 10 ; durée de vie de l’équipement
10 ans ; taux d’intérêt 20 % ; taux d’inflation 15 %.

Source : OCDE.
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l’amortissement linéaire simple. Il n’en va par contre pas de même si le coût
de remplacement n’est pas constant.

La figure A.4 montre comment évoluent les bénéfices si la le profil de la
base d’actifs est déterminée par la fraction non amortie du coût de
remplacement, lorsque le coût de remplacement optimisé augmente d’un
pourcentage constant chaque année et est déprécié du montant de
l’amortissement linéaire simple. On notera que l’évolution discontinue des
bénéfices au moment où l’équipement est remplacé.

Empêcher une entrée inefficiente

Supposons que l’autorité de tutelle définisse le profil de bénéfices  E1, E2, ...

à un horizon indéfini. Nous supposerons que le profil de bénéfices a pour
caractéristique que chaque fois que l’actif a besoin d’être remplacé, la valeur
actualisée des bénéfices sur la durée de vie de l’actif est égale à son coût de
remplacement, soit :

  for t = 0, N, 2N, 3N,…

Figure A.4. Fraction non amortie du coût de remplacement

Notes : Dépenses d’équipement 1 000 $ en année 0 et 1 629 $ en année 10 ; durée de vie de l’équipement
10 ans ; taux d’intérêt 10 % ; coût de remplacement croissant de 5 % par an.

Source : OCDE.
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
Définissons la nouvelle expression, PVt (s), de la façon suivante :

A l’aide du résultat précédent, nous obtenons :

Supposons qu’il y ait une menace d’entrée parfaitement contestable – à
savoir que le nouveau venu peut entrer sur le marché sans encourir de coût,
en construisant un nouvel actif qui lui appartienne en propre et en s’emparant
de la totalité du marché aux dépends de l’opérateur historique. La valeur

Figure A.5. Comparaison des techniques de l’amortissement linéaire
et de la fraction non amortie du coût de remplacement

Notes : Dans les deux cadres supérieurs, le coût de remplacement augmente de 10 % par an et les
dépenses d’équipement se montent à 1 000 $ en année 0 et à 2 594 $ en année 10 ; dans les deux
cadres inférieurs, le coût de remplacement diminue de 5 % par an et les dépenses d’équipement se
montent à 1 000 $ en année 0 et à 598 $ en année 10. Dans tous les cas la durée de vie de
l’équipement est de 10 ans et le taux d’intérêt de 5 %.

Source : OCDE.
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
actualisée nette de l’investissement au moment t et de la reprise des activités
de l’opérateur historique est :

Comme nous voulons que la valeur actualisée nette pour le nouveau
venu ne soit pas positive, nous devons respecter la condition :

 pour t = 1, 2, …, N

En conséquence, le profil le plus élevé possible de la base d’actifs qui
permette de dissuader l’entrée est donnée par la formule :

 pour t = 1, 2, …, N

Modèle de Ramsey

Supposons un monopole naturel confronté à un investissement de
longue durée et recherchons l’ensemble de prix qui maximise le bien-être du
consommateur sous la contrainte que la valeur actualisée des bénéfices futurs
soit suffisante pour couvrir le coût de l’investissement initial.

Soit W (P1, P2, ..., PN) le bien-être du consommateur pour un ensemble de
prix  (P1, P2, ..., PN). De même, soit Π (P1, P2, ..., PN) la valeur actualisée des
bénéfices futurs pour le même ensemble de prix (P1, P2, ..., PN). A supposer que,
quelle que soit la période considérée, la demande est indépendante de celle

des autres périodes, on peut écrire que W (P1, P2, ..., PN)  , wi (Pi)

étant la rente du consommateur à la période i et δ le taux de préférence pour le

temps. On a, de même, V1 =  Π (P1, P2, ..., PN) = , où  Ei (Pi) est 

le bénéfice (profit) de la période i (c’est-à-dire les recettes diminuées des coûts
d’exploitation – πi (Pi) = (Pi – c)Qi (Pi).

Si nous voulons maintenant maximiser W (P1, P2, ..., PN) sous la
contrainte V1 = Π (P1, P2, ..., PN) ≥ I, nous constatons que le prix de chaque
période doit alors être déterminé par une formule qui relie la marge prix-coût
de chaque période à l’inverse de l’élasticité de la demande pour la même
période :
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
ou, pour reprendre une formulation plus connue :

 étant l’élasticité de la demande,  le rapport entre le taux

d’intérêt et le taux de préférence pour le temps et λ une constante.

