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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS HAUT DÉBIT  
DANS LES ZONES RURALES ET EXCENTRÉES 

Principales conclusions 

1. Alors que le haut débit poursuit son essor, les responsables politiques s’intéressent de plus en 
plus à l’implantation de ces services dans les zones rurales et excentrées. Là plus que partout ailleurs, le 
développement de l’accès haut débit est un enjeu majeur, car l’amélioration des communications peut 
contribuer à remédier à un large éventail de problèmes posés par la distance.1 

2. Le présent rapport fait fonds sur des travaux antérieurs conduits par l’OCDE sur le 
développement de l’accès haut débit.2 Il vient renforcer encore les arguments développés dans le document 
Obligations de service universel et large bande, qui démontrait que les pouvoirs publics devaient s’abstenir 
d’apporter des aides financières au développement du haut débit, ou d’inclure le haut débit dans les 
obligations de service universel, tant que l’on n’aurait pas une idée claire de ce que certaines technologies 
et services nouveaux, conjugués au jeu de la concurrence, peuvent faire pour développer l’accès haut débit 
dans les zones rurales et excentrées.3 

3. Ce rapport examine les progrès accomplis dans les différents pays de l’OCDE en matière d’accès 
haut débit. Il s’attache particulièrement à comparer les progrès de l’expansion du DSL (digital subscriber 
line), ainsi que l’émergence du haut débit sans fil (hertzien) fixe, plate-forme qui permet de donner un 
accès économique à des réseaux à grande vitesse dans les zones rurales et excentrées. Il ressort de notre 
étude que le déploiement du DSL se fait à un rythme soutenu, puisqu’en 2003 il sera disponible sur les 
trois quarts environ des lignes téléphoniques. Ce document examine également la multiplication des 
possibilités qu’offrent les réseaux sans fil fixes qui, conjuguées à l’abaissement des coûts des équipements, 
ouvrent de larges opportunités d’entrée sur le marché des services de télécommunications. Ce phénomène 
est particulièrement évident dans les villes, où on assiste à une prolifération des réseaux locaux sans fil 
fixes publics et privés. Mais il s’observe aussi au niveau de l’accès haut débit dans les zones rurales, qui 
fait l’objet de ce document. Le nombre de nouveaux entrants parmi les fournisseurs d’accès Internet 
hertzien fixe en milieu rural connaît une expansion sans précédent. 

4. On retrouve en fait dans le développement de l’accès haut débit le même dynamisme que l’on 
avait observé aux débuts de la téléphonie, où il n’existait pas de monopoles. Dans les zones rurales, les 
constatations sont parfois surprenantes et contre-intuitives. De fait, l’expérience jusqu’à présent montre 
que certains des modèles traditionnellement appliqués à la politique des télécommunications sont 
sérieusement mis à mal. Parmi les hypothèses ainsi invalidées, l’assertion selon laquelle les zones rurales 
auraient peu de chance d’attirer de nouveaux entrants car elles coûtent cher à desservir et que la demande y 
est insuffisante. Autre idée reçue, si les zones rurales sont desservies, ce sera à des tarifs plus élevés et avec 
une qualité moindre que dans les villes. Plus généralement, selon beaucoup d’observateurs, ces réseaux 
devraient être subventionnés, et la faible expansion du haut débit en milieu rural est le signe d’une 
« défaillance du marché ». Or, ces préceptes s’avèrent tout à fait contestables. 

5. Ce rapport fait la synthèse d’éléments de plus en plus nombreux provenant de l’ensemble de la 
zone OCDE, qui semblent démentir les hypothèses que nous venons de citer. On observe en effet une forte 
augmentation des nouveaux entrants du secteur privé dans le marché de la fourniture d’accès haut débit en 
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milieu rural. De plus, les offres DSL et câble sont souvent meilleur marché en campagne que dans les 
zones plus urbanisées, et il arrive que la qualité y soit supérieure. Enfin, dans plusieurs pays, la demande 
des habitants des zones rurales s’avère soutenue et suffit à attirer des fournisseurs innovants pratiquant des 
tarifs modiques. 

6. Les implications pour les responsables politiques confortent les orientations prises par les 
gouvernements de l’OCDE, qui s’appuient sur des principes tels que l’ouverture des marchés, la 
concurrence, l’application de sauvegardes réglementaires en cas de position dominante, la neutralité 
technologique. Si l’aide publique se justifie dans certaines circonstances, il est important de laisser aux 
forces du marché le temps d’opérer. Or, il apparaît que la large bande se déploie de manière dynamique, et 
montre un des taux de progression les plus rapide de tous les nouveaux services de télécommunications. Il 
faut préciser, toutefois, que les différents pays de l’OCDE se caractérisent par des performances très 
variables, notamment au niveau de la fourniture de services haut débit en zones rurales par de nouveaux 
entrants. Si l’on constate que dans un pays donné le haut débit ne se développe pas assez rapidement, cela 
signale la nécessité de réévaluer les paramètres qui déterminent le caractère concurrentiel du marché plutôt 
que de distribuer des subventions susceptibles de pénaliser encore plus la concurrence. 

7. Les principales conclusions du rapport sont les suivantes : 

•  Le jeu du marché suscite l’émergence de services haut débit dans les zones rurales en réponse à 
la demande accrue exprimée. 

•  Dans certains cas, les tarifs d’accès haut débit sont plus bas en zone rurale qu’en zone urbaine, et 
leur niveau de performance peut être supérieur. 

•  On assiste à l’apparition de la concurrence dans la fourniture d’accès haut débit dans les zones 
rurales, phénomène que les gouvernements seraient bien avisés de prendre en considération avant 
de s’engager dans des programmes de subvention des infrastructures. 
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Introduction 

8. La progression de l’accès haut débit ne cesse de s’accélérer dans les pays de l'OCDE. En 
décembre 2003, on comptait plus de 80 millions d’abonnés à des services haut débit, contre à peine plus de 
3 millions à la fin 1999. Cela représente l’une des expansions les plus vigoureuses jamais observées dans 
l’OCDE pour un nouveau service de télécommunications. Ainsi, le haut débit a mis moins de deux fois 
moins de temps à passer de 3 à 80 millions d’abonnés que le mobile cellulaire. 

9. La principale différence du haut débit par rapport à d’autres services de télécommunications est 
qu’il se déploie dans un marché concurrentiel. A contrario, pendant ses dix premières années, le marché du 
mobile cellulaire était caractérisé par des monopoles et des duopoles. Le véritable décollage du mobile 
cellulaire s’est produit à partir du milieu des années 90, quand de nouveaux entrants ont pu attirer de 
nouveaux utilisateurs en tirant les prix vers le bas, accélérant par là le rythme de l’innovation. Le 
développement de l’accès large bande est beaucoup plus rapide que celui du mobile car il intervient dans 
un marché libéralisé. 

10. Comme cela s’était produit dans la deuxième moitié des années 90 pour les télécommunications 
mobiles, la concurrence stimule fortement la progression de l’accès haut débit. En témoignent dans les 
pays les plus avancés les efforts pour offrir des débits encore accélérés avec le VDSL (very high rate DSL), 
et pour étendre la portée du haut débit grâce aux LAN sans fil. De fait, il se peut que l’application dans des 
conditions concurrentielles d’un éventail de technologies hertziennes fixes permettant d’assurer l’accès 
haut débit ait un effet stimulant sur la croissance dans le secteur des TIC dans son ensemble. 

11. Les responsables politiques peuvent avoir des doutes sur l’évolution du sans fil fixe. Voici déjà 
quelques années que les technologies hertziennes fixes semblent prometteuses, et elles ont d’ailleurs trouvé 
leur place dans des segments de niche de certains marchés, mais elles ne jouent toujours pas un rôle 
significatif dans la concurrence effective sur l’accès aux télécommunications. De plus, ce segment a connu 
quelques faillites retentissantes, comme Ionica au Royaume-Uni, Winstar Communications et Teligent aux 
États-Unis. Cela étant, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, un nombre considérable d’entrants font leur 
apparition dans le marché des réseaux fixes sans fil pour la fourniture d’accès haut débit. Dans certains cas, 
il s’agit de fournisseurs d’accès sur réseaux qui étendent les possibilités de leurs réseaux existants en y 
adjoignant des capacités du fixe sans fil (par exemple des accès par LAN sans fil publics, ou hotspots). Ce 
peut aussi être de nouveaux réseaux sans fil fixes mis en place en concurrence directe avec les services 
d’accès DSL et câble : ce sont les opérateurs Internet sans fil, ou WISP. 

12. Le développement des WISP est important pour plusieurs raisons. D’abord, à une période où le 
secteur des télécommunications connaît un tassement de sa croissance, le nombre croissant de fournisseurs 
d’accès sur réseau fixe qui étendent leurs possibilités grâce au sans fil et la multiplication des acteurs de 
l’Internet hertzien créent un débouché nouveau et d’un dynamisme particulièrement bienvenu. C’est vrai 
non seulement pour les fabricants d’équipements renommés et d’un certain poids comme Alcatel, Ericsson, 
Fujitsu, Lucent, Motorola, Nokia, Nortel et Siemens, mais aussi pour un nombre croissant de nouveaux 
entrants. Citons parmi ces équipementiers Airgo, Airspan, Alvarion, ArrayComm, BeamReach, 
Broadsorm, DragonWave, Flarion, Keyon, IPWireless, Navini Networks, Nera, Proxim, Radiant Networks, 
Radionet, Redline Communications, Remec, Vivato et WaveRider.4 Certaines de ces sociétés ont conclu 
des partenariats avec des géants du secteur comme Cisco et Intel, l’un et l’autre fortement engagés dans le 
développement de l’accès haut débit sans fil, alors que d’autres en ont reçu des participations. Mais 
collectivement, elles représentent un apport considérable à la concurrence parmi les systèmes sans fil fixes, 
ce qui n’était pas évident lorsque le secteur des télécommunications était dominé par des monopoles. 

13. Ensuite, l’arrivée de nouveaux concurrents dans la fourniture d’accès sur ondes hertziennes a 
entraîné une accélération de l’innovation, mue par la nécessité de résoudre certaines difficultés techniques 
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qui jusqu’alors freinaient l’expansion de la technologie hertzienne fixe. Citons par exemple le 
développement de systèmes sans fil fixes ne nécessitant pas la visée directe. Autre conséquence de cette 
évolution, les fournisseurs ont besoin de développer de nouveaux logiciels et de s’équiper en matériels 
produits en série.5 Par conséquent on assiste à une multiplication de nouveaux fournisseurs d’équipements 
sans fil. Ce regain de concurrence joue un rôle moteur pour l’innovation et fait baisser les coûts des 
équipements sans fil. L’offre d’équipements de télécommunications en vient à ressembler de plus en plus à 
l’offre d’équipements informatiques. Par le passé, la principale différence entre ces deux secteurs tenait à 
la différence des réglementations applicables aux services. 

14.  Étant donné la diversification des possibilités des réseaux sans fil et la baisse des coûts des 
équipements, le marché des services de télécommunications voit arriver quantité de nouveaux entrants. Cet 
afflux est particulièrement flagrant dans les villes, où les points d’accès LAN sans fil publics et privés se 
multiplient. Mais – et là c’est le sujet de notre étude – il se manifeste également au niveau de la fourniture 
d’accès haut débit dans les zones rurales. On assiste en effet à un afflux sans précédent d’entrants FAI sans 
fil dans les zones rurales. Ce phénomène rappelle l’arrivée de la téléphonie dans certaines communautés 
rurales dans des pays comme la Finlande et les États-Unis. 

15. On observe pour l’accès large bande le même dynamisme qui avait caractérisé l’implantation du 
téléphone. Dans les zones rurales, les premiers résultats sont parfois inattendus. Un certain nombre d’idées 
reçues en matière de politique des télécommunications se trouve complètement invalidées. Par exemple, on 
considère généralement que les zones rurales n’ont guère de chances d’attirer de nouveaux entrants car 
elles sont chères à desservir et que la demande y est insuffisante. On pense aussi que, si malgré tout les 
zones rurales étaient desservies, les tarifs y seraient plus élevés que ceux pratiqués en ville, et la qualité du 
service plus faible. Plus généralement, on entend souvent que ces réseaux nécessiteront des subventions, et 
que le faible taux de desserte et la faible pénétration du haut débit en campagne prouvent que le marché est 
« défaillant » pour ce segment. 

16. Mais voilà que dans les marchés libéralisés, toutes les hypothèses que nous venons d’énoncer se 
trouvent remises en cause ; en effet, elles s’appuient sur une seule modalité de fourniture de service. Les 
estimations prohibitives du coût de l’extension de la portée des services haut débit que retiennent certains 
gouvernements correspondent souvent à des technologies comme le DSL, voire le câble en fibre optique, 
alors qu’il existe d’autres solutions pour étendre la portée du réseau fixe ou utiliser d’autres réseaux. Les 
estimations des coûts d’équipement les réseaux dans la perspective d’assurer une couverture DSL 
universelle sont variables d’un pays à l’autre mais, dans certains cas, ne sont pas commercialement viables 
en l’état actuel. Lorsque l’on arrive à cette conclusion, c’est généralement parce que, selon l’estimation de 
l’opérateur, la demande potentielle ne suffit pas à couvrir le coût de la mise à niveau du réseau. Le nombre 
estimé d’abonnés potentiels est souvent inférieur au niveau de demande nécessaire pour justifier les coûts 
de modernisation du central. Mais si cet obstacle est surmonté, le coût de la liaison de raccordement 
(« backhaul ») entre le central téléphonique local et une dorsale peut être trop élevé. Même si ce n’est pas 
le cas, il se peut que trop d’internautes résident trop loin d’un central téléphonique pouvant être équipé en 
DSL classique, ce qui entraînerait un nouveau coût pour les raccorder en DSL. 

17. Il ne fait aucun doute que certains nouveaux entrants échoueront. Au vu de l’expérience passée, il 
y a trop de petits fournisseurs Internet sans fil qui expérimentent différents modèles économiques sur le 
marché avec de nouvelles plates-formes technologiques pour qu’il n’y ait pas de pertes. Cela étant, la 
plupart de ces WISP s’adressent à une région déterminée ou à un petit nombre de communautés rurales qui 
n’ont souvent pas d’autre option. Cet élément les distingue de leurs prédécesseurs qui tentaient d’établir 
une couverture nationale. 

18. Ce sont surtout les WISP de taille relativement modeste qui mettent à bas les idées reçues 
traditionnelles sur les télécommunications. Dans plusieurs pays, les services large bande les moins chers et 
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les plus performants se trouvent parfois dans des zones jusqu’alors considérées comme trop chères à 
desservir par une extension des services DSL ou câble. L’un de ces services, dont le lancement est prévu 
au premier semestre 2004 au Royaume-Uni, offre à des usagers résidant en zone rurale un accès haut débit 
à 54 Mbit/s en 802.11g pour moins de 16 USD par mois, avec un téléchargement maximal de 1 Go.6 Les 
exemples du même type se multiplient, pas forcément aussi impressionnants en termes de prix et de 
performance, mais déjà en service au Royaume-Uni et dans d’autres pays. Toutefois, il ne faut pas 
s’imaginer que les WISP resteront les maîtres du jeu pendant longtemps. Des opérateurs historiques 
comme France Télécom et Telekom Autriche procèdent d’ores et déjà à des essais d‘utilisation du WiFi 
pour amener l’Internet à haut débit des zones dans lesquelles le DSL n’est pas rentable. 

19. Il semblerait aussi que quelques opérateurs en place déploient le DSL plus largement qu’ils ne le 
prévoyaient initialement. L’une des raisons à cela est que les coûts de la fourniture de services DSL 
diminuent tellement que l’ensemble des opérateurs de télécommunications abaisse le nombre minimum de 
foyers concernés pour équiper les petits centraux. C’est probablement en Islande que ce seuil est le plus 
bas, l’objectif étant d’amener le DSL dans des villages comptant un minimum de 50 habitants.7 De plus, un 
important fabricant d’équipements a proposé une solution économique pour équiper en DSL les centraux 
locaux desservant un minimum de 10 abonnés.8  Il précisait, fin 2002, qu’un investissement de 2000 à 
2500 USD y suffisait.9 Il y a en Australie un FAI qui installe des multiplexeurs DSLAM pour desservir 
seulement 16 lignes.10 Dans la mesure où l’expérience peut être reproduite ailleurs, le seul obstacle qui 
reste à la desserte des petits villages serait le coût du raccordement au réseau de transport (« backhaul »), et 
la desserte des utilisateurs résidant au-delà du rayon de couverture du DSL. Le prix des multiplexeurs 
DSLAM ne cesse de baisser sous l’effet de la concurrence entre constructeurs et des économies d’échelle 
permises par le volume croissant des commandes.  D’après une lettre d’information du secteur, en octobre 
2003, les prix étaient tombés à 35 à 40 USD par port (plus modem) pour un marché de 800 000 lignes.11 

20. Le progrès des technologies n’est qu’un des facteurs en jeu. Il faut rappeler également que les 
WISP exercent une forte pression concurrentielle sur les fournisseurs sur réseaux fixes, qui se voient 
poussés à étendre leur couverture DSL. S’ils ne réagissent pas, les opérateurs en place risquent de perdre 
non seulement des clients haut débit potentiels, mais aussi leurs clients actuels en accès commuté, qui 
seront tentés de changer complètement d’opérateur télécom. Au Danemark, l’un des facteurs qui ont dopé 
le développement du DSL (parmi les plus avancés de l’OCDE) a été la menace représentée par le sans fil 
fixe. Au Danemark, le réseau sans fil fixe de Sonofon couvre 96 % du territoire et 99 % de la population. 

21. La réaction des opérateurs en place à l’arrivée du haut débit sans fil est double. D’une part ils 
accélèrent leur programme d’extension de la couverture du DSL, et d’autre part ils adoptent eux-mêmes 
cette nouvelle technologie. En Nouvelle Zélande, la couverture du DSL est également supérieure aux 
projections. En outre, Telecom New Zealand a adopté le sans fil fixe pour atteindre les zones qui ne 
peuvent pas être desservies par le DSL. L’une des raisons à cela est le nombre croissant de WISP offrant 
un accès large bande dans les zones rurales du pays, parfois avec des niveaux de service supérieurs et pour 
des tarifs plus bas qu’en ville. Pour dynamiser encore davantage le niveau de concurrence sur le marché 
néo-zélandais, il a été décidé en septembre 2003 d’engager un processus de dégroupage.12 Si l’impact de 
cette mesure n’apparaît encore pour l’essentiel que dans les villes, il existe quelques exemples de son 
application dans les marchés des zones rurales. Au Royaume-Uni, par exemple, plusieurs FAI ont fixé des 
seuils plus bas que BT pour la desserte DSL et utilisent les boucles locales dégroupées pour assurer l’accès 
haut débit dans les zones non desservies. La Norvège fait de même dans certaines régions excentrées. Avec 
la baisse du coût de l’équipement des petits centraux, cette option deviendra de plus en plus viable pour les 
zones rurales. 

22. En fait, toute une gamme de facteurs pousse les opérateurs en place à étendre la desserte du DSL. 
Il ne s’agit pas seulement de la concurrence d’autres fournisseurs large bande. Par exemple, pour la 
téléphonie, les réseaux mobiles représentent une concurrence de plus forte pour les réseaux fixes. Pour 
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l’avenir, l’accès haut débit est le moyen le plus évident pour les fournisseurs de réseaux fixes de s’attacher 
ceux de leurs clients qui pourraient être tentés de renoncer à tout abonnement fixe pour ne garder qu’un 
service cellulaire mobile. Certains exemples montrent que ce facteur joue un rôle dans la planification 
stratégique des opérateurs de téléphonie fixe en Finlande en matière de  mise à niveau des centraux. A 
terme, d’autres plates-formes, notamment la transmission par les lignes d’alimentation électrique, dite par 
courants porteurs, vont apparaître et représenter une nouvelle concurrence, soit seules soit en combinaison 
avec d’autres technologies comme le WiFi. Aux États-Unis, Corridor Systems par exemple a fait une 
démonstration de transmission à haut débit par courants porteurs et prévoit d’utiliser les technologies 
802.11b et 802.11g pour assurer l’accès local entre le réseau électrique et l’usager à partir du mi-2004.13 La 
Federal Communications Commission (FCC) étudie la viabilité de l’utilisation des lignes d’alimentation 
électriques comme solution pour le dernier kilomètre. Il se peut toutefois que cette technologie ne soit pas 
applicable dans tous les pays. En septembre 2003, à l’issue d’une étude sur les développements 
internationaux, la Australian Communications Authority (ACA) a conclu que des caractéristiques propres 
au réseau électrique australien risquaient de provoquer des niveaux de brouillage inacceptables avec les 
services de radiocommunication haute fréquence (HF).14 Parmi les nombreuses utilisations de la bande HF 
(3-30 MHz) en Australie, citons celle du service médical aérien dans les zones rurales et isolées. 

23. L’expérience initiale des WISP fait ressortir un autre élément qu’il y a lieu de souligner. En effet, 
le succès des services haut débit proposés dans les zones rurales indique que la demande y est souvent 
supérieur à la moyenne nationale. En Norvège, dans certains villages des campagnes par exemple, la 
pénétration du haut débit est du même niveau qu’à Oslo. Aux États-Unis, plusieurs WISP desservant les 
zones rurales enregistrent des taux de pénétration plus élevés que la moyenne nationale. Cela va à 
l’encontre de l’idée préconçue selon laquelle les habitants des campagnes sont plus lents à adopter les 
nouveaux services et doivent donc être desservis après les citadins. 

24. Pour les responsables des politiques publiques des pays de l’OCDE, la principale leçon à tirer de 
cela est qu’il faut laisser au marché le temps de développer l’accès large bande. Cela ne signifie pas qu’il 
ne faille rien faire. Le moyen le plus évident d’aider le marché à se développer rapidement est de faciliter 
la concurrence. Il apparaît d’ores et déjà que dans un certain nombre de pays, le DSL se développe 
beaucoup plus rapidement qu’on ne le prévoyait. En Belgique, 98 % de la population y ont accès. C’est le 
résultat de l’effort de Belgacom pour résister à l’assaut concurrentiel des réseaux de télévision câblés, qui 
desservent la quasi-totalité des habitants dans ce pays. Certes, le territoire de la Belgique est relativement 
peu étendu par rapport à d’autres pays de l’OCDE. Mais un pays de dimensions moyennes comme la 
France projette une couverture supérieure à 90 % d’ici à 2005. Dans des pays géographiquement plus 
étendus, il se peut qu’à cette échéance jusqu’à 20 % de la population ne puissent pas être desservis par le 
DSL dans des conditions économiquement viables. Cela dit, il appartiendra au marché d’infirmer ou de 
confirmer cette prévision. Plusieurs opérateurs de téléphonie de taille relativement modeste implantés en 
zone rurale offrent déjà 100 % de couverture DSL dans leur territoire de desserte. 

25. Ce n’est pas parce que le déploiement du service pour les usagers des campagnes marque un 
temps de retard qu’il faut automatiquement en conclure que le marché est défaillant. Fabricants 
d’équipement et fournisseurs de service s’efforcent de diminuer les coûts du DSL et d’accroître le rayon de 
desserte des centraux. De plus, la réaction des opérateurs en place aux assauts de la concurrence sera de 
moderniser leurs centraux lorsque d’autres fournisseurs de réseau viendront sur leur terrain. Le principal 
objectif des pouvoirs publics sera donc de favoriser l’entrée de nouveaux acteurs dans les zones rurales. 
Cette démarche devrait être beaucoup plus fructueuse pour le déploiement du haut débit que ne le serait un 
apport en subventions. 

26. Les apports de fonds publics peuvent bien sûr avoir leur place, à condition qu’ils n’aient pas 
d’implications négatives sur la concurrence émergente. On trouvera dans les études nationales la 
description de différents dispositifs mis en place pour apporter des financements au déploiement de la large 
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bande en milieu rural. Par ailleurs, l’Union européenne a alloué 11,5 milliards de fonds dits structurels aux 
projets relevant des technologies de l’information et de la communication.15 L’objectif est de rediriger les 
aides des fonds structurels existants alloués entre 2000 et 2006, en faveur des projets de TI dans les zones 
rurales et excentrées non desservies par des infrastructures adéquates. En mars 2003, le Conseil de 
l’Europe a donné son aval à cette démarche et a demandé l’élaboration de lignes directrices relatives à la 
mise en œuvre de la large bande visant principalement les régions géographiquement isolées et à faible 
densité de population.16 Ces lignes directrices ont été préparées et adoptées le 25 juillet 2003. Elles mettent 
en avant des principes comme la neutralité technologique, l’accès ouvert, la nécessité de la transparence, 
de manière à éviter tout impact négatif sur la concurrence.17 

27. De la même manière, la mutualisation de la demande des usagers publics peut être un outil utile 
dans certaines zones, de même que la fourniture du raccordement au réseau de transport (« backhaul »), à 
condition que la concurrence n’en pâtisse pas. En effet, à mesure que le haut débit sans fil se développe, il 
apparaît de plus en plus que le principal frein au déploiement du haut débit dans les campagnes n’est pas 
tant le « dernier kilomètre » c'est-à-dire les raccordements entre les centrales locales et les abonnés, que les 
lignes reliant les centrales locales et les centrales d'interconnexion (le  « middle mile »). Lorsque les 
opérateurs utilisent le sans fil pour étendre la desserte du large bande, des solutions peuvent être trouvées, 
comme en témoigne le nombre croissant de WISP qui opèrent en zone rurale. D’ailleurs, les technologies 
hertziennes elles-mêmes, telles que le WiMAX pourraient apporter une réponse. Des fournisseurs 
d’équipements ont commencé à proposer des systèmes fonctionnant selon la norme 802.16a, permettant 
des débits de 70 Mbit/s sur un rayon de 30 kilomètres.18 Pour d’autres fournisseurs, la possibilité de 
bénéficier de services d’interconnexion dans des conditions équitables et non discriminatoires sera crucial 
pour raccorder aux dorsales leurs réseaux à haut débit implantés à la campagne. Dans un marché 
concurrentiel, des solutions telles que le WiMAX, la location de lignes, le satellite et même le DSL 
peuvent être utilisées pour ce raccordement au réseau de transport. 

28. A la lecture des études nationales, il apparaît qu’un nombre croissant de pays de l’OCDE ont 
lancé des initiatives concernant l’allocation et la gestion du spectre radio afin de permettre l’arrivée de 
nouveaux acteurs dans les bandes exploitées hors et sous licence. Avec les progrès technologiques, la 
politique du spectre nécessitera d’être dirigée de manière à ce que les nouvelles technologies soient 
utilisées de manière positive. Les différences de politiques d’un pays à l’autre peuvent se traduire par 
d’importantes différences dans l’éventail des solutions proposées dans les zones rurales. D’après un 
fabricant d’équipements, par exemple, un même système sans fil a une portée de 6,4 km à 51 km d’après 
les règlements américains de la FCC, alors que l’ETSI ne lui reconnaît qu’une portée de 1,6 à 12 km. 19 

Accessibilité du haut débit 

29. Pour la majorité des pays de l’OCDE, le satellite est la plate-forme capable d’assurer la plus large 
couverture possible en accès Internet large bande. C’est là le principal atout des technologies spatiales, tant 
pour d’accès direct que comme solution de raccordement au réseau de transport. Cela étant, lorsque 
d’autres solutions existent, le satellite n’est pas considéré comme la meilleure option. En effet, les tarifs 
d’utilisation des systèmes à satellites, plus élevés que ceux des réseaux terrestres, auxquels s’ajoute le prix 
des équipements de réception, font que le satellite coûte plus cher à l’utilisateur. De plus, les services 
bidirectionnels par satellite n’existent pas dans tous les pays, et dans ce cas le réseau téléphonique 
commuté (RTC) est toujours mis à contribution pour assurer la liaison montante. Cela signifie que la ligne 
téléphonique est occupée et que l’utilisateur ne peut pas utiliser Internet et téléphoner en même temps, à la 
différence du DSL. En outre, le satellite se caractérise par une latence inhérente qui peut être un 
inconvénient dans certaines applications, et la qualité du service n’atteint pas celle des services terrestres.  

30. Étant donné le rôle limité du satellite, la plate-forme la plus répandue pour assurer l’accès haut 
débit est le DSL. Il est vrai que dans un petit nombre de pays, les réseaux câblés ont une meilleure 



 DSTI/ICCP/TISP(2003)7 

 9 

implantation géographique que le DSL. C’est le cas du Canada et des États-Unis. Aux États-Unis, fin 2002, 
80 % des foyers étaient raccordés à l’Internet par câble, contre un peu moins de 70 % qui pouvaient 
accéder au DSL. On peut toutefois s’attendre à un rattrapage du DSL à brève échéance en termes de 
couverture. 

31. L’expérience montre que dès lors que les opérateurs de télécommunications s’engagent dans une 
stratégie DSL, le déploiement se déroule assez rapidement. Ainsi, un certain nombre d’opérateurs tels 
Belgacom et Telekom Autriche ont-ils été en mesure d’offrir le DSL aux trois quarts de leurs lignes 
d’abonnés dans les 18 mois qui ont suivi l’ouverture des premières lignes (Tableau 1). De fait, en 2003, 
dans deux tiers des pays de l’OCDE, le DSL était accessible à plus de trois quarts des lignes d’abonnés. 
Pour l’avenir, on peut prévoir qu’il y aura ces prochaines années trois catégories de pays. Ceux dans 
lesquels le DSL est accessible à plus de 90 % des abonnés (ils étaient au nombre de six en 2003, auxquels 
s’ajouteront plusieurs nouveaux pays en 2004) ; les pays au territoire géographique très étendu comme 
l’Australie, le Canada et les États-Unis, pour lesquels on peut s’attendre à une couverture de 80 à 90 % 
dans les années à venir ; et les pays qui se sont engagés relativement dans la large bande avec retard. Peu à 
peu, ces derniers pays évolueront vers l’une des deux autres catégories, en fonction de la taille de leur 
territoire géographique, de leur densité de population, de leur niveau de développement technologique, du 
dynamisme de la concurrence et de différents facteurs. 