Dans le cas particulier où le taux d’intérêt est égal au taux de préférence
pour le temps, le prix de chaque période est proportionnel à l’élasticité de la
demande pour la même période – ce qui signifie qu’il restera inchangé tant
que la demande reste constante. Par conséquent les quantités consommées,
et donc les recettes (et les bénéfices) resteront eux aussi constants. Ainsi
qu’on la déjà vu, ce scénario correspond à un échéancier d’amortissement à
progression géométrique dans lequel le montant de l’amortissement
augmente à chaque période à un rythme égal au taux d’intérêt (autrement dit,
D2 = (1 + r) D1, D3 = (1 + r)2 D1, ...).

Si la courbe de demande présente une élasticité constante, la formule ci-
dessus implique de la marge prix-coût doit augmenter ou diminuer au fil du
temps selon que le taux de préférence pour le temps est supérieur ou inférieur
au taux d’intérêt. Dans le premier cas, il vaut mieux consommer tout de suite
et se modérer ultérieurement – d’où des prix plus faibles aujourd’hui en
échange de prix plus élevés vers la fin de la durée de vie de l’équipement. A
l’inverse, si le taux de préférence pour le temps est inférieur au taux d’intérêt,
il vaut mieux remettre la consommation à une date plus proche de la fin de la
durée de vie de l’équipement.

D’une manière plus générale, la demande de chaque période peut être
déterminée par une fonction complexe des prix des périodes passées ou
futures. Il se peut, par exemple, que par un « effet d’entraînement » la
demande future soit en partie influencée par la consommation passée. Dans
ce cas, il peut se révéler préférable de maintenir les prix à un niveau peu élevé
au départ afin de faire monter la consommation et de pouvoir être en mesure
de pratiquer des prix plus élevés par la suite.

Plafonnement inter-temporel des prix

Supposons que l’entreprise réglementée soit autorisée à fixer elle-même 

ses prix P1, P2, ..., PN sous réserve d’un plafond défini comme suit .
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
L’entreprise choisira alors les prix qui maximisent son profit Π (P1, P2, ..., PN) =

 sous cette contrainte, c’est-à-dire les prix qui satisfont l’équation

suivante : 

Par conséquent, si l’autorité de tutelle choisit des pondérations
proportionnelles aux quantités de chaque période, actualisées par le taux de
préférence pour le temps, l’entreprise optera pour les prix correspondant à
l’optimum social.

Obsolescence de la technologie

Prenons un exemple. Supposons que la demande ne puisse se situer
qu’en deux points – un point haut ou un point bas – et que lorsqu’elle tombe à
son point bas elle y reste indéfiniment. Il existe à tout moment une probabilité
p que la demande tombe à son point bas. Supposons maintenant qu’à la
période 1 la demande soit à son point haut et notons  et  les bénéfices
de l’entreprise à la période t selon que la demande se situe à son point haut ou
à son point bas.

La valeur actualisée de l’entreprise, au point haut et au point bas de la
demande, est alors donnée par les formules suivantes :

 

et 

En réorganisant les formules, on obtient , où 

est l’amortissement classique et  est la perte de valeur
encourue en cas de baisse de la demande à son point bas multipliée par la
probabilité que cette baisse se produise.

En d’autres termes, aussi longtemps que la demande reste à son point
haut, les bénéfices doit excéder la somme du rendement du capital et de la
rémunération du capital d’un montant correspondant au risque pour
l’entreprise de voir sa valeur diminuer brutalement de façon irréversible.

Il existe d’autre moyens de compenser ce risque supplémentaire, Rt,
encouru par l’entreprise, par exemple en lui octroyant un taux de rendement
plus élevé sur son stock de capital et plus précisément un taux de rendement

πi Pi( )

1 r+( )i
------------------

i 1=

N

∑

i

iii

i

iii

Q

w

Q

QQcP
φδµ )1(

)(
+=

+′−

EHt ELt

))1((
)1(

1

)1(
11
L
t

H
t

H
tH

t pVVp
rr

E
V ++ +−

+
+

+
=

V t
L Et

L

1 r+( )
-----------------

Et 1+
L

1 r+( )
-----------------+=

Et
H rVt

H Dt
H Rt+ +=

Dt
H Vt

H Vt 1+
H–=

Rt p Vt
H Vt

L–( )=
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004238
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égal à r + αt, avec  . Dans ces conditions, on p eut se

demander si le MEDAF prévoit déjà une compensation adéquate de ce type de
risque pour les entreprises.