32. Dans les pays au territoire plus étendu, le déploiement pourrait marquer le pas entre 80 et 90 % 
dès les prochaines années, car la justification commerciale de la modernisation des derniers centraux pour 
le DSL deviendra de plus en plus difficile. Cela ne signifie pas, toutefois, que le développement du haut 
débit ne continuera pas de gagner du terrain, pas plus que cela n’interdit une progression ultérieure du 
DSL. Les technologies permettant d’étendre la portée du DSL au-delà de six kilomètres continueront 
d’avancer – d’aucuns suggèrent que le SHDSL (DSL symétrique)  permettra une couverture à 100 % avec 
la diminution des coûts.20 Actuellement, le SHDSL a une portée de quatre kilomètres à des débits 
atteignant 2,3 Mbit/s.21 Un petit nombre de WISP proposent une desserte d’une portée allant jusqu’à 30 
kilomètres : en général elle se limite à 10 à 15 kilomètres. Le sans fil fixe aussi, continue de progresser en 
termes de capacité et de possibilités d’extension à de plus grandes cohortes d’abonnés. 22 Un fabricant 
d’équipements assure pouvoir assurer un débit de 300 Mbit/s à 3000 abonnés dans un rayon de 
15 kilomètres.23 Les études nationales qui suivent attestent de l’émergence d’un marché particulièrement 
dynamique autour de la fourniture d’accès Internet à haut débit sans fil dans les zones rurales, le sans fil 
permettant d’étendre la portée des réseaux fixes et représentant une plate-forme supplémentaire pour la 
concurrence. Ce qu’il faut retenir de nouveau, par rapport aux hypothèses qui sous-tendaient naguère les 
politiques de télécommunications, c’est qu’il faut faire confiance à la concurrence pour stimuler le 
déploiement de l’offre de haut débit. 
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Tableau 1. La desserte du DSL dans les pays de l’OCDE  

  
Lancement 

commercial du 
service 

Couverture effective ou projetée à la fin de l’année (%) Indicateur de mesure de 
la couverture 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005   

Australie      Août 2000 50 72 75 75     Population 

Autriche     Novembre 1999 72 77 80 80     Lignes 

Belgique      Octobre 1999 75 93 98 98 98   Lignes 

Canada      1996 69 70  75      Foyers 
République 
tchèque Mars 2003 0 0 0 44 60     

Danemark      Juin 1999 65 90 95 95 95   Lignes 

Finlande      Mai 2000 50 60 75 85 95   Lignes 

France      Novembre 1999 32 66 71 74 85 90 Population 

Allemagne      Août 1999 60 80 90 90     Foyers 

Grèce      Juillet 2003 0 0 0         

Hongrie      Septembre 2000   20 38 45 50   Lignes 

Islande      Avril 2000 33 51 78 86     Population 

Irlande      Mai 2002 0 0 25 62     Lignes 

Italie      Décembre 1999 45 67.5 70 80     Lignes 

Japon Septembre 2000   73.5 80 90 90   Foyers 

Corée Avril 1999   70         Lignes 

Luxembourg      2001 0 65 90 90     Population 

Mexique      Septembre 2001 0 0           

Pays Bas Juin 2000 40 67 85 85     Lignes 

Nouvelle Zélande    Juin 1999 60 69 83 84.8     Population (clients) 

Norvège Décembre 2000 20 50 58 65    80 Lignes 

Pologne (TPSA)      2001 0 3.5 56 70     Lignes 

Portugal      décembre 2000   50 60.7       Population 
République 
slovaque Date à fixer 0 0 0         

Espagne 1999 62.2 81.3 89.3       Lignes 

Suède     Octobre 2000   70 75 85     Lignes 

Suisse      Octobre 2000 0 85 95 95     Population 

Turquie      Février 2001 0 0.01 2.5 5 10   Lignes 

Royaume-Uni Juillet 2000 50 60 64 85 88 90 Lignes 

États-Unis 1997 36 50 68 80     Lignes 
OCDE (moyenne 
pondérée) 

 43.9 58.6 70.3 78.1 79.4 79.9 
 

OCDE (moyenne 
simple) 

 32.8 51.4 64.0 75.8 77.7 77.9 
 

(1) Pour le Canada, les données 2001-2002 ne concernent que le plus gros opérateur (Bell Canada). Au Canada, le câble est la 
plate-forme la mieux développée, avec une couverture de 84 % à la fin 2002. 

(2) Pour les États-Unis, les données 2002 représente une moyenne entre Verizon, SBC, Bell South et les membres de la NTCA 
(National Telecommunications Cooperative Association, qui regroupe des opérateurs indépendants de télécommunications rurales). 
Verizon projette de parvenir à 80 % de couverture d’ici à 2003 et SBC prévoit d’atteindre ce résultat en 2004.   

(3) Pour la Norvège, les données 2003 correspondent au mois de septembre. La projection 2005 correspond en fait à l’année 2006. 

(4) Couverture projetée indiquée en italiques. La moyenne pondérée projetée est calculée sur la base du nombre de lignes en 2001. 
La moyenne pondérée ne tient pas compte des lignes pour lesquelles on ne dispose pas d’informations : il est probable qu’elle 
surestime la couverture. Les moyennes simple et pondérée sont basées sur le dernier chiffre disponible pour un pays si la couverture 
présente ou projetée n’est pas connue.  

Source : OCDE. 
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État des lieux du haut débit dans les pays de l’OCDE  

Australie 

33. Fin 2002, 74 % de la population pouvaient bénéficier du DSL, contre 70 % en mai 2001. En 
octobre 2003, Telstra, l’opérateur historique, avait mis à niveau mille centraux. A ce stade, la société 
indiquait que toute nouvelle mise à niveau de l’un des 4000 centraux restants – des unités relativement 
modestes – serait conditionnée à sa viabilité commerciale.24 

34. Les réseaux de télévision par câble desservent les plus grandes villes d’Australie et certaines 
métropoles régionales, mais le DSL est la plate-forme terrestre la mieux implantée. Telstra, l’opérateur 
historique, offre une gamme de services DSL allant de 256 kbit/s à 1,5 Mbit/s. L’accès large bande par 
satellite est une possibilité offerte à la quasi-totalité de la population australienne. Il existe des services 
bidirectionnels par satellite offrant des débits allant jusqu’à 500 kbit/s, et des services monodirectionnels 
par satellite (nécessitant le RPC pour la liaison montante) offrant un débit maximal de 400 kbit/s. Telstra 
propose également une gamme de liaisons qui ne peuvent être qualifiées de haut débit (128 kbit/s) mais 
capables de desservir des utilisateurs éloignés de 18 kilomètres à l’aide d’un central RNIS. Ce service est 
accessible à 96 % de la population, à des tarifs comparables au DSL, mais pour un débit moindre, 
rappelons-le.25 

35. Dans le Riverina (région du sud ouest de l’Australie), Telstra a lancé un dispositif pilote 
consistant à équiper pour le DSL les centraux desservant plusieurs villes de plus de mille habitants.26 Le 
seul critère d’éligibilité des villes est de réunir 25 clients s’engageant à s’abonner dans la zone de desserte. 
Cette expérience s’inscrit dans le cadre d’un dispositif plus large de mutualisation de la demande organisé 
par le conseil local régional de développement, les conseils municipaux et Telstra.27 Au cœur du dispositif, 
un fonds d’infrastructure reposant sur la contribution volontaire des utilisateurs de services de 
télécommunications dans la région. Les clients professionnels et résidentiels de Telstra qui le souhaitent 
s’inscrivent, pour chaque communication passée, Telstra verse 0,01 USD à un fonds qui est utilisé pour 
contribuer au financement de l’installation ou de la modernisation d’infrastructures de télécommunication. 
Les trois premières villes à voir leurs centraux équipés pour le DSL ont été désignées en juillet 2003.28 

36. Au niveau national, Telstra a adopté un système de pré-inscriptions comparable à celui qu’avait 
tenté BT au Royaume-Uni. Dès lors qu’un groupe d’usagers atteint 60 abonnés pré-inscrits, Telstra 
procède à une évaluation du nombre minimum d’abonnés requis pour équiper le central en DSL. Le plus 
souvent, Telstra considère que 150 demandes sont nécessaires pour la viabilité économique de cette 
opération, mais ce seuil peut être encore relevé en fonction de différents facteurs.29 Ce dispositif peut aussi 
bien être utilisé par les FAI indépendants pour inscrire leurs clients potentiels. 

37.  En Australie comme dans les autres pays, l’accès à haut débit est un sujet d’une vive actualité. 
S’il existe des solutions de rechange pour les 25 % de la population qui ne pouvaient accéder au DSL en 
octobre 2003, beaucoup d’habitants de communes rurales continueront de réclamer une offre comparable à 
celle des villes en termes de tarifs et de performances.  Ces différences de qualité de l’offre haut débit entre 
la ville et la campagne sont reflétées dans les écarts de niveau de pénétration. En juin 2003, la pénétration 
du haut débit était plus de dix fois supérieure dans les zones desservies en technologies haut débit filaires 
(c'est-à-dire le câble et le DSL) à celle des zones couvertes uniquement par le satellite et le RNIS (3,4 % 
des habitants, contre 0,35 % des habitants).30 Il est bien évident que le prix et le niveau de performance 
expliquent en partie cet écart. Les utilisateurs situés en zone rurale et ne disposant pas d’options terrestres 
sont beaucoup moins tentés par le haut débit si les prix sont plus élevés et la qualité du service inférieure à 
l’offre proposée en ville. Dans d’autres pays comme la Norvège et les États-Unis, les taux d’adoption dans 
les zones rurales sont comparables à ceux des villes lorsqu’il existe des offres présentant le même rapport 
qualité performance. 
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38. Il y a de multiples avantages à recourir à des systèmes de pré-inscription comme celui mis en 
place par Telstra. Ils répondent à l’une des frustrations des communautés rurales et excentrées et peuvent 
constituer un outil intéressant pour les fournisseurs de services. L’un de leurs principaux avantages pour 
l’ensemble des parties est la transparence. Du point de vue de l’opérateur de télécommunication, ces 
systèmes donnent une bonne indication du niveau de la demande dans une communauté donnée. Pour les 
utilisateurs et les FAI, les systèmes de pré-inscription sont utiles pour mieux connaître la demande et  
obtenir que l’opérateur de télécommunication fixe un point critique qui, s’il est atteint, déclenche la 
modernisation du central. L’une des frustrations ressenties par les communautés rurales et excentrées est de 
ne pas obtenir d’informations sur le nombre minimum d’abonnés qu’il faudrait pour moderniser leur 
desserte. 

39. La transparence de ces systèmes de pré-inscription est aussi intéressante pour d’autres acteurs du 
marché. Les responsables publics, par exemple, peuvent utiliser l’information ainsi obtenue pour soutenir 
les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le développement de l’accès haut débit dans les zones 
rurales. Les fournisseurs de service indépendants quant à eux pourront, dès lors que le niveau de la 
demande est établi, décider de déployer leurs propres installations même si les niveaux de pré-inscription 
n’atteignent pas le minimum fixé par l’opérateur historique. Cela pourrait se produire par exemple si un 
opérateur indépendant décidait de déployer un réseau d’accès « alternatif » (c'est-à-dire hertzien fixe) ou 
d’utiliser la boucle locale dégroupée, en combinaison avec ses propres installations, pour assurer un service 
DSL. Par exemple, un FAI indépendant indiquait récemment qu’il était en mesure d’offrir dans des 
conditions économiquement viables l’accès haut débit dans de petites communautés d’Australie ne 
comptant pas plus de 20 ou 30 abonnés.31 

40. Premier exemple en date, à partir d’une contribution financière initialement octroyée dans le 
cadre d’un programme public, Agile Communications, en partenariat avec la municipalité, a amené l’accès 
haut débit dans une ville de 900 habitants. Le prix et les performances du service devaient être au même 
niveau que dans les zones urbaines desservies par Agile. Le service DSL fonctionne à 1,5 Mbit/s en liaison 
descendante, et Agile prévoit à terme d’assurer des débits atteignant 3,5 Mbit/s.32 Agile affirme pouvoir 
déployer des services DSL dans des conditions plus économiques parce qu’il utilise des équipements IP 
compacts conçus spécifiquement pour desservir de petits groupes d’usagers, à la différence de Telstra qui 
utilise des plates-formes ATM (mode de transfert asynchrone). Agile indique que, pour la première 
expérience de partage de ligne dans une zone rurale, la coopération avec l’unité de vente en gros de 
l’opérateur historique a été bonne. Les commentateurs notent que Telstra y trouve son intérêt, non 
seulement en termes de recettes dégagées par la vente en gros, mais aussi parce que l’opérateur pourra 
revendre les services Agile sous sa propre marque.33 Autre avantage de l’opération, elle démontre que rien 
n’empêche d’autres fournisseurs d’entrer sur le marché pour desservir de petites communautés.34 

41. En Australie comme dans d’autres pays, apparaissent un certain nombre de fournisseurs d’accès 
haut débit sans fil fixe. Les deux plus gros entrants sont Unwired Australia et Personal Broadband 
Australia (PBBA). PBBA, dans lequel Vodaphone Australia détient une participation, projette de couvrir 
jusqu’à 75 % de la population en haut débit par ondes hertziennes.35 Le lancement du service commercial 
était prévu en 2003. A la mi-2003, le réseau de PBBA desservait environ 100 000 personnes dans un rayon 
de 100 km² autour de Sydney. Courant 2003 également, Unwired Australia conduisait aussi des essais de 
transmission haut débit sans fil à partir de réseaux fixes, avec un lancement prévu en février 2004. 

42. PBBA et Unwired Australia utilisent des fréquences sous licence et ciblent principalement le 
marché des zones urbaines. Le service de PBBA est déployé dans  le cadre d’une licence nationale unique 
acquise lors des enchères UMTS en mars 2001. En 2000, Unwired Australia a remporté les enchères 
organisées par le gouvernement fédéral pour l’adjudication des licences spectrales dans la bande des 
3,4 GHz. Cette société, qui détient des licences pour des fréquences permettant de couvrir environ 95 % de 
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la population d’Australie, prévoit de s’implanter dans les grandes villes d’Australie et les grandes 
métropoles régionales.36 

43. Il existe également en Australie un mouvement très dynamique de réseaux WiFi communautaires 
d’initiative locale utilisant les fréquences hors licence. Certains de ces réseaux sont exclusivement locaux 
et ne sont pas connectés à l’Internet. Parmi de nombreux exemples, citons WAFreeNet à Perth et Air-
Stream à Adelaide. L’une des raisons qui expliquent le succès de ces réseaux en Australie, bien qu’ils 
n’accèdent pas à l’Internet, est qu’ils permettent aux utilisateurs de jouer et d’échanger des données sans 
facturation au temps passé en ligne, comme c’est le cas de la tarification du haut débit chez les principaux 
fournisseurs d’accès. L’avenir dira s’ils survivront à l’intensification de la concurrence sur le marché 
australien. Déjà, les FAI indépendants d’Australie, qui bénéficient désormais d’un meilleur accès aux 
boucles locales de Telstra, proposent de plus en plus d’offres forfaitaires et avec des plafonds de 
téléchargements élevés. 

44. Les services commerciaux utilisant les fréquences hors licence font également leur apparition. 
Par exemple, Alphalink Wireless dessert en WiFi un nombre croissant d’agglomérations de la périphérie de 
Melbourne. L’offre haut débit de base est une liaison de 2 Mbit/s, avec un téléchargement maximum de 
10 Go, et coûte 20 USD.37 C’est l’une des formules les plus avantageuses que l’on trouve dans les pays de 
l’OCDE. D’autres opérateurs présents dans d’autres métropoles régionales d’Australie se sont inspirés de 
ce modèle, pratiquant des prix comparables à ceux du DSL mais avec des débits théoriques plus élevés. 

45. Des opérateurs haut débit sans fil fixe apparaissent aussi en dehors des grandes villes. 
HunterLink, en conjonction avec Wireless Networks Australasia (WNA) déploient une solution haut débit 
sans fil à l’intention des entreprises et des particuliers dans la région de Hunter et dans l’état de Nouvelle 
Galles du Sud.38 Elle est déjà en service dans la ville régionale de Newcastle et ses environs. L’opérateur 
projette de desservir la région du lac Macquarie et la vallée du Hunter. Etherwave Networks assure le 
même service dans la ville régionale de Wollongong et ses environs.39 

46. L’une des solutions les plus prometteuses pour les zones rurales et excentrées pourrait être 
l’utilisation conjointe du satellite et de la technologie hertzienne fixe. C’est l’option choisie par eSat en 
Australie.40 eSat a lancé à titre expérimental un service dans plusieurs zones rurales et isolées. Le 
raccordement au réseau de transport est assuré par satellite et l’accès local fonctionne grâce à la 
technologie hertzienne fixe. eStat s’est fixé un seuil minimum de 50 clients pour déployer un réseau. Après 
l’installation, l’opérateur indique pouvoir desservir jusqu’à 1000 clients dans un rayon de 10 à 
15 kilomètres autour de la station terrienne.41 eSat sert également des régions rurales en Nouvelle Zélande. 

47. En juin 2003, le gouvernement australien a annoncé qu’il subventionnerait un certain nombre 
d’initiatives destinées à améliorer la desserte en haut débit.42 L’enveloppe totale de l’opération s’élèvre à 
94 millions d’USD sur quatre ans.43 La plus grande partie de ce budget, l’équivalent de 75 millions d’USD, 
a été allouée au Higher Bandwidth Incentive Scheme, un dispositif visant à inciter les fournisseurs d’accès 
à desservir les zones rurales et excentrées en haut débit à des prix comparables à ceux pratiqués dans les 
villes. Un paiement unique « par client » sera  versé aux fournisseurs de services de transfert de données 
haut débit dans les zones où il est peu probable que soit implanté dans un avenir proche un réseau 
commercialement viable apportant un niveau minimum de services, en termes de prix et de fonctionnalité. 
Pour percevoir ce paiement, les opérateurs doivent pratiquer des tarifs à peu près équivalents à ceux des 
villes. 

48. Une enveloppe supplémentaire de 16 millions d’USD a été allouée au Coordinated 
Communications Infrastructure Fund (CCIF) pour accélérer le déploiement de l’infrastructure haut débit 
dans certaines régions, en s’appuyant sur des « locataires de référence » appartenant à des secteurs clé 
comme la santé, l’éducation et les administrations locales, les états et territoires étant invités à apporter des 
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contributions équivalentes. Une somme d’environ 5,5 millions d’USD a été allouée à la promotion des 
opérations de mutualisation de la demande dans les collectivités régionales, sous forme de financements à 
des intermédiaires chargés de fédérer la demande. L’élaboration de la stratégie et la surveillance de sa mise 
en œuvre seront confiées au National Broadband Strategy Implementation Group (NBSIG). Le 
gouvernement australien a indiqué que toutes ces initiatives ont pour but de stimuler la concurrence dans la 
fourniture d’accès haut débit dans les zones rurales et leur mise en œuvre sera axée sur la concurrence. 

Autriche 

49. En mars 2003, 80 % des foyers se situaient dans des zones accessibles au DSL, contre 77 % fin 
2001. En 2000, Telekom Autriche était l’un des premiers opérateurs de télécommunications à œuvrer pour 
la généralisation de l’accès haut débit. Fin 2000, seule la Belgique affichait un taux de couverture 
supérieur. Depuis cette date, plusieurs pays ont rattrapé puis dépassé l’Autriche. Le P-DG de Telekom 
Autriche a indiqué qu’il allait s’efforcer de regagner le peloton de tête.44 

50. La stratégie de Telekom Autriche est axée sur la création de « communautés partenaires » et la 
poursuite de la campagne d’équipement des répartiteurs en Basse Autriche, où le taux de couverture est 
inférieur à la moyenne nationale. Fin 2003, Telekom prévoyait d’atteindre une desserte en DSL de 70 % 
des foyers dans cette région. L’opérateur estime toutefois que le coût de l’équipement de la totalité des 
centraux restants serait prohibitif dans les zones de Basse Autriche où la population est le plus 
clairsemée.45 Telekom Autriche a donc opté pour les technologies hertziennes pour desservir les zones 
rurales. En avril 2003, Telekom Autriche a annoncé l’ouverture d’un LAN sans fil haut débit dans la ville 
de Grafenwörth, et le lancement d’un projet pilote pour déterminer si cette technologie serait adaptée pour 
les régions qui ne peuvent pas être desservies en DSL dans des conditions viables.46 

51. Les incitations fiscales sont parmi les instruments envisagés pour stimuler le développement du 
haut débit en Autriche. Telekom Autriche a quant à elle évoqué la possibilité de primes à l’investissement 
et de réductions fiscales pour les consommateurs qui feraient l’acquisition de lignes d’accès haut débit. Le 
11 juin 2003, une loi d’application du budget 2003 a été promulguée par le Conseil national, prévoyant 
l’application temporaire d’une aide fiscale pour les connexions haut débit à usage résidentiel.47 Ce nouveau 
dispositif permet de déduire un maximum de 57 USD correspondant aux frais d’installation d’une liaison 
haut débit. En outre, une somme pouvant aller jusqu’à 45 USD par mois peut être déduite par les foyers 
pour couvrir les frais d’abonnement. Ces déductions s’appliquent jusqu’à la fin 2004. 

52. Bien que Telekom Autriche soit plutôt favorable à ce que les subventions aillent aux lignes 
d’accès haut débit existantes, la mesure édictée par le Conseil nationale ne s’applique qu’aux lignes DSL 
mises en service pour la première fois après le mois d’avril 2003.48 Concernant la nouvelle subvention 
fiscale nouvellement mis en place, Telekom Autriche note que la technologie haut débit suppose une 
largeur de bande physique d’au moins 256 kbit/s et un accès permanent à l’Internet, sans limitation de 
durée et louée pour un montant mensuel connu à l’avance. Si la déduction fiscale prévue dans la loi 
d’accompagnement au budget 2003 a un caractère transitoire, c’est en application de la recommandation de 
la Commission européenne dans le cadre du plan d’action « eEurope 2005 ». 

Belgique 

53. La Belgique possède le taux de couverture DSL le plus élevé de l’OCDE, avec 98 % de desserte. 
Ce pays  est également le mieux équipé pour la télévision par câble puisque la quasi-totalité des foyers sont 
raccordés. On ne dispose pas de chiffres quant à la disponibilité de l’Internet par câble mais il s’agit 
également d’une plate-forme très bien implantée. Ce niveau élevé d’équipement en DSL et en liaisons 
Internet par câble s’explique par la vive concurrence qui a sévi entre les deux plates-formes. 
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54. Belgacom s’emploie à étendre les capacités des services fixes et cellulaires en introduisant le 
WiFi.49 Depuis septembre 2003, si l’on est abonné au DSL chez Belgacom, on peut accéder à l’Internet via 
un « hotspot ». Au début, le service était gratuit, mais Belgacom a ajouté une redevance supplémentaire qui 
est prélevée directement sur la facture du client. Le fournisseur mobile de Belgacom est Proximus. L’accès 
aux hotspots de Proximus était également gratuit à l’origine. A partir du troisième trimestre 2003, 
différentes formules prépayées d’accès aux hotspots ont été lancés. 

Canada 

55. L’objectif du Canada est de raccorder toutes les communautés en haut débit d’ici à 2005. D’après 
des données collectées dans le cadre du Programme pilote de services à large bande pour le développement 
rural et du Nord, 1 282 collectivités avaient accès à l’Internet à haut débit par DSL ou câble, ce qui 
représente environ 85 % de la population du Canada, mais 24 % des communautés. 50 Les 76 % de 
communautés n’accédant à l’Internet ni par DSL ni par câble se trouvaient principalement dans des zones 
rurales et isolées. 

56. Le pourcentage global de population accédant à l’Internet en haut débit est peut-être légèrement 
inférieur au pourcentage de la population résidant dans des collectivités desservies. Une collectivité peut 
être desservie par un ou plusieurs fournisseurs, sans que la totalité de sa population puisse accéder en haut 
débit. Par exemple, si le central est équipé pour le DSL, certains habitants peuvent résider au delà du rayon 
accessible pour bénéficier du haut débit. Rappelons, toutefois, que le câble est extrêmement bien implanté 
au Canada. 

57. L’Association canadienne de télévision par câble estime que, à la fin 2002  sur les 11,8 millions 
de foyers que comptait le Canada, 9,9 millions pouvaient accéder à l’Internet par câble.51 Sur cette base, 
environ 84 % des foyers Canadiens avaient accès à l’Internet par câble52, contre 9,4 millions en 2001, 
7,4 millions en 2000, 4,8 millions en 1999, 4,3 millions en 1998 et 1,6 millions en 1997. Sachant que les 
réseaux de télévision par câble raccordent près de 11,2 millions de foyers canadiens et sont moins 
tributaires de la distance que ne l’est le DSL, le potentiel d’accessibilité du haut débit est peut être 
supérieur grâce à l’équipement des réseaux de télévision par câble pour la transmission de données.53 

58. A la fin 2002, on pense que le DSL avait une couverture similaire dans les régions desservies par 
les principaux opérateurs. Les deux plus gros opérateurs locaux de téléphonie du Canada sont Telus et Bell 
Canada. Selon l’analyse d’un observateur du secteur, fin 2001, Telus couvrait en DSL 63 % des provinces 
de l’Alberta et de Colombie britannique.54 La même source estimait que Bell Canada avait une couverture 
de 70 % dans ses régions (Ontario et Québec).55 En octobre 2003, Bell Canada pouvait assurer le haut débit 
en DSL sur environ 75 % de ses lignes d’abonnés.56 Telus indiquait à la fin 2002 qu’elle assurait une 
couverture de 83 % en DSL de ses « 38 collectivités clés » des provinces d’Alberta et de Colombie 
britannique, mais ne précisait pas le taux global dans son rapport annuel.57 

59. En Septembre 2002, le gouvernement canadien lança le Programme pilote de services à large 
bande pour le développement rural et du Nord, s’adressant aux zones non encore desservies.58 Ce 
programme, doté d’une enveloppe totale de 76 millions d’USD, s’appuie sur un processus concurrentiel 
pour soutenir le développement de services innovants et durables de large bande au bénéfice des 
communautés canadiennes ne disposant pas de l’accès à l’Internet à haut débit. La priorité est donnée aux 
nations autochtones (ou premières nations), aux communautés du Nord, éloignées et rurales non 
desservies. 

60. La première ronde de financement du Programme pilote a été annoncée en janvier 2003 et la 
deuxième en juillet 2003. La sélection s’est faite selon un processus en deux temps. Dans une première 
étape, les demandeurs soumettaient des propositions en vue de l’élaboration d’un plan d’activités. Les 
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meilleurs candidats pouvaient alors recevoir 22 000 USD à cette fin. Par la suite, de nouveaux 
financements étaient disponibles sur une base compétitive pour la mise en œuvre de ces plans d’activités. 
Le niveau des contributions reçues est fonction de la qualité des candidatures et de la quantité de fonds 
disponibles. 

61. Au cours de la première ronde, 89 candidats, représentant 1 149 collectivités, ont reçu des 
financements leur permettant d’élaborer des plans d’activité décrivant la manière dont elles déploieraient 
des services Internet à haut débit. En juillet 2003, la seconde ronde de financement a permis de distribuer 
1,2 millions d’USD à 65 bénéficiaires. Ces candidats représentaient environ 906 collectivités du Canada. 
Le programme se poursuivra jusqu’en mars 2005. Le gouvernement canadien a également lancé l’Initiative 
nationale de satellite59. Ce projet conjoint de Infrastructure Canada, Industrie Canada et L’agence spatiale 
canadienne (ASC) a pour but d’amener le haut débit à des collectivités du Grand Nord et du Moyen Nord, 
ainsi que dans d’autres régions isolées ou éloignées du Canada. Le gouvernement canadien apporte une 
contribution de 116 millions d’USD aux coûts d’acquisition d’une capacité satellite et aux équipements 
d’accès correspondant. Sur ce montant, un peu plus de la moitié provient de l'enveloppe « projets 
nationaux prioritaires » du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique. Le solde proviendra d'un crédit 
de service de l'Agence spatiale canadienne pour la capacité de transmission par satellite qui sera mise à la 
disposition du gouvernement du Canada, ainsi que de la capacité de transmission par satellite gérée par 
Industrie Canada. 

62. Aux niveaux provincial, territorial et municipal, un certain nombre de programmes publics ont 
été lancés avec des objectifs similaires. Sur plusieurs années, le montant total alloué à ces initiatives est 
supérieur à 437 millions d’USD.60 Le plus gros de ces programmes est l’initiative Supernet de l’Alberta, 
qui ambitionne de raccorder 422 collectivités pour un budget de 139 millions d’USD. En termes 
d’ampleur, le deuxième est celui du Saskatchewan, qui, pour un montant de 51 millions d’USD, vise à 
connecter 366 communautés. 

63. Dans certains cas, les communautés peuvent bénéficier de l’aide conjointe de différents niveaux 
de gouvernement. La Nemiah Aboriginal Wilderness Preserve, située dans une vallée bordée de montagnes 
en Colombie britannique centrale, est habitée par une communauté d’Américains natifs. Dans cette réserve, 
le gouvernement de la communauté interdit la construction de routes asphaltées, la fourniture d’énergie 
électrique et la pose de lignes téléphoniques. En 2001, pour remplacer l’unique liaison de radio-téléphone 
en bande étroite que se partageaient administrations locales et habitants, les gouvernements du Canada et 
de Colombie britannique ont conjointement financé la déploiement d’un accès Internet sans fil moyen débit 
(y compris le raccordement au réseau de transport) pour la clinique, l’école, le bureau administratif de la 
communauté, l’office du tourisme et plusieurs groupes d’habitations.61 

64. L’exemple qui précède n’est pas unique : d’autres projets de nouvelles technologies ont permis 
de déployer des télécommunications haut débit dans des régions éloignées. On peut aussi citer l’exemple 
de Baker Lake, une communauté de 1500 habitants située au nord du 60e parallèle.62 En septembre 2002, 
la communauté a déployé une liaison large bande par système sans fil fixe. Jusqu’alors, la seule possibilité 
d’accès large bande était le satellite. Le satellite reste utilisé pour le raccordement au réseau de transport 
mais l’accès local des entreprises et des utilisateurs résidentiels est assuré par la technologie hertzienne 
fixe. Certaines entreprises canadiennes utilisent aussi le sans fil fixe pour assurer la liaison aux dorsales 
Internet.63 

65. Dans un certain nombre de régions excentrées du Canada, des communautés recourent à une 
technologie sans fil de manière particulièrement innovante. En août 2002, la ville de Churchill (Manitoba), 
900 habitants, a déployé un réseau fixe sans fil sans visée directe (NLOS, non-line of sight) comprenant 
des unités utilisateurs autoinstallables permettant un accès Internet parfaitement mobile.64 Ce système tout-
IP, compatible avec la norme 802.16a de l’IEEE, peut assurer des débits pouvant aller jusqu’à 8 Mbit/s par 
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utilisateur, avec un débit total de 48 Mbit/s par station de base.65 Le projet Churchill a été déployé grâce un 
FAI coopératif local, financé par des emprunts à intérêts provenant d’agences publiques fédérales et 
provinciales. 

66. Comme dans plusieurs autres pays, on a assisté à une prolifération de FAI sans fil assurant 
l’accès haut débit dans de petites métropoles régionales et des zones rurales du Canada. Canopy Canada, 
par exemple, offre des liaisons haut débit à partir de 2,5 Mbit/s dans un nombre croissant de localités, pour 
un abonnement de 38 USD par mois, location du récepteur incluse.66 Il existe d’autres possibilités moins 
onéreuses, à condition que l’utilisateur possède son propre équipement. Par exemple la Peace River 
Internet Society, qui dessert la région de Peace River en Colombie britannique, assure un accès haut débit 
sans fil à plus de 2,5 Mbit/s pour 23 USD par mois, mais les clients doivent utiliser leur propre 
équipement.67 

67. Les distances couvertes en haut débit par le sans fil fixe sont également impressionnantes. 
Pathcom, FAI sans fil d’Alberta desservant de petites collectivités rurales, indique qu’il peut assurer 
l’accès haut débit sur des distances allant jusqu’à 30 kilomètres (mais l’entreprise s’efforce tout de même 
d’implanter ses stations de répéteurs de manière à ce que la plupart des utilisateurs soient situés dans un 
rayon de 10 kilomètres).68 Pathcom offre le haut débit illimité pour 43 USD par mois. Signalons aussi que 
Pathcom ne se contente pas de desservir des usagers résidentiels et des entreprises, puisque l’opérateur a 
également connecté des écoles de campagne qui auraient été temporairement exclues du programme 
« Supernet » d’Alberta. « Supernet » a pour objectif de relier en haut débit tous les foyers, toutes les 
entreprises, toutes les écoles, toutes les bibliothèques et toutes les municipalités avant 2005. De plus, des 
écoles rurales qui ne pouvaient jusqu’alors offrir à leurs étudiants que trois à sept liaisons Internet 
simultanées par des liaisons commutées classiques ou RNIS à 56 kbit/s peuvent maintenant permettre à des 
classes entières de travailler en ligne. 