A supposer que VL = 0, cela reviendrait à remplacer le taux d’intérêt, r, par
r + p. Autrement dit, si le taux d’intérêt est de 5 % et qu’il existe à tout moment
un risque de 2 % d’obsolescence de la technologie, le profit de l’entreprise doit
représenter 7 % de la valeur de sa base d’actifs.

Possibilité de report

Supposons qu’à la période 1 la demande soit nulle, mais susceptible
d’évoluer vers l’un de deux états – un point haut ou un point bas à partir de la
période 2. La valeur de l’entreprise à la période 1 n’est autre que :

La valeur de l’entreprise à la période 1 n’est autre que :

Afin d’inciter l’entreprise à investir immédiatement, il faut lui garantir à
la période 1 une valeur égale au montant de l’investissement requis,
autrement dit V1 = I. Mais si l’autorité de tutelle ne permet pas à l’entreprise
réglementée d’être dotée d’une base d’actifs plus élevée lorsque la demande
est forte, alors  et comme  nous obtenons que 

  de sorte que l’entreprise ne va pas

investir.

Si l’entreprise doit investir, il faut que la base d’actifs soit portée au moins à

 .
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
Notes

1. L'article 252 (d) (1) (a) du Telecommunications Act dispose que les prix
réglementés pour les éléments relatifs à l’interconnexion et au réseau « devront
i) être basés sur le coût (déterminé sans référence à un taux de rendement ou une
quelconque autre procédure fondée sur un tarif) de la fourniture de l’élément
relatif à l’interconnexion ou au réseau ». Les entreprises de services locaux
concurrents peuvent cependant conclure des accords d'interconnexion sur le
principe du « bill-and-keep ». 

2. La Directive 97/33/CE article 7 dispose : « Les tarifs pratiqués pour l’interconnexion
suivront le principe de transparence et de prise en compte des coûts. » Le
Document de référence du Groupe de négociation sur les télécommunications de
base dispose (article 2.2 (b)) que l’interconnexion est fournie à « des tarifs basés
sur les coûts ».

3. Il y a un sens dans lequel le problème de la répartition des coûts ne peut être
« résolue » qu'en déterminant l'ensemble efficient de prix finaux et en travaillant
à rebours pour déterminer la répartition correspondante des coûts qui soit
compatible avec ces prix. En d'autres termes, il est souvent plus significatif de
parler de « coûts fondés sur les prix » que de « prix fondés sur les coûts ». Voir
Salinger (1998).

4. En d’autres termes, la plupart des mesures de la rentabilité sont sans valeur. Ce
point est souligné par Fisher et McGowan (1983). La rentabilité d’une entreprise ne
peut être évaluée que si l’on connaît le profil de bénéfices sur l’ensemble de la
durée de vie de l’actif. Par exemple, si une entreprise consiste en un actif d'une
durée de vie de cinq ans, il est possible de mesurer sans ambiguïté le coût total de
prestation des services de l'entreprise sur la période de cinq ans. Compte tenu des
informations sur les recettes sur l'ensemble des cinq ans, il est possible de
déterminer précisément si l'entreprise réalise ou non des profits de monopole sur
cette période. 

5. Ici et tout au long de ce chapitre nous considérons que l'autorité de tutelle
contrôle l'ensemble des flux de bénéfices de l'entreprise réglementée. Il n'est pas
possible de réglementer de façon efficiente une entreprise en situation de
monopole lorsque l'autorité de tutelle n'exerce un contrôle direct ou indirect que
sur un sous-ensemble de services dans lesquels l'entreprise en situation de
monopole exerce une puissance sur le marché. Dans le cas spécial où les services
finaux produits par l'entreprise en situation de monopole sont des substituts
parfaits des services finaux produits par les nouveaux venus et qu'il y a une
concurrence intense sur le marché des services finaux, l'autorité de tutelle peut
considérer que la réglementation des prix finaux de l'opérateur historique n'est
pas nécessaire (la puissance sur le marché de l'opérateur historique est
indirectement disciplinée par la concurrence sur le marché des services finaux). 

Dans le cas où l'entreprise réglementée perçoit d'autres flux de recettes non
réglementées, elle ne va continuer d'investir dans les services réglementés que si
la recette incrémentale des services réglementés est supérieure à son coût
incrémental. Si les flux de recettes non réglementés étaient remis en question par
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l'absence d'investissement dans le service réglementé, ces recettes réglementées
devraient être prises en compte dans le cadre de la recette incrémentale. Si les
recettes non réglementées sont suffisamment importantes par rapport au coût
d'un investissement, les recettes générées par les tarifs non réglementés
pourraient s'en trouver réduites de façon correspondante sans affecter la décision
de savoir s'il faut ou non investir. 

6. Cela ne veut pas dire pour autant que ces deux termes ont la même signification
dans tous les pays. 

7. Cette approche est appelée « amortissement économique » d’après Hotelling
(1925), mais l'expression « amortissement économique » semble être utilisé pour
désigner de si nombreuses pratiques qu'il ne semble plus avoir de signification
précise. 

8. Une conséquence immédiate est que, sauf circonstances exceptionnelles, il ne
devrait pas être nécessaire d’inclure les terrains dans la base d’actifs d’une
entreprise réglementée de services aux collectivités (bien que lorsque les terrains
ont une configuration particulière, comme dans le cas des chemins de fer, il
convient d’inclure les coûts supplémentaires impliqués par l’obtention de cette
configuration au sein de la base d’actifs de l’entreprise réglementée).

9. Ehrhardt (1994), page 167.

10. Si c’est utile, on peut supposer que les actifs évoqués ont les caractéristiques de
productivité constante sur toute leur durée de vie – de sorte qu’il n’y a pas
précisément de détérioration physique desdits actifs sur leur durée de vie utile.
Cette hypothèse est connue sous l’appellation « one-hoss shay ».

11. A titre d’exemple, Ehrhardt (1994) résume la procédure de la façon suivante : ayant
déterminé le coût du capital pouvant être autorisé, la Commission de
réglementation « multiplie celui-ci par la base d'actifs afin de déterminer le
niveau autorisé des recettes après impôts. La Commission ajoute les dépenses
fiscales (sans prendre en compte les avantages fiscaux liés aux versements
d’intérêts), les coûts de production estimés [dont on suppose qu’ils incluent
l’amortissement et d’autres dépenses] à ces recettes après impôts. Le chiffre
obtenu est analogue aux ventes nettes du producteur. La Commission divise ce
chiffre par la quantité demandée prévue, et le résultat est le prix qui sera
autorisé ».

12. On peut le vérifier en combinant ces équations pour montrer que l’équation 2 est
toujours valable.

13. Voir Schmalensee (1989) et Rogerson (1992).

14. Ce n'est plus vrai dans un contexte d'incertitude, comme on le verra plus loin. 

15. D’autres formes d’amortissement sont décrites dans Hardin, Ergas et Small (1999).

16. Voir, par exemple, Myers, Kolbe et Tye (1985).

17. A titre d’exemple de l’utilisation de l’amortissement linéaire appliqué au coût de
remplacement optimisé, MED (2000) page 19 indique que lors de la valorisation
des actifs des entreprises de transport d’électricité de Nouvelle-Zélande, on utilise
la formule suivante : DV = UDV × RL/TL où UDV est le coût de remplacement
optimisé non amorti, RL est la durée de vie résiduelle de l’actif et TL est sa durée
de vie totale.

18. Pour une description détaillée de ce modèle, voir NERA (1999).
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19. Selon CRNEC : « Certains modèles d’optimisation reposent sur une approche
“scorched node”, dans laquelle la localisation des éléments-clés de
l’infrastructure existante est considérée comme une donnée. Généralement, cela
inclut les nœuds (ou nodes), comme les points de commutation-réseau et les
points d’interconnexion. Cependant, comme ces localisations sont fixes, les
câbles de communication qui les rejoignent devraient également demeurer au
même endroit après optimisation. Comme on effectue un moindre degré
d’optimisation, un réseau de type scorched node aura généralement un coût plus
élevé qu’un réseau scorched earth assurant le même niveau de service. Les prix
seront donc plus élevés. Étant donné qu’il n’y a pas correspondance totale entre
les actifs utilisés et les services fournis, il est possible que les prix relatifs de deux
services se modifient avec le temps, mais la comparaison d’un réseau scorched node
et d’un réseau scorched earth à n’importe quel instant donné ne peut se traduire par
une valorisation globale du réseau pour le premier type qui soit supérieure à celle
du second type ». CRNEC (2001), page 13.