68. Les FAI sans fil desservent également des îles du territoire canadien. Le réseau sans fil de Gulf 
Island offre un réseau d’accès haut débit en visibilité directe dans le sud des Îles du Golfe en Colombie 
britannique et les zones environnantes.69 Pour 22 USD par mois, on peut bénéficier d’un accès allant 
jusqu’à 11 Mbit/s, avec un plafond de téléchargement de 1 Go. Pour utiliser ce service, les clients doivent 
également faire l’acquisition d’un équipement  pour un montant de 216 USD. 

69. Il existe un grand nombre d’autres FAI sans fil desservant des régions, des zones rurales et 
excentrées du Canada. Le Canada est peut-être d’ailleurs le pays – mis à part les États-Unis – où l’on 
compte le plus de FAI sans fil. On peut consulter une liste complète des FAI sans fil du Canada.70 Ces 
opérateurs assurent des services au moins comparables au câble et au DSL dans des zones souvent non 
desservies par ces technologies, et à des prix équivalents ou inférieurs. Ce fait est d’autant plus 
remarquable que le Canada compte déjà parmi les pays de l’OCDE où l’accès haut débit par câble ou par 
DSL est  le moins cher. 

70. Pour accélérer encore le développement de l’accès sans fil, le gouvernement canadien a annoncé 
la tenue en janvier 2004 d’une vente aux enchères de fréquences.71 Cinq licences portant sur les 172 zones 
de service du pays (à l’exception des licences portant sur les fréquences à 3500 MHz pour l’Ile de 
Vancouver), soit un total de 848 licences, seront attribuées à des opérateurs qui devront assurer des 
services sans fil innovants, comme l’Internet à haut débit. L’objectif de cette mise aux enchères est de 
favoriser le développement des télécommunications hertziennes dans la bande à 2300 MHz et de l’accès 
sans fil fixe dans la bande à 3500 MHz dans des zones rurales et urbaines, ainsi que de faciliter le 
déploiement de services nouveaux et innovants. Le gouvernement espère que l’opération aboutira à 
desservir davantage de communautés en accès haut débit, à stimuler la concurrence dans les 
télécommunications et à diversifier les choix des consommateurs en termes de services et de fournisseurs. 
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71. Un autre projet canadien mérite d’être souligné. Le canton de South Dundas a construit un réseau 
municipal mixte fibre/sans fil qui a été mis en service en juin 2001. South Dundas est situé en Ontario et 
totalise, avec de petites communes environnantes, 11 000 habitants. Le coût initial de déploiement du 
réseau était de 566 000 USD, et en août 2003 l’investissement total était presque de 1 million d’USD.72 
Une connexion à 512 kbit/s coûte 78 USD par mois aux internautes résidentiels. Plusieurs options sont 
proposées aux entreprises, notamment une liaison à 1,5 Mbit/s pour un peu moins de 600 USD par mois.73 

72. South Dundas a été l’une des premières municipalités rurales à se doter d’un réseau haut débit, et 
ni le prix ni les performances affichées ne semblent particulièrement enviables aujourd’hui. Toutefois, 
South Dundas a fait réaliser un bilan d’impact économique sur cette expérience. Publiée en octobre 2002, 
c’est la première étude de ce type.74 Le rapport, qui se fonde sur un modèle d’entrée-sortie, a conclu que la 
valeur totale de développement commercial et industriel dégagée dans les 16 premiers mois est de 
2,1 millions d’USD. L’étude montre également les économies et les recettes supplémentaires réalisées par 
des entreprises existantes, ainsi que l’augmentation de l’emploi attribué au réseau. 

République tchèque 

73. Le premier service DSL a été ouvert en mars 2003 par l’opérateur de télécommunications 
historique, Cesky Telecom. En août 2003, Cesky Telecom avait mis à niveau des centraux correspondant à 
44 % des lignes téléphoniques du pays.75 Cesky Télécom a également lancé des services WiFi – c’est l’un 
des premiers opérateurs de télécommunications à compter des abonnés à ses services de données.76 Ses 
hotspots sont toutefois situés dans des zones urbaines. Plusieurs petits FAI ont développé des modèles 
d’accès partagé : un abonné reçoit une connexion DSL et d’autres paient pour profiter de cette connexion 
en WiFi.77 

74. En avril 2003, Tiscali a lancé un service haut débit par satellite à destination des clients 
résidentiels.78 Les utilisateurs finals résidentiels ne pouvant bénéficier du DSL peuvent maintenant accéder 
à une liaison haut débit bidirectionnelle par satellite, avec jusqu’à 400 kbit/s en liaison descendante et 
150 kbit/s en liaison montante.79 

75. Il existe en République tchèque plusieurs fournisseurs en mode sans fil fixe. Star21 propose un 
service haut débit destiné aux entreprises et aux autres FAI.80 L’opérateur projette de développer son 
implantation, afin de couvrir plus de 70 des petites et moyennes entreprises de la République tchèque. 
Star21 est titulaire d’une licence lui permettant de déployer et d’exploiter un réseau AHF (réseau d’accès 
hertzien fixe). Les FAI qui utilisent le réseau de Star21 peuvent fournir à leurs clients un accès illimité et 
dédié en visée directe à un débit d’au moins 256 kbit/s. Parmi les autres fournisseurs Internet en mode sans 
fil dans les zones urbaines, citons Broadnet, Skynet et des filiales de Telenor (Norvège) et de Telekom 
Autriche.  

Danemark 

76. Le Danemark se situe au deuxième rang de l’OCDE pour l’accès DSL. TDC, l’opérateur 
historique, a modernisé les centraux desservant 95 % de toutes les lignes de ce pays. Le Danemark  se 
distingue à un autre titre : c’est le seul pays dans lequel le fixe sans fil est mieux implanté que le DSL. 
C’est d’ailleurs ce qui explique en partie la rapidité du déploiement du DSL. 

77. En décembre 2000, Sonofon s’est vu attribuer deux licences d’exploitation de services fixes sans 
fil. A cette période, 65 % des lignes de télécommunication de l’opérateur historique étaient équipées en 
DSL. En août 2001, Sonofon a connecté son premier client au haut débit fixe sans fil et s’est mis à 
déployer le service dans tout le pays. La même année, TDC étendait sa couverture DSL, passant de 65 % à 
90 %, pour atteindre 95 % à la fin 2002. A cette date, Sonofon affichait quant à lui une couverture de 99 % 
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de la population et de 96 % du territoire. L’un des atouts de Sonofon pour le déploiement d’un réseau haut 
débit fixe sans fil était que l’opérateur était déjà présent dans le mobile cellulaire et pouvait utiliser ses 
tours existantes. La seule restriction au service Sonofon est qu’il nécessite la visée directe pour 
fonctionner. Plusieurs fournisseurs d’équipements proposent maintenant des systèmes haut débit sans visée 
directe. 

78. Grâce au déploiement rapide du DSL par TDC, l’opérateur historique s’est adjugé une partie du 
marché que Sonofon espérait desservir, et ce dernier s’est rabattu sur le marché des entreprises. La plus 
grosse capacité offerte par Sonofon est de 4 Mbit/s en liaison descendante et 2 Mbits/s en liaison montante. 
Cela étant, Sonofon conserve également une clientèle résidentielle. Les tarifs de l’offre de base (pour une 
liaison à 512 kbit/s) sont comparables à ceux de TDC en DSL, mais ce dernier offre aussi un abonnement à 
256 kbit/s. Les autres opérateurs sans fil fixes du marché danois s’adressent principalement à une clientèle 
d’entreprises des zones rurales, ou fournissent de l’accès en gros à d’autres FAI, comme Butler 
Networks.81 Redspot est un WISP de taille modeste qui offre un accès haut débit à une clientèle 
résidentielle dans la ville d’Arhus.82 

Finlande 

79. A la fin 2001, les nombreux opérateurs locaux que compte ce pays étaient en mesure d’offrir des 
liaisons DSL à 60 % des lignes en Finlande. On espérait une progression de 75 % de ce chiffre à la fin 
2002. Le premier fournisseur de services de télécommunications dans les zones rurales et éloignées est 
TeliaSonera. Fin 2002, la société pouvait offrir le DSL à 66 % de ses lignes.83 Le gouvernement finnois 
prévoit qu’en fin 2003, environ 85 % de toutes les lignes seront équipées DSL et ce chiffre atteindra 95 % 
fin 2004. Un facteur devrait pousser les opérateurs de télécommunications à moderniser les petits 
centraux : le mouvement de substitution des services mobiles cellulaires à la téléphonie classique en 
Finlande. 

80. Un certain nombre de compagnies d’électricité utilisent des plates-formes fixes hertziennes pour 
assurer des liaisons haut débit. Haminan Energia, une société finlandaise de fourniture d’électricité, 
possède un réseau haut débit sans fil dans la ville régional de Hamina.84 L’exploitation commerciale de ce 
réseau, qui couvre une zone de 20 kilomètres carrés, a commencé en septembre 2002. Hamina était alors la 
septième ville de Finlande à déployer des équipements sans fil Radionet. La technologie Radionet 
fonctionne au protocole sans fil IEEE 802.11b à 11 Mbit/s. Radionet équipe les réseaux haut débit à 
liaisons fixes hertziennes de huit villes de Finlande : Vaasa, Mäntsälä, Vantaa, Espoo, Porvoo, Kotka, 
Hamina et Rauma, ainsi qu’un réseau WLAN pour l’exploitation du port de Turkuu.85 Comme à Hamina, 
un certain nombre de fournisseurs Internet sont des fournisseurs d’électricité qui étendent leur activité au 
marché des télécommunications. 

France 

81. A la fin 2002, France Télécom, l’opérateur historique, indiquait qu’il avait raccordé 71 % de la 
population de France en DSL.86 Début 2003, ce chiffre était de 74 %. En juin 2003, France Telecom a 
annoncé qu’il mènerait un effort important pour étendre la couverture haut débit en France. L’opérateur 
s’engageait à doter les centraux locaux d’équipements ADSL dans les meilleurs délais dès que 100 clients 
d’une zone de desserte donnée en feraient la demande.87 France Télécom projette aussi d’équiper en ADSL 
tous les centraux de plus de 1000 lignes (desservant des zones d’environ 2000 habitants) d’ici à 2005. A 
cette date, France Télécom prévoit que le DSL sera accessible à plus de 90 % de la population. 

82. Le P-DG de France Télécom a indiqué que l’objectif du groupe était de rendre le haut débit 
accessible à tous en France.88 Le déploiement du DSL se poursuit à un rythme soutenu, mais au-delà d’une 
couverture de 90 %, France Télécom est consciente que d’autres technologies pourraient être plus 
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appropriées pour étendre la couverture. En septembre 2003, France Télécom a lancé un service d’accès 
haut débit par satellite. Le groupe conduit aussi des essais de WiFi dans des zones rurales pour l’accès 
local, le satellite assurant la liaison avec le réseau de transport. France Télécom projette également de 
poser encore 7 500 kilomètres de câble en fibre optique pour étendre la portée de ses dorsales. Le coût de 
ces investissements d’infrastructure, entre 2003 et 2005, est évalué à 680 millions d’USD. 

83. France Télécom indique qu’un mécanisme d’appréciation du potentiel de demandes des 
utilisateurs en liaison avec les collectivités locales suivi d’une pré-réservation par les FAI sera mis en 
place89. En cas de confirmation d’atteinte du seuil, France Télécom prend un engagement ferme auprès des 
collectivités locales, des utilisateurs et des FAI de fournir l’ADSL. 

84. Les expérimentations de France Télécom ont pour but de trouver une solution pour que les villes 
et les clients situés dans des zones partiellement couvertes ou non couvertes par l’ADSL puissent avoir 
accès au haut débit. Les premiers sites d’expérimentations seront Autrans (Isère, 1644 habitants), La 
Cavalerie (Aveyron, 1031 habitants), Moustiers Sainte Marie (Alpes de Haute Provence, 685 habitants), 
Neulise (Loire, 1173 habitants), Vernou en Sologne (Loir et Cher, 535 habitants). 

85. Jusqu’à présent, le déploiement du DSL par France Télécom s’est fait entièrement sur une base 
commerciale. L’opérateur avait annoncé en janvier 2001 qu’il n’investirait pas avant 2003 dans des 
équipements DSL pour les centraux desservant des villes de moins de 15 000 habitants, parce que ce ne 
serait pas économiquement viable.90 Toutefois, en décembre 2002, le seuil de population pour déployer le 
DSL sur une base commerciale était ramené à 5000 habitants. Le groupe estimait alors que seuls 5 % des 
internautes en France ne pourraient pas être desservis en DSL de manière économique.91 Comme des 
liaisons Internet sont accessibles sur l’ensemble des lignes du RTC en France, cela équivaudrait au 
pourcentage de population que France Télécom pense ne pas pouvoir desservir en DSL sur une base 
commerciale. L’abaissement du seuil d’équipement en DSL en juin 2003 aux villes de 2000 habitants ou 
100 clients portera la couverture DSL de France Télécom à plus de 90 % de la population. Précisons que ce 
chiffre de 100 clients est l’un des seuils les plus bas fixés comme critère de modernisation des centraux en 
fonction de la demande exprimée (c’est-à-dire du nombre d’utilisateurs potentiels qui pré-réservent une 
liaison haut débit). 

86. Il y a eu en France un vif débat sur la manière dont il convient d’amener l’accès haut débit à la 
fraction de la population que le seul jeu du marché ne permettrait probablement pas de desservir. L’État 
avait clairement indiqué que, comme le prévoit le « Plan e-Europe 2005 », Le développement des services 
et la construction d'infrastructures sont essentiellement des tâches qui incombent au secteur privé.92 
Toutefois, comme France Télécom indiquait que l’investissement DSL ne pouvait pas se justifier 
commercialement pour les villes de moins de 15 000 habitants, avant 2003, il apparaissait qu’une part 
importante de la population française n’aurait pas accès au haut débit avant longtemps. Selon une 
estimation réalisée par le Conseil économique et social en juin 2001, 20 à 30 % de la population ne serait 
pas desservie avant 2005.93 

87. Pour accélérer le déploiement dans les zones non desservies, le gouvernement a lancé un certain 
nombre d’initiatives à partir de 2001. D’abord, le rôle des collectivités locales dans le développement de 
l’infrastructure haut débit a été renforcé ; la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a été chargée de 
soutenir les projets concernant l’infrastructure de télécommunications, et le déploiement de réseaux en 
fibre optique dans les régions rurales grâce au réseau de l’entreprise publique d’électricité a été 
encouragé.94 La Caisse des dépôts et consignations est un établissement financier public spécialisé dans le 
développement territorial95. Le nouveau mandat de la CDC lui permet de consentir des prêts à taux réduits 
aux collectivités locales pour le développement du haut débit. RTE est l’unique opérateur du système de 
transmission du réseau haute tension et très haute tension de l’opérateur public d’électricité. En février 
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2002, un total de près de 2000 kilomètres de lignes électriques étaient doublées par du câble en fibre 
optique de RTE. RTE prévoit de porter ce réseau à 15 000 kilomètres en 2007. 