20. La mise en œuvre d’une telle approche scorched node modifiée est l’un des
« Principes de mise en œuvre et de meilleures pratiques » du Groupe des
régulateurs indépendants (2000), page 3.

21. Cité par la Productivity Commission (2001), page D.8

22. Cité par la Productivity Commission (2001), page D.8

23. Une question intéressante consiste à savoir s'il y a ou non une justification
économique à éviter un choc des tarifs ? Le désir d'éviter un choc des tarifs
découle-t-il du désir d'éviter des coûts d'ajustement, ou est-il dû à un souci
d'équité inter-temporelle (à savoir, considère-t-on qu'il est « injuste » que les
consommateurs du même biens à différents moments paient des sommes
différentes ?). 

24. Si l'autorité de tutelle n’a pas connaissance du profil du coût de remplacement sur
la durée de vie totale de l’entreprise, il ne peut garantir un profil de bénéfices
continu.

25. Crew et Kleindorfer (1992) montrent que lorsque le prix auquel de nouveaux venus
pénètreront sur le marché baisse au fil du temps, l’amortissement linéaire peut
imposer un niveau de bénéfices lors de périodes ultérieures qui conduira à une
duplication inefficiente des actifs.

26. Dans le cas où l'actif réglementé va être remplacé à la fin de sa durée de vie,
l'expression correspondante est simplement un peu plus compliquée (voir
l'annexe). 

27. Pour plus de précisions sur l’approche de Ramsey quant à la détermination d’un
profil d’amortissement optimal, se reporter à Burness et Patrick (1992).

28. β est égal à la covariance des rendements de l'entreprise avec le portefeuille de
marché, divisée par la variance du portefeuille de marché. 

29. Voir par exemple ACCC (2001) ou MED (2000), page 75.

30. Diverses études s'efforcent de mesurer la façon dont le bêta varie dans le temps ;
voir Buckland et Fraser (1999) (pour le secteur réglementé de la distribution d'eau)
et Fraser et al. (2000).

31. Ce dernier exemple illustre le fait qu’une simple modification de la façon dont les
prix de détail sont structurés, en déplaçant le risque auquel l’entreprise
réglementée est exposée, peut abaisser son coût du capital et dès lors les coûts
que devra payer l’utilisateur final.
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32. Ergas et Kuypers (2001), page 10.

33. Au sens strict, le coût marginal n'a besoin d'être constant que dans l'intervalle
pertinent sur lequel la production varie – si le coût marginal est constant sur une
partie de l'intervalle avant d'augmenter rapidement de sorte qu'aucune
production supplémentaire n'intervient plus (comme c'est le cas lorsque le réseau
parvient à saturation), la fonction de coût reste constante sur l'intervalle dans
lequel la production varie (bien que dans ce cas, la variation de la production soit
tronquée). 

34. Voir Ehrhardt (1994), page 170.

35. Conformément du modèle à trois moments, le rendement requis des capitaux
propres est donné par  rf + βb1 + γb2 dans  laquelle  rf est  le taux de
rendement« sans risque » ; β a la même signification que le bêta traditionnel du
MEDAF ; γ  est un indicateur du risque que l'on peut attribuer à l'asymétrie ; enfin
b1 et  b2 sont les primes de risques des indicateurs correspondants de risque. 

36. Conine et Tamarkin (1985), cités in Ehrhardt (1994).

37. Voir Ehrhardt (1994), page 171.

38. « Carleton (1978) fait valoir que l’incidence du processus réglementaire modifie la
distribution attendue des rendements dans la mesure où l’application du MEDAF
n’est plus valide. En fait, il pense qu’aucun modèle de tarification des actifs n’est
valide à moins de prendre explicitement en compte le processus réglementaire.
D’autres auteurs soutiennent également, pour des raisons diverses, que le MEDAF
ne doit pas être utilisé pour estimer le coût des capitaux propres pour une
entreprise de services aux collectivités. En revanche, de nombreux auteurs
prétendent le contraire. Il n’existe malheureusement aucune réponse définitive à
ce sujet ». Ehrhardt (1994), page 169.

39. Au moins une autorité de tutelle a affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'accroître
la taille de la base d'actifs ou le taux de rendement autorisé pour prendre en
compte l'obsolescence technologique, pour peu que l'investissement soit amorti à
l'aide de la méthode de « l'annuité tiltée ». Ce n'est pas vrai. Tout capital non
amorti reporté sur des périodes ultérieures risque de ne pas pouvoir être récupéré
parce que la demande a disparu. En d'autres termes, l'approche par l'annuité
« tiltée » ne peut marcher que si l'annuité est « basculée » dans des proportions
très extrêmes – de sorte que la totalité de l'amortissement intervient dans la
première période. 

40. On notera que dans ce cas, la valeur de marché de l'entreprise va toujours être
inférieure à sa « valeur comptable » (donnée par le niveau de la base d'actifs). 

41. Hausman (2001), paragraphe 44. Comme on l'a vu précédemment, l'incertitude
considérable quant à la demande risque plus de poser des problèmes pour les
nouveaux services (comme le téléphone modile de 3e génération) que pour les
services de télécommunications vocales sur le réseau fixe. 

42. Dans certains cas, il est possible de subventionner l'investissement dans des actifs
à risque par d'autres mécanismes (comme les aides à la R-D). Dans la mesure où
les investissements sont subventionnés par d'autres voies, il est bien entendu moins
nécessaire de refléter les risques d'investissement à travers une augmentation du
coût du capital ou de la base d'actifs. 

43. Malheureusement, comme on le dit, « il est deux fois plus difficile de démonter
une demi-vérité qu'un mensonge intégral ».
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3. MESURER LE COÛT DES SERVICES D’ACCÈS
44. Selon Burness et Patrick (1992), un échéancier d’amortissement de ce type ne
serait en fait par autorisé en vertu de certaines règles comptables. D’après eux, le
Financial Accounting Standards Board interdit  tout « report » dans le
recouvrement des coûts, autrement dit que les coûts recouvrés au cours d’une
période soient supérieurs à ceux de la période précédente.
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Glossaire

ACCC « Australian Competition and Consumer Commission » – 
Autorité de la concurrence et autorité de tutelle des 
télécommunications en Australie.

ADSL Voir DSL.
bill-and-keep Système de fixation des tarifs pour l’interconnexion 

bidirectionnelle de deux réseaux dans lequel la redevance de 
terminaison d’appel réciproque est égale à zéro ; autrement dit, 
chaque réseau accepte d’assurer la terminaison des appels 
provenant de l’autre réseau, gratuitement.

Heure de pointe Période de 60 minutes pendant laquelle un réseau de 
télécommunications connaît un trafic intense.

Centre-ville Région centrale urbanisée de grandes villes et métropoles qui 
présente généralement la plus forte densité géographique de 
services de télécommunications.

ESLC Entreprise de services locaux concurrente – Opérateur local 
détenteur d’une licence aux États-Unis et au Canada qui n’est 
pas l’opérateur local titulaire, ou ESLT. Voir ESLT.

CMRS Commercial Mobile Radio Service – Appellation par la FCC des 
États-Unis de tout opérateur ou titulaire d’une licence dont le 
réseau sans fil est connecté au réseau téléphonique public 
commuté et/ou est exploité dans un but lucratif.

Complémentaire Aux fins du présent document, plusieurs services sont dits 
complémentaires lorsque tous ont l’obligation de produire le 
service final combiné ou groupé que l’usager demande. Par 
exemple, des carrosseries de voitures, des moteurs de voitures 
et des pneus sont complémentaires : tous ces éléments doivent 
être combinés pour fournir le service final que demande le 
consommateur (dans ce cas, un service de transport par 
véhicule particulier).

Concurrentiel Un service est dit concurrentiel si le marché pour la fourniture 
de ce service peut faire l’objet d’une concurrence intense, c’est-
à-dire avec de nombreux opérateurs concurrents en même 
temps. S’oppose à non concurrentiel.
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Facturation
au demandeur

Régime dans lequel celui qui émet un appel assume le coût total 
de la communication de bout en bout. En particulier, dans le 
secteur de la téléphonie mobile, cela implique que le 
demandeur paie les frais de transmission jusqu’à 
l’aboutissement sur le combiné mobile. S’oppose à facturation au 

destinataire.
IPC Indice des prix à la consommation. Voir Indice des prix de détail.
CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes. Voir www.crtc.gc.ca.
Fraction non 
amortie du coût
de remplacement 
optimisé

Approche de la répartition des coûts du capital d’un projet dans 
laquelle la base d’actifs réglementaire est périodiquement 
« révaluée » de façon à rester égale au prix de construction ou 
d’achat d’un actif équivalent moderne, « déprécié » pour 
refléter la durée de vie résiduelle plus courte des actifs 
existants.