88. En juillet 2001, le Comité interministériel pour l’aménagement  et le développement du territoire 
(CIADT) avait annoncé un certain nombre de mesures visant à faciliter l’intervention des collectivités 
locales pour développer l’accès à des réseaux de télécommunications haut débit. En février 2002, le 
gouvernement a décidé que le déploiement de liaisons en fibre optique le long des lignes électriques de 
RTE (en utilisant les mêmes pylônes) pouvait contribuer à l’extension de l’accès aux communications à 
haut débit à l’ensemble des régions françaises.96 Parmi les premières actions engagées, RTE a lancé, 
conjointement avec la Caisse des Dépôts et Consignations, une démarche avec le Conseil régional Midi-
Pyrénées pour une étude de la desserte potentielle, en première approche, des agglomérations de plus de 
3000 habitants. A l’heure où nous écrivons, la plus récente réalisation est la formation d’un partenariat 
avec le Conseil général de la Manche pour le développement de l’accès aux technologies numériques dans 
le département.97 

89. Si la participation de RTE et de la CDC dans l’extension du développement du haut débit dans 
les zones rurales a été relativement directe, l’intervention des collectivités locales dans la fourniture de 
réseaux locaux s’est avérée plus complexe. En droit français, les autorités locales pouvaient bâtir des 
infrastructures pour répondre aux besoins d’opérateurs indépendants ou d’autres utilisateurs, mais ne 
pouvaient pas exercer le métier d’opérateurs de télécommunications.98 Les municipalités sont aussi 
soumises à une obligation d’équité, de transparence et de non discrimination dans l’attribution des droits de 
passage.99 En 2003, le Parlement a examiné un projet de loi autorisant les municipalités à exercer le métier 
d’opérateurs.100 En juin 2003, le Sénat a voté un amendement limitant le droit des municipalités à exploiter 
un réseau aux seuls cas où elles pouvaient prouver qu’il n’existait pas d’acteur privé.101 Selon les partisans 
de cet amendement, il faut éviter que les municipalités ne livrent une concurrence déloyale au secteur 
privé. Selon ses adversaires, cette restriction ralentira le déploiement du haut débit dans les zones rurales : 
plus de 100 projets municipaux sont en cours de réalisation ou planifiés. 

90. Les enjeux soulevés en France sont communs à de nombreux pays de l'OCDE. Lorsque le 
gouvernement s’est mis à encourager des réseaux régionaux et municipaux alternatifs, France Télécom a 
rétorqué qu’il ne serait pas commercialement viable de desservir une proportion importante de la 
population. Il apparaît maintenant que devant la baisse du coût de l’équipement des centraux en DSL et le 
niveau élevé de la demande, France Télécom s’est engagé dans le DSL, qui est devenu un axe fondamental 
de la stratégie d’avenir de l’opérateur. Cela étant, on peut se demander si France Télécom aurait été aussi 
prompt à étendre la couverture haut débit des zones rurales si la menace des réseaux municipaux haut débit 
ne s’était pas profilée. Ce qui importe c’est qu’il subsiste une forme de concurrence dans les zones rurales, 
mais selon des conditions équivalentes pour tous les acteurs. 

91. Le danger des réseaux municipaux est qu’ils risquent de livrer une concurrence inégale aux 
acteurs existants ou d’entraver l’arrivée de nouveaux entrants du secteur privé. Cela étant, il est fort 
possible que ce soit la menace que représentaient ces réseaux qui ait poussé France Télécom à accélérer le 
déploiement du haut débit. Autre question : quel niveau de service doit-on attendre de l’infrastructure haut 
débit dans les zones excentrées et rurales ? Certaines municipalités souhaitent une qualité de service 
supérieure à celle fournie par France Télécom : si France Télécom offrait le DSL à 95 % de la population 
et que leur territoire était couvert, certaines municipalités envisageraient tout de même de se doter d’un 
niveau de service supérieur. Par exemple, la ville de Pau projette de déployer un réseau fibre résidentiel 
assurant des liaisons allant jusqu’à 100 Mbit/s.102 A titre de comparaison, l’offre DSL de France Télécom a 
un débit de 128 kbit/s à 1 Mbit/s pour les particuliers, et jusqu’à 2 Mbit/s pour les entreprises. Cela pose la 
question de savoir si le niveau de service doit être considéré comme un critère pour décider si les 
municipalités peuvent exercer le métier d’opérateurs. On peut consulter la liste des projets municipaux en 
matière de haut débit.103 
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92. Un autre élément est susceptible d’accélérer le développement de l’accès haut débit en France : la 
réforme de la réglementation applicable au WiFi. En 2002, l’Autorité de régulation des 
télécommunications (ART) annonçait l’ouverture du WiFi pour la création de « hotspots » publics dans les 
zones rurales non desservies ou mal desservies par le DSL ou le câble.104 La réglementation des LAN sans 
fil a été encore simplifiée en juillet 2003.105 L’objectif de l’État est d’atteindre le seuil des 10 millions 
d’abonnés Internet à haut débit en 2007 et à la même échéance de desservir en haut débit la totalité des 
communes de France.106 En septembre 2003, le gouvernement français a annoncé une série de mesures 
destinées à accélérer encore le développement du haut débit rural, notamment en recourant à des 
technologies alternatives comme le WiFi, le satellite et la transmission par courants porteurs.107 Ces 
mesures comprenaient aussi des réductions fiscales pour les entreprises faisant l’acquisition de récepteurs 
satellite et la possibilité d’attribuer des licences WiFi gratuites à partir de 2004-06. 

Allemagne 

93. Deutsche Telekom, l’opérateur historique en Allemagne, est en mesure d’offrir le DSL à 90 % 
des foyers de ce pays.108 Singulièrement, une partie des foyers qui ne peuvent pas accéder à une liaison 
DSL se trouvent dans des zones où des réseaux en fibre dont la terminaison arrive « en pied d’immeuble » 
(Fibre to the curb, FTTC) ou chez l’abonné (fibre to the home, FTTH) sont utilisés pour les 
télécommunications. En février 2003, Deutsche Telekom étudiait encore la manière la plus économique 
d’amener l’Internet à haut débit jusqu’aux clients desservis par ces réseaux en fibre. Le choix était entre la 
pose de nouvelles lignes en cuivre pour permettre l’accès DSL ou la modernisation des réseaux fibre pour 
permettre l’accès haut débit. Entre temps, Deutsche Telekom avait ouvert un service haut débit par 
satellite. L’opérateur affirme que ce produit lui permettra de raccorder environ 5 millions de zones rurales 
et urbaines qui ne peuvent actuellement pas accéder au DSL.109  Le service par satellite offre une liaison 
descendante à 768 kbit/s, la liaison montante étant assurée par le RTC. Le coût mensuel d’une liaison 
satellite (hors connexions téléphoniques et FAI) est de 21,50 USD, et donne droit à 500 Mo de 
téléchargement. Au dessus de ce plafond mensuel, il en coûte 0,05 USD par Mo supplémentaire téléchargé. 

94. L’Allemagne compte plusieurs FAI fixes sans fil. En Rhénanie Palatinat par exemple, Kevag 
Telekom, offre aux particuliers et aux entreprises des liaisons utilisant des fréquences hors licence.110 
TGNET est l’un des plus grands FAI fixe sans fil d’Allemagne.111 L’abonnement TGNET coûte 21 USD 
par mois pour un débit en liaison descendante de 800 kbit/s, avec un plafond de téléchargement de 6 Go.112 

Grèce 

95. En mai 2003, l’opérateur historique grec OTE annonçait les tarifs de ses premières liaisons DSL. 
Après deux ans d’expérimentations, OTE a lancé un « essai commercial » en juin 2003.113 Le réseau 
déployé initialement par OTE avait la capacité de desservir 18 000 utilisateurs, et l’opérateur prévoyait 
8000 abonnés avant la fin 2003. A l’origine, seuls quatre quartiers urbains étaient raccordés, trois à 
Athènes et un à Thessalonique. OTE prévoyait de relier la plupart des grandes villes de Grèce au cours de 
l’année 2003. OTE indique que sa cible est le marché des entreprises.114 En juillet 2003, l’un des plus gros 
FAI indépendants de Grèce a annoncé le lancement d’un service DSL.115 Seules quelques zones du pays 
étaient alors connectées en haut débit. Étant donné l’arrivée tardive du DSL, ses tarifs relativement élevés 
et sa couverture limitée, le sans fil est une solution viable pour l’accès haut débit, mais à la mi-2003, le 
démarrage ne s’est pas encore produit. 

Hongrie 

96. Matav est le plus gros fournisseur de télécommunications de Hongrie. La zone de service 
traditionnelle de l’opérateur couvre 72 % de la population de Hongrie. A la fin 2002, 49 villes accédaient 
au DSL, contre 12 à la fin 2001. Fin 2002, Matav affirmait être capable, en principe, de desservir 
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1,4 millions de lignes téléphoniques en DSL,116 ce qui représente environ 50 % de toutes les lignes. A 
Budapest, Matav desservait 76 % des lignes en DSL à la fin 2002, mais dans certaines zones les centraux 
n’étaient pas équipés pour le DSL.117 

97. La stratégie de Matav consiste à desservir les zones densément peuplées dans un premier temps, 
et de ne déployer les services qu’ensuite dans les zones à plus clairsemée. En 2003, Matav projetait 
d’équiper 20 à 40 centraux supplémentaires. L’objectif de l’opérateur est de protéger son activité de base, 
la téléphonie, en offrant le haut débit en plus dans les zones où des concurrents peuvent assurer des 
services alternatifs de téléphonie sur leurs propres réseaux. En 2002, la concurrence du câble existait dans 
30 % à 35 % des zones de la desserte traditionnelle de Matav. 

98. Si des services RLAN fixe ont fait leur apparition en Hongrie, Matav redoute davantage la 
concurrence des réseaux de télévision par câble. L’une des raisons à cela est que les fournisseurs RLAN 
ciblent la clientèle des entreprises dans les zones non desservies en DSL plutôt que de s’affronter 
directement à Matav.118 En 2002, Matav indiquait que les services sans fil fixes offraient moins de bande 
passante que ses lignes DSL et pour des tarifs plus élevés. Enternet est l’un de ces FAI qui offrent des 
services LAN sans fil dans de petites villes comme alternative à la location de lignes.119 

Islande 

99. Fin 2002, Siminn, l’opérateur historique, pouvait fournir le DSL à 78 % de la population 
d’Islande. Si l’on compte les liaisons DSL offertes par d’autres opérateurs, le total national atteint 86 % en 
janvier 2003.120 C’est en Islande que le seuil minimum d’une zone de desserte pour l’équipement en DSL 
est le plus bas de toute la zone OCDE. Selon l’UIT, à la fin 2002, toutes les villes de plus de 1000 habitants 
étaient desservies en DSL, et à la fin 2003, ce sera le cas de toutes les villes de 500 habitants. L’objectif 
global à terme est d’offrir le DSL à dans toutes les villes de 50 habitants. 

100. En Islande, eMax recourt à la technologie WiFi pour raccorder en haut débit les utilisateurs situés 
dans les zones rurales.121 Mi-2003, eMax a ouvert des services dans plusieurs petites localités ne disposant 
pas du DSL. L’opérateur offre aussi des services qui concurrencent le DSL sur certaines zones de desserte 
communes. Parmi les régions desservies par eMax, citons Eyfafjardsveit dans le nord du pays, les 
exploitations agricoles des environs de Stokkseyru et d’Eyrarbakki dans le Sud, et les fermes des environs 
de Borgarnes et de Skorradalur dans l’Ouest. 

101. La zone de Skorradalur comprend environ 600 maisons servant principalement de résidences de 
villégiature l’été. Dans cette vallée de 20 kilomètres de long sur 4 de large, eMax utilise un système sans 
fil. L’opérateur dispose d’une dorsale bidirectionnelle à 10 Mbit/s dans la bande à 5,8 GHz, et le dernier 
kilomètre est relié dans la bande ISM à 2,4 GHz. Dans les premières semaines après l’ouverture du service, 
eMax a connecté 30 maisons, parmi lesquelles quelques maisons de vacances, quelques fermes et l’école. 

102. eMax annonce un débit à 11 Mbit/s conformément à la norme 802.11b, mais le débit réel se situe 
entre 7 Mbit/s et 9 Mbit/s. En août 2003, neuf communautés étaient sur la liste d’attente d’eMax, leur 
raccordement étant prévu pour la plupart au troisième trimestre 2003. Outre les services assurés pour les 
utilisateurs finals, eMax travaille dans certaines zones avec un FAI local, lequel se chargeant de l’accès 
Internet, eMax ne fournissant que la liaison hertzienne jusqu’aux abonnés. eMax indique que sa prochaine 
étape sera les téléphones IP, pour lequel des essais sont en cours en 2003. L’opérateur considère que les 
téléphones IP constituent une manière plus économique que la téléphonie classique fixe ou cellulaire 
d’offrir de la téléphonie dans les zones rurales. 
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Irlande 

103. En juin 2003, le DSL était disponible sur environ 50 % des lignes en Irlande. Fin 2003, Eircom, 
l’opérateur historique de télécommunications, prévoit d’équiper 1 million de lignes (soit environ 62 % des 
lignes en Irlande). En août 2003, le seuil de desserte qui déclenche automatiquement l’équipement en DSL 
d’un central est de 2000 personnes.122 L’opérateur s’est également engagé à avancer l’équipement des 
centraux dès lors que 100 abonnés locaux peuvent être pré-inscrits.  

104. Étant donné le démarrage relativement tardif du DSL en Irlande, en mars 2003, la majorité des 
connexions haut débit étaient assurées en sans fil fixe. Plusieurs opérateurs, parmi lesquelss Irish 
Broadband, Leap Broadband et Skynet, proposent des liaisons haut débit en technologie fixe sans fil.123 
Ces trois opérateurs ont une clientèle d’entreprises dans la région de Dublin, Irish Broadband s’adressant 
également aux particuliers. Le prix des abonnements pour une liaison à 512 kbit/s chez Irish Broadband, 
qui était de 54 USD par mois en août 2003 a été ramené à 34 USD par mois en septembre 2003.124 Des 
opérateurs fixes sans fil s’implantent également dans des centres régionaux. A Cork, Amocom offre des 
liaisons haut débit aux entreprises et aux particuliers.125 Amocom offre un service bidirectionnel à 
512 kbit/s pour 68 USD par mois. 

105. En février 2003, le gouvernement irlandais a annoncé la mise en œuvre d’un plan national pour le 
haut débit d’un budget de 73,5 millions de USD, ayant pour but de desservir en haut débit 19 bourgs et 
villes du pays.126 Bâtis sur une période de 18 mois, ces réseaux seront entièrement opérationnels avant la 
fin 2004. Le projet, financé à 90 % par une subvention du gouvernement dans le cadre du National 
Development Plan 2000-06, bénéficie également d’une contribution de l’Union européenne dans le cadre 
du Fonds européen de développement régional (FEDER).127 Si les réseaux une fois achevés demeureront la 
propriété de l'État, la commercialisation, la gestion et la maintenance de l’infrastructure seront assurées par 
une Management Services Entity selon un régime de concession.128 Cette Management Services Entity 
gèrera l’accès aux réseaux sur un mode d’accès ouvert. Le gouvernement a lancé un appel d’offres pour 
sélectionner cette entité qui gèrera, entretiendra et exploitera ces réseaux. 