DSL Ligne d’abonné numérique. Une d’une série de technologies qui 
permet la transmission de services à large bande sur une paire 
de fils de cuivre torsadés classique. La largeur de bande 
exploitable dépend généralement de la longueur de la paire de 
cuivre. La forme la plus courante est l’ADSL ou ligne d’abonné 
numérique asymétrique, dans laquelle la largeur de bande 
disponible dans chaque sens est différente. Ces technologies 
sont appelées collectivement xDSL.

Erlang Unité de mesure de la capacité de trafic de télécommunications 
et de la demande de trafic. En ingénierie du trafic, cette unité 
est utilisée pour mesurer le débit et la capacité. Un erlang est 
égal à un circuit vocal standard utilisé à plein-temps. 
Cf. dictionnaire des télécommunications – 
www.ctechsolutions.com/dictionary.htm

FCC « Federal Communications Commission ». See www.fcc.gov/ .
FRIACO « Flat Rate Internet Access Call Origination » – Accès à des 

services d’émission d’appel pour un accès des FAI facturé à un 
tarif forfaitaire.

ESLT Entreprise de services locaux titulaire – Opérateur local 
détenteur d’une licence aux États-Unis et au Canada qui est 
l’opérateur historique de toutes ou de presque toutes les 
boucles locales dans une région géographique. S’oppose à ESLC.

ISDN « Integrated Services Digital Network » – Connexion à la boucle 
locale numérique au commutateur le plus proche. La bande 
passante n’est pas aussi élevée que dans les boucles locales de 
type DSL ou du câble.
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FAI « Fournisseur d’accès à l’Internet »- Société qui fournit à des 
usagers une connexion pour la transmission de données 
permettant d’accéder à l’Internet et aux services qui s’y 
rattachent (World Wide Web, Email, Chat rooms, Instant 
Messaging, Internet Telephony, notamment).

IXC « Inter-eXchange Carrier »- Opérateur qui, aux États-Unis et au 
Canada, est détenteur d’une licence pour fournir un service 
longue distance entre deux zones locales.

KPN Opérateur historique de télécommunications aux Pays-Bas. 
Voir www.kpn.com.

Opérateur local Voir ESLT ET ESLC.
Boucle locale Connexion entre les locaux de l’abonné et l’autocommutateur, 

le multiplexeur ou le concentrateur le plus proche. La boucle 
locale se présente généralement sous la forme d’une paire de 
fils de cuivre, mais ce peut être aussi un câble en fibres optiques 
ou un câble coaxial.

DBL Dégroupage de la boucle locale – Fourniture d’un accès aux 
deux extrémités physiques de la boucle locale (dans certains 
cas, l’accès à la boucle locale est partagé par deux sociétés, 
comme lorsqu’une société fournit des services de transmission 
de données et une autre des services vocaux sur la même 
boucle locale).

Non concurrentiel Un service est dit non concurrentiel si le marché pour la 
fourniture de ce service ne peut supporter qu’une seule 
entreprise. Cela est dû généralement à la présence d’économies 
d’échelle, c’est-à-dire quand le service est un monopole naturel. 
Cette situation peut être due aussi à la réglementation. 
S’oppose à concurrentiel.

ARN « Autorité de régulation nationale » – Dans les directives de la 
CE, autorité de tutelle chargée de la délivrance des licences, du 
contrôle des prix et de l’arbitrage des conflits, etc.

Émission d’appel 
unidirectionnel

Service sur la boucle locale connecté au demandeur, fourni par 
le réseau A au réseau B, lorsque ce dernier ne fournit pas aussi 
des services réciproques au réseau A. Par exemple, le service 
d’émission d’appel fourni par un Opérateur local pour lancer des 
appels longue distance acheminés par un IXC aux États-Unis, 
ou l’émission d’appel assurée par un ESLT pour un FAI.

Terminaison 
d’appel 
unidirectionnel

Service sur la boucle locale connecté au destinataire réseau A 
au réseau B, lorsque ce dernier ne fournit pas aussi des services 
réciproques au réseau A. Par exemple, le service de terminaison 
fourni par un Opérateur local pour lancer des appels longue 
distance acheminés par un IXC aux États-Unis, ou 
LA TARIFICATION DE L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS – ISBN 92-64-10593-X – © OCDE 2004 247



GLOSSAIRE
éventuellement le service de terminaison fourni par une société 
de messagerie pour un appel provenant d’un ESLT à destination 
d’une société de messagerie.

Point 
d’interconnexion

Emplacement géographique où deux réseaux s’interconnectent 
et s’échangent du trafic.

Plafonnement
de prix

Système de réglementation des prix d’un ensemble de services 
fournis par une entreprise réglementée, dans lequel le prix 
individuel de chaque service n’est pas contrôlé mais est soumis 
à un plafond portant sur la moyenne pondérée de tous les prix 
de l’ensemble.

Minoration
au détail

Méthode de fixation des tarifs d’accès selon laquelle les tarifs 
d’accès sont explicitement fixés sur la base des prix de détail 
des services correspondants offerts aux usagers. La décote 
appliquée aux prix de détail est généralement calculée sous 
forme d’un pourcentage fixe du prix de détail.

Offre 
d’interconnexion 
de référence (OIR)

Selon les directives existantes de la CE, une entreprise qui est 
considérée comme présentant une doit régulièrement produire 
un document indiquant les conditions auxquelles elle fournit 
un accès à des services déterminés. Ce document doit être 
approuvé par l’autorité de tutelle.

Facturation
au destinataire

Régime dans lequel le destinataire d’une communication paie 
la totalité ou la plupart du coût de la communication de bout en 
bout. En particulier, dans le secteur de la téléphonie mobile, ce 
régime désigne le cas dans lequel le destinataire paie les frais 
de transmission pour la terminaison d’un appel sur son 
combiné mobile. Dans ce cas, le demandeur paie toutefois un 
appel local. S’oppose à Facturation au demandeur.

Indice des prix
de détail

Mesure du taux d’inflation répercuté sur les biens achetés par 
des consommateurs. Voir aussi IPC.

IPD-X Méthode de réglementation des prix selon laquelle l’entreprise 
réglementée est autorisée à ajuster ses propres prix sous 
réserve que la moyenne pondérée des prix n’excède pas un 
plafond. Dans ce système, le plafond peut suivre le taux 
d’inflation diminué d’un certain « facteur X » pour tenir compte 
des gains de productivité ou pour réduire les redevances 
versées à l’entreprise réglementée.

Puissance 
signficative
sur le marché

Aux termes des actuelles Directives de l’UE, un opérateur 
considéré comme exerçant une puissance signficative sur le 
marché est soumis à des obligations spécifiques telles que 
l’obligation de produire une Offre d’interconnexion de référence  et 
de proposer des tarifs fondés sur les coûts (à l’exception des 
opérateurs de réseau mobile). Un opérateur est censé exercer 
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une puissance sur le marché s’il détient plus de 25 % d’un 
marché des télécommunications dans la zone géographique 
dans laquelle il est autorisé à mener ses activités.

TELRIC « coûts incrémentaux à long terme totaux » – coût incrémental 
à long terme de fourniture d’un élément donné du réseau.

TSLRIC « coûts incrémentaux à long terme totaux des services » – coût 
incrémental à long terme de fourniture d’un service donné aux 
usagers (qui peut faire appel à différents éléments du réseau).

Émission d’appel 
bidirectionnel

Service d’émission d’appel utilisé pour émettre un appel sur le 
réseau A qui aboutit sur le réseau B et où il y a relation 
réciproque entre les réseaux. Le paiement de ce service n’est 
généralement pas fixé directement mais correspond à la 
différence entre le prix de détail (le paiement pour l’ensemble 
du service) et la redevance de terminaison bidirectionnelle (le 
paiement pour le service de terminaison).

Terminaison 
d’appel 
bidirectionnel

Service de terminaison d’appel utilisé pour assurer la 
terminaison sur le réseau B d’un appel qui a été émis sur le 
réseau A et où il y a relation réciproque entre les réseaux 
(chacun a besoin de l’autre pour faire aboutir les appels). 
L’exemple le plus probant est celui de l’interconnexion de deux 
réseaux locaux fixes.

BLD Boucle locale dégroupée – Fourniture d’un accès aux deux 
extrémités de la boucle locale de cuivre, de façon permanente, 
permettant l’installation d’équipements pour mettre à niveau 
la boucle locale afin de fournir des services DSL ou de louer ce 
type d’équipement s’il est déjà installé.

xDSL Voir DSL.
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