106. L’un des grands objectifs stratégiques du gouvernement est d’offrir des accès haut débit à la 
totalité des établissements d’enseignements, des bibliothèques, des centres de formation du pays.129 Cette 
ambition cadre avec les recommandations formulées par un organisme consultatif du gouvernement.130 A 
cette fin, le gouvernement a annoncé son projet d’instaurer un impôt national prélevé aux grandes sociétés 
de télécommunications, qui devrait rapporter jusqu’à 34 millions d’USD lorsqu’il sera voté.131 Le patronat 
irlandais (Irish Business and Employers Confederation, ou IBEC) est opposé à cet impôt, comme le sont 
les grands opérateurs de télécommunications. Le Groupe des usagers des télécommunications (TUG) de 
l’IBEC est naturellement soucieux de voir se réduire la « fracture numérique » entre les usagers citadins et 
ruraux, et pousse le gouvernement à agir en ce sens.132 Selon l’IBEC, l’écart en termes de qualité du 
service et de niveau de tarifs au détriment des usagers ruraux est un l’un des principaux problèmes pour les 
entreprises implantées dans ces zones. L’IBEC n’est pour autant pas favorable à un impôt sectoriel pour 
remédier à ce problème. 

107. En janvier 2003, le gouvernement irlandais a désigné cinq programmes expérimentaux qui 
bénéficieraient de financements pour diffuser l’accès Internet à haut débit dans le pays.133 L’objectif de ces 
programmes est de démontrer la faisabilité de la technologie LAN sans fil haut débit. Cette initiative 
bénéficie d’un budget total de 294 000 USD. 

108. La South West Regional Authority a lancé une expérience de haut débit destinée au premier chef 
aux collectivités rurales.134 Ce projet bénéficie du co-financement de l’Agence spatiale européenne et vise 
à offrir un accès haut débit à 2000 abonnés, particuliers et petites entreprises. La liaison au réseau de 
transport est assurée par satellite, et l’accès local recourt à des plates-formes hertziennes à 11 Mbit/s à la 
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norme 802.11b. Le protocole sans fil 802.11g est également testé. L’une des nouveautés de ce dispositif est 
qu’il permet l’itinérance des utilisateurs dans les zones rurales qu’il couvre. En d’autres termes, un 
utilisateur peut accéder au service n’importe où en utilisant le même compte. Les trois premiers mois sont 
gratuits, l’objectif étant à terme d’offrir un service commercial à 28 USD par mois, c’est-à-dire à peu près 
la moitié du tarif de l’abonnement DSL de base dans les zones urbaines en Irlande. 

Italie 

109. Fin 2002, Telecom Italia, l’opérateur historique, pouvait offrir l’accès DSL sur 70 % de ses lignes 
en Italie.135 A cette date, 2 120 centraux étaient équipés ; fin 2003, ce devrait être le cas de 3000 centraux. 
Telecom Italia estime que cela représentera une couverture de 80 % des lignes à la fin 2003. La même 
couverture est mise à la disposition des FAI indépendants qui peuvent revendre l’accès DSL acheté en gros 
à Telecom Italia. L’un des atouts de l’Italie par rapport à d’autres pays est qu’une grande partie de ses 
boucles locales en fil de cuivre parcourent des distances relativement courtes. En Italie, plus de 80 % des 
liaisons en paires torsadées couvrent une distance inférieure à 2 kilomètres.136 Environ 95 % des 
utilisateurs se trouvent dans un rayon de 3,5 kilomètres du central, et la quasi-totalité d’entre eux se 
trouvent à moins de 5 kilomètres d’un central. Par conséquent, si les problèmes économiques qui se posent 
pour l’équipement des petits centraux sont les mêmes, la distance moindre avec les clients fait que 
l’investissement est plus facile à justifier commercialement. 

110. Il existe en Italie des services unidirectionnels par satellite qui utilisent le RTC pour la liaison 
montante. Par exemple, Tiscali a une offre satellite de base à 27,47 USD.137 Le débit maximal est de 
2 Mbit/s, mais en pratique le débit est fonction du type d’abonnement choisi. L’abonnement de base offre 
un débit de 400 kbit/s pour les 150 premiers Mo téléchargés, et 200 kbit/s pour les blocs successifs de 
15 Mo. La formule immédiatement supérieure donne droit à une moyenne de 400 kbit/s pour les 
400 premiers Mo et 200 kbit/s pour les blocs successifs de 400 Mo. Les utilisateurs doivent en plus 
supporter le coût des liaisons téléphoniques pour la liaison montante. 

111. Des FAI sans fil s’implantent dans les villes et les campagnes d’Italie. Nocable a été parmi les 
premiers opérateurs à recevoir une autorisation pour expérimenter le WiFi en Italie. Nocable espère ouvrir 
des liaisons Internet sans fil avant la fin 2003 dans 100 villes côtières du sud de l’Italie.138 Le service est 
aussi proposé à Capri. Nocable indique qu’il projette de démontrer la faisabilité économique du haut débit 
par la technologie WiFi dans des zones où les autres plates-formes ne conviennent pas. 

112. Les fondements de la stratégie du gouvernement pour accélérer le développement du haut débit 
dans les zones mal desservies ont été élaborés dans un rapport de novembre 2001 d’un Groupe de travail 
du Ministère des télécommunications.139 Le groupe de travail a dégagé quelques éléments importants en ce 
qui concerne le haut débit dans les zones mal desservies. Il a note que, si le DSL a le potentiel d’atteindre 
la majorité de la population, la couverture de quelques zones nécessitera de recourir à d’autres 
technologies. Le Groupe de travail rappelle également que la liaison avec le réseau de transport 
(« backhaul ») pose aussi des difficultés pour la desserte des communautés rurales et excentrées. Parmi les 
recommandations stratégiques formulées, la prise en compte du regroupement de la demande et des 
commandes publiques, qui pourraient jouer un rôle moteur dans le déploiement de capacité « backhaul ». 
Ces initiatives, poursuit le rapport, devraient être menées en liaison avec le plan global de l’Italie de mise 
en ligne des services administratifs et de connexion des établissements publics (écoles, hôpitaux, bureaux 
de poste, etc.). L’idée serait de fédérer la demande du secteur public et de relier entre eux les sites du 
secteur public en un même réseau national.140 

113. Plusieurs approches innovantes sont appliquées dans les zones rurales. IBAX est un consortium 
sans but lucratif qui conçoit, implante et exploite des réseaux dans toute l’Italie.141 IBAX est en train de 
déployer un réseau haut débit fixe sans fil pour les sites des administrations publiques dans plusieurs 
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régions rurales et excentrées.142 IBAX commence à déployer des services de données haut débit pour les 
réseaux privés de municipalités et provinces afin d’amener des services administratifs essentiellement à des 
communes de 2000 à 10 000 habitants qui n’accèdent pas au DSL. Le premier déploiement, en Lombardie 
et dans le Piedmont, desservira des zones actuellement dépourvues d’accès haut débit et sera ouvert aux 
écoles, administrations etc. 

114. En 2003, IBAX projette d’amener des liaisons fixes sans fil dans plusieurs centaines de 
communes de montagne en Italie du nord, du centre et du sud. L’objectif est de permettre l’émergence de 
services administratifs innovants et de générer suffisamment d’économies pour les usagers des services 
publics pour déclencher les subventions pour l’innovation143 du gouvernement Italien. Le premier réseau 
d’IBAX offre un accès fixe sans fil à toutes les municipalités de la province de Parme en Italie du nord. 

115. L’évolution du secteur des télécommunications est rapide et imprévisible : le Groupe de travail, 
tout en reconnaissant que les boucles locales radio constituent une plate-forme possible, avait fait appel à 
des experts qui ont estimé que les coûts de déploiement pourraient limiter son application aux opérateurs 
recherchant une rentabilité financière rapide et desservant des régions industrialisées.144 Or, il se trouve que 
Nocable a commencé par raccorder des stations balnéaires et que IBAX dessert des régions rurales. Les 
principales causes de cette surprise sont la chute des coûts des réseaux fixes sans fil, le développement de 
systèmes ne nécessitant pas la visée directe, et la possibilité d’entrée grâce aux fréquences hors licence. En 
revanche, d’autres conclusions du Groupe de travail - « les technologies actuelles se développent si 
rapidement qu’il serait inapproprié de planifier de grands projets d’infrastructures » et « le haut débit ne 
sera pas assuré par une seule technologie » - se sont avérées exactes.145 

Japon 

116. Fin 2002, les fournisseurs d’accès Internet en DSL couvraient 80 % de tous les foyers japonais. 
Ce chiffre atteindra 90 % à la fin 2003. La plupart des foyers non encore desservis se trouvent dans des 
zones rurales ou dans l’une des 300 îles éloignées de cet archipel de 6852 îles que constitue le Japon.146 

117. Grâce à la stratégie « e-Japan », le gouvernement ambitionne de généraliser le haut débit de 
manière à vaincre la fracture numérique résultant des contraintes géographiques.147 Depuis 1998, le 
Ministère de la gestion publique, de l’intérieur, des postes et télécommunications (MPHPT) aide les 
collectivités locales à établir des intranets publics (Réseaux publics régionaux). Ces intranets relient des 
lieux comme les bâtiments municipaux, les écoles, les bibliothèques et les centres culturels ; mais ce 
programme n’est réservé aux seules zones rurales.148 Ces intranets emploient essentiellement des câbles en 
fibre optique mais dans certains cas l’accès est sans fil. Le MPGPT finance un tiers ou la moitié du coût 
total de construction de ces intranets. Les intranets publics sont connectés à l’Internet. Fin août 2003, 
754 projets intranet avaient reçu une aide financière du MPHPT. Dans le budget 2003, le MPHPT continue 
à soutenir la création de réseaux haut débit régionaux, notamment par le biais de financements aux 
organismes publics régionaux pour la mise en œuvre de réseaux publics régionaux.149 

118. Outre le programme d’intranets, certaines initiatives visent spécifiquement les zones rurales et les 
îles éloignées.150 Si la fibre optique est utilisée pour raccorder les utilisateurs résidentiels aux intranets 
publics dans les zones rurales ou les îles éloignées, le MPGPT peut contribuer à hauteur d’un tiers du coût 
total du projet de pose de câble jusqu’aux résidences. Depuis 2002, quatre projets de ce type ont reçu des 
aides financières. En juillet 2003, le gouvernement a publié la « stratégie e-Japon II » qui indique que la 
technologie sans fil doit aussi être envisagée pour l’accès haut débit local dans les zones rurales. Quelques 
essais d’utilisation du sans fil pour l’accès haut débit ont été conduits dans des zones rurales. Par exemple, 
le Bureau des Télécommunications d’Hokkaido, dans l’extrême Nord du pays, particulièrement rural, a 
mené un projet pilote dans la ville de Takigawa pour démontrer la faisabilité de l’accès haut débit sans fil. 
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Cette expérience a démontré que le sans fil pouvait être une solution pratique et simple pour l’accès haut 
débit. 

119. En juillet 2003, le MPGMP a soumis une requête au Conseil de réglementation des fréquences 
concernant un amendement à la réglementation visant à permettre au Ministère d’allouer 18 gigahertz de 
fréquences pour le développement de l’accès haut débit sans fil. Les collectivités locales pourront utiliser 
ces fréquences pour créer des réseaux municipaux à haut débit.151 Les responsables du ministère auraient 
expliqué que l’objectif était de promouvoir l’utilisation des réseaux de télécommunication haut débit dans 
les zones rurales afin de combler « le fossé numérique ». Le spectre concerné servait jusqu’alors aux 
communications interurbaines mais son utilisation est largement supplantée par la fibre optique. D’après le 
plan du ministère, les collectivités locales pourront installer des antennes sur les toits de bâtiments 
administratifs, d’écoles publiques et d’autres bâtiments publics pour développer un réseau capable 
d’assurer un débit supérieur à 156 Mbit/s. Les particuliers pourraient alors connecter leur résidence au 
réseau grâce à de petites antennes à quelques kilomètres de distance, à un coût considérablement inférieur à 
celui d’une liaison en fibre.152 

120.  Des acteurs du secteur privé conduisent actuellement un certain nombre d’expérimentations de la 
technologie fixe sans fil. IP Mobile par exemple, a équipé trois sites « cellules » dans la région de 
Tokyo.153 Les abonnés pilotes, équipés d’appareils comme des ordinateurs portables ou des PDA, 
bénéficient de débits allant jusqu’à 3 Mbit/s à Tokyo et dans les environs. IP Mobile indique que ce 
système peut être déployé de manière à facilement assurer des liaisons haut débit rentables dans les 
grandes villes, mais aussi dans les zones rurales non desservies par le DSL et par le raccordement 
résidentiel en fibre optique. 

Corée 

121. La Corée est de loin le pays de l’OCDE où la pénétration du haut débit est la plus élevée. A la 
mi-2003, plus de 70 % des foyers coréens avaient une liaison haut débit.154 L’utilisation du haut débit par 
les entreprises se situe aussi à un haut niveau, puisque 62,7 % de toutes les entreprises coréens accèdent à 
l’Internet par une liaison DSL et que 21,9 % utilisent une ligne louée. L’un des facteurs du succès coréen 
est la grande disponibilité de l’accès haut débit. 

122. Korean Telecom (KT) est l’opérateur historique en Corée. Quelque 98 % de la population 
résident à moins de quatre kilomètres d’un central KT.155 KT indique qu’il fournit l’accès DSL à la 
majorité de la population coréenne, mais ne précise pas le pourcentage de lignes pouvant assurer une 
liaison DSL. D’après l’Agence nationale coréenne sur l’informatisation, le DSL peut être utilisé pour 
transmettre des données sur une distance de 5 ou 6 kilomètres. Si c’est le cas, la proportion de Coréens qui 
ne peuvent pas accéder au DSL est davantage fonction du nombre de centraux qui n’ont pas été équipés en 
DSL que de la distance. La proportion des centraux non équipés pour le DSL n’a pas été communiquée par 
KT, mais l’opérateur donne le nombre de centraux non numérisés. A la fin juin 2003, 94,8 % des lignes 
d’accès de KT étaient desservies par des centraux numérisés. Cela laisse 5,2 % des lignes encore reliées à 
des centraux électromécaniques. 

123. Si l’on inclut le satellite, le haut débit est accessible dans 98 % des villes et des zones rurales du 
pays.156 Le service par satellite Mukoonghwa utilise le RTC pour la liaison montante. En 2001, le 
gouvernement coréen a subventionné l’établissement de liaisons satellites pour les 367 foyers et 
coopératives agricoles qui n’avaient pas accès au DSL. En 2002, 400 foyers de plus ont été raccordés par 
satellites dans le cadre de ce programme. Cela étant, l’utilisation du satellite pour l’Internet à haut débit est 
en régression. A la fin 2003, on comptait 5889 abonnés à des services haut débit par satellite, soit la moitié 
du nombre de l’année précédente, où ils étaient 12 020. Cette baisse correspond à l’abandon du satellite au 
profit de modes de transmission terrestre comme le DSL, à mesure que des liaisons sont ouvertes dans des 
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zones antérieurement non desservies. D’après l’Agence nationale pour l’informatisation, l’utilisation du 
satellite est maintenant limitée aux zones excentrées et montagneuses. 

124. Le déclin du haut débit par satellite semble indiquer une relativement bonne implantation et une 
progression du DSL. Fin 2002, environ 89 % des foyers dans les zones rurales avaient accès à au moins 
une plate-forme haut débit. D’après les projections, ce chiffre devrait atteindre 93 % à la fin 2003. Entre 
1999 et 2002, le gouvernement coréen a appliqué un programme-cadre appelé « Cyber Korea 21 ». Dans ce 
document, le gouvernement coréen indiquait :  

« Des réseaux haut débit seront établis afin que l’on puisse accéder à l’Internet depuis les régions 
rurales et les zones de pêche ; les écoles situées loin des centres utiliseront le satellite 
Mukoonghwa. Le grand public pourra ainsi bénéficier de liaisons Internet à haut débit (de l’ordre 
de 1,5 à 2 Mbit/s) à des tarifs abordables dès 2002 ».157 

125. A bien des égards, le programme Cyber Korea 21 a atteint, voire dépassé ses objectifs. De 
nombreuses études y ont été consacrées, afin de comprendre comment il a été possible ; nous n’allons pas y 
revenir ici. La conclusion de ces travaux de l’OCDE va largement dans le sens de celle du Ministre coréen 
de l’information et des télécommunications, qui déclarait en novembre 2002 : 

« En particulier, le gouvernement a encouragé la concurrence sur le marché du haut débit car 
c’est une stratégie pour stimuler son développement. La concurrence a poussé les opérateurs à 
faire les investissements nécessaires et à maintenir les tarifs à un niveau raisonnablement 
modique. »158 

126. Il faut également rappeler qu’à partir de 1995, le gouvernement coréen a financé le 
développement de réseaux de transports nationaux raccordant toutes les régions de Corée – en contrepartie 
de leur utilisation par le service public. En 2002, la totalité de l’investissement était amortie grâce à 
l’utilisation des réseaux par le secteur public. Cet élément est, certes, important dans l’historique du 
développement du haut débit en Corée : plusieurs autres pays Membres et non membres de l’OCDE ont 
financé la construction de dorsales, mais aucun n’a rencontré le même succès que la Corée en termes 
d’utilisation du haut débit. L’élément manquant, dans ces pays, était la concurrence au niveau de l’accès 
local. Dans le cas de la Corée, les facteurs qui ont le plus compté sont la concurrence particulièrement vive 
dans l’accès local et la densité de population, la plus élevée de l'OCDE. 

127. Des prêts à taux réduits étaient aussi proposés aux entreprises souhaitant bâtir des infrastructures 
haut débit, mais ils n’ont pas trouvé beaucoup de preneurs car des capitaux encore moins chers étaient 
disponibles sur les marchés financiers asiatiques. Par exemple, les prêts à taux réduits ne représentent 
qu’une infime proportion de l’investissement de Hanaro pour construire ses réseaux haut débit qui 
desservent maintenant plus de trois quarts des foyers coréens. En 2003, 60 millions d’USD étaient 
disponibles pour doter les prêts à taux réduits destinés à développer l’accès large bande. Cette enveloppe, 
pas nommément réservée aux zones rurales, l’était en pratique, puisque le haut débit existe déjà dans toutes 
les zones urbanisées. 

128. Le succès de la Corée en termes d’utilisation du haut débit a conduit ce pays à se fixer des 
objectifs encore plus ambitieux. En mars 2002, le gouvernement coréen a déclaré que l’accès Internet en 
haut débit deviendrait un service universel.159 Cette ambition a été formalisée par la loi de 2001 « Combler 
la fracture numérique ». Le nouveau programme établi pour ce faire, « Plan d’avancement pour 
l’infrastructure d'information et de communication à haut débit » (2001-2005) a pour ambition de faire en 
sorte que d’ici à 2007, 90 % des Coréens aient accès à une liaison à 20 Mbit/s.160 Dans les zones à forte 
densité de population, le gouvernement envisage d’utiliser des réseaux LAN DSL à haute capacité et à très 
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haut débit (VDSL) et des réseaux câblés. Dans le même temps, l’objectif pour l’accès dans les zones 
rurales est un service de base à 1 Mbit/s et pouvant aller jusqu’à 8 Mbit/s.161 

129. Depuis la privatisation de KT en juillet 2002, l’opérateur est tenu d’assurer le service universel. 
En Corée, l’accès haut débit est considéré comme faisant partie du service universel. Toutefois, comme par 
le passé, les objectifs fixés par le gouvernement continueront d’être poursuivis uniquement dans un cadre 
concurrentiel. En 2002, des fournisseurs Internet à haut débit ont ouvert des services VDSL à 13 Mbits/s et 
sont passés à 20 Mbit/s en 2003. La portée du VDSL est plus courte que celle de l’ADSL (300 mètres à 
1,5 kilomètres). Les grands opérateurs Internet à haut débit utilisent également différentes plates-formes 
sans fil pour l’accès Internet, mais seulement dans les zones urbanisées jusqu’à présent. Hanaro offre aux 
entreprises et aux immeubles d’habitation un service fixe sans fil dans 10 villes avec des débits allant 
jusqu’à 10 Mbit/s en liaison descendante. En avril 2003, environ 865 immeubles étaient connectés. KT et 
Hanaro disposent également d’un grand nombre de « hotspots » WiFi dans certains quartiers. Les deux 
opérateurs expérimentent également un certain nombre de technologies fixes sans fil pour assurer la 
couverture de zones plus larges. 

Luxembourg 

130. P&T, l’opérateur historique du Grand-duché, indique que le DSL est disponible dans la quasi-
totalité du territoire nationale, où les 50 centraux ont été équipés. P&T a également équipé 11 sites qui sont 
des distributeurs intermédiaires de lignes de télécommunications dans d’accroître encore la disponibilité. 
En juin 2002, 90 % de la population avait accès à des services DSL.162 En juin 2003, P&T réitérait ce 
chiffre de 90 % de couverture du DSL. 

Mexique 

131. Telmex, l’opérateur historique de télécommunications au Mexique, dessert en DSL 1 036 zones 
de service et indique que cette couverture est en cours d’extension.163 Le pourcentage de lignes pouvant 
être équipées pour le DSL n’est pas connu, pas plus que le pourcentage de population desservi. Toutefois, 
si toutes les lignes étaient équipées pour le DSL, il faut noter que le Mexique se caractérise par une faible 
pénétration du raccordement téléphonique de base par rapport aux autres pays de l'OCDE. En avril 2003, 
on comptait 14,3 lignes d’accès fixe au réseau pour 100 habitants, contre une moyenne OCDE de 54 lignes 
pour 100 habitants en 2001. La téléphonie de base demeurera une priorité pour le Mexique, mais cela 
n’entame en rien le rôle que peut jouer le haut débit pour le développement économique et social là où il 
existe. Cela n’exclut pas non plus que la téléphonie puisse être assurée par d’autres technologies par les 
opérateurs Internet à haut débit. 

132. Force est de constater que les réseaux sans fil cellulaires ont été plus efficaces que les réseaux 
fixes pour déployer la téléphonie au Mexique. En avril 2003, on comptait 25,5 abonnés à un service de 
téléphonie mobile pour 100 habitants, soit plus de deux fois la pénétration des réseaux fixes. Cela étant, il 
est probable que la majorité des consommateurs de services fixes sont aussi utilisateurs de services 
mobiles, et réciproquement. Mais les cartes pré-payées ont aussi permis à certains consommateurs de 
s’offrir leur premier téléphone. Le fixe sans fil pourrait jouer un rôle équivalent pour l’accès haut débit. 

133. Pour concurrencer l’opérateur historique de la boucle locale dans l’ensemble du pays, MVS 
Comunicaciones a choisi d’établir un réseau sans fil qui desservirait plus largement les entreprises et les 
clients résidentiels dans des zones urbanisées et des zones rurales. MVS a commencé par un réseau haut 
débit sans fil à Mexico, le déploiement étant prévu pour la mi-2003 à Guadalajara et Monterrey, 
respectivement deuxième et troisième ville du pays.164 En décembre 2003, l’opérateur prévoyait d’étendre 
sa couverture à 50 % de la population du Mexique en ouvrant des liaisons dans six nouvelles villes.165 Au 
total, MVS ambitionne d’étendre sa base de clientèle potentielle à 70 % de la population du Mexique. 
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134. Le système de MVS est l’un des plus grands réseaux au monde ne nécessitant pas la visée 
directe.166 L’opérateur note que, si la ville de Mexico présente certaines caractéristiques propres qui posent 
des difficultés particulières pour les FAI sans fil, la performance du réseau est tout à fait satisfaisante.167 En 
fait, à certains égards, le réseau dépasse les attentes de l’opérateur. MVS a indiqué que lors d’essais, le 
système avait pu assurer une liaison continue dans le centre-ville de Mexico avec des véhicules se 
déplaçant à 100 km/h. Ces transmissions expérimentales ont été réalisées avec des équipements standards 
CPE (Customer Premise Equipment : équipements placés chez l'abonné) et des antennes montées sur les 
voitures. Le réseau fixe sans fil a pu gérer le passage des abonnés d’un secteur à l’autre sans nécessiter de 
modifications. MVS ajoute que, comme il a utilisé une technologie candidate pour la norme 4G de l’UIT, il 
s’agit de l’une des premières applications au monde du 4G.168 Dans quelques quartiers de Mexico, les 
liaisons passent sur des distances allant jusqu’à 16 km en espace fermé et jusqu’à 20 km en espace ouvert, 
grâce à une tour posée sur un immeuble de grande hauteur.169 

135. Les tarifs haut débit de MVS sont comparables à ceux de Telmex. Des deux opérateurs proposent 
des liaisons à 256 kbit/s pour 47 USD par mois. En revanche, l’offre MVS est indépendante, alors que pour 
avoir un service DSL, l’abonné doit aussi payer une ligne RTC. Dans la plupart des pays de l’OCDE, ce 
dernier point serait sans grande importance, puisque la plupart des usagers ont une ligne de téléphone. 
Mais dans un pays où il y a deux fois plus de lignes téléphoniques mobiles que de lignes fixes, il est 
possible que certains utilisateurs préfèrent recourir à une combinaison de technologies sans fil pour les 
services de télécommunications qu’au réseau fixe. MVS s’appuie sur cet avantage en offrant, pour 33 USD 
par mois, un service sans fil à 128 kbit/s pour concurrencer l’accès commuté. MVS compare son offre au 
coût d’une ligne téléphonique, auquel s’ajoute celui de l’abonnement FAI et le forfait communications 
locales revient à 37,71 USD par mois. 170 De plus, à 128 kbit/s, on se situe à un débit double par rapport à 
l’accès commuté le plus rapide. 

136. L’opérateur historique n’a pas manqué de réagir. En mai 2003, Telmex a passé une nouvelle 
commande de systèmes sans fil fonctionnant dans la bande à 3,5 GHz, pour étendre la couverture de base 
aux zones rurales et suburbaines. Telmex précise qu’avec la croissance de la demande d’accès Internet, il 
profite de la technologie sans fil pour amener le haut débit à un prix abordable dans des zones où 
l’infrastructure existante ne permet pas le DSL.171 Telmex assure que cette décision va non seulement 
contribuer au développement économique et culturel du Mexique, mais aussi conforter sa propre base de 
recettes.172 En mai 2003, Telmex a également lancé le service « Prodigy Movil », qui fonctionne sur un 
réseau au protocole 802.11b.173 En août 2003, il était offert gratuitement aux abonnés DSL ; il en coûtait 
9,5 USD aux abonnés à l’Internet commuté et 19 USD aux autres clients. Ces tarifs sont parmi les moins 
chers de l’OCDE pour l’accès WiFi sans limitation de durée, ce qui semble indiquer que Telmex s’attend à 
une concurrence intense dans ce segment du marché. 

Pays-Bas 

137. Les Pays-Bas se caractérisent par un taux d’équipement DSL et Internet par câble relativement 
élevé. A la fin 2002, KPN, l’opérateur historique de télécommunications, pouvait fournir un service DSL 
sur 85 % de ses lignes. L’implantation de la télévision par câble est aussi parmi les plus élevées de 
l’OCDE, puisque la quasi-totalité des foyers sont desservis par un opérateur de câble. En mars 2003, les 
réseaux câblés totalisaient à peu près deux fois plus d’abonnés à l’Internet à haut débit que le DSL. 

138. Les réseaux sans fil sont déployés aux Pays-Bas pour atteindre des zones non desservies par 
d’autres plates-formes haut débit. Parmi les opérateurs qui se sont engagés sur cette voie, citons IntroWeb, 
qui propose des services de transfert de donnés à haut débit à une clientèle essentiellement résidentielle 
située dans les agglomérations de 2000 à 10 000 habitants, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. Il  
en coûte 31 USD par mois pour une liaison à 128 kbit/s et 54 USD par mois pour une liaison à 
512 kbit/s.174 Le premier déploiement a été réalisé à Losser, une commune d’environ 4000 habitants qui 
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jusque alors n’accédait pas à l’Internet en haut débit.175 Introweb projette de cibler d’abord les clients situés 
à l’est du pays et d’étendre la couverture à la région nord des Pays-Bas dans les 12 mois. Il s’agit d’un 
réseau sans visée directe. 

139. Une autre société propose des liaisons haut débit fixes sans fil : Xtratyme. Le déploiement 
commence dans l’est des Pays-Bas, où l’accès Internet à haut débit n’est pas encore bien développé.176 
Xtratyme est un opérateur pour opérateurs et vend ses liaisons sans fil à des FAI régionaux qui s’adressent 
à leur tour au marché des entreprises et des consommateurs. Parmi les FAI régionaux qui passent par 
Xtratyme, citons BetuweNet dans la ville d’Arnhem et Flakkee Net à Oude Tonge.177 

Nouvelle Zélande 

140. En novembre 2000, Telecom New Zealand projetait d’atteindre 75 % de couverture DSL à la fin 
2002.178 Il semblerait que cette projection soit dépassée. A la fin 2002, l’opérateur historique atteignait 
83 % de couverture.179 En juin 2003, la couverture du DSL était de 84,8 %.180 Dans les zones rurales, 46 % 
des clients de Telecom New Zealand avaient accès au DSL.181Telecom New Zealand prévoit que d’ici à 
juin 2004, 80 % des foyers des zones rurales pourront accéder à l’Internet en haut débit, que ce soit par le 
DSL ou par le fixe sans fil. Télécom indique également que des essais de transmissions par satellite sont en 
cours afin éventuellement d’étendre encore la couverture du haut débit si c’est économiquement viable. 

141. Depuis décembre 2000 on peut accéder à l’Internet en haut débit par satellite dans de nombreuses 
régions de Nouvelle Zélande.182 Depuis cette date, iHug offre un service satellite unidirectionnel en haut ou 
moyen débit. Le satellite est utilisé pour la liaison descendante et le RTC pour la liaison montante. Les 
communications locales sont gratuites pour les particuliers en Nouvelle Zélande, mais les abonnés au 
service satellite Ultra de iHug doivent s’abonner à un fournisseur d’accès commuté. En août 2003, 
l’abonnement moyen débit de iHug, 128 kbit/s en liaison descendante et liaison montante par iHug RTC, 
était à 38 UDS par mois. Ce prix inclut 250 heures de connexion et 500 Mo de trafic international (certains 
fournisseurs de Nouvelle Zélande appliquent des tarifs différents pour le trafic national et pour le trafic 
international).183 iHug propose aussi des liaisons avec des débits supérieurs en liaison descendante. Par 
exemple, pour 1 Mbit/s en liaison montante et 1000 Mo de trafic international, les 60 heures de connexion 
coûtent 44 USD. 

142. Le satellite unidirectionnel de iHug présente des inconvénients manifestes par rapport au DSL de 
Telecom New Zealand. La première différence est que la ligne téléphonique (RTC) est occupée par la 
liaison montante, alors qu’un abonné DSL dispose toujours de sa première ligne pour l’utilisation 
simultanée du téléphone. De plus, toutes les liaisons haut débit par satellite ont une latence inhérente qui 
peut être gênante pour certaines applications comme le jeu en réseau.  Hormis ces handicaps, les tarifs de 
iHug sont égaux ou inférieurs à ceux du DSL en Nouvelle Zélande, selon les niveaux d’utilisation. 

143. Du fait de cette parité entre les tarifs satellite et DSL en Nouvelle Zélande, le satellite remporte 
un certain succès par rapport à d’autres plates-formes haut débit. En octobre 2002, iHug comptait 
5 000 abonnés à l’Internet par satellite.184 On peut comparer l’utilisation du satellite en Nouvelle Zélande à 
ce qu’elle est en Australie. Le DSL est mieux implanté en Nouvelle Zélande qu’en Australie, où il touche 
environ le quart de la population. Pourtant, en octobre 2002, le satellite n’avait conquis que 
11 200 utilisateurs australiens, ce qui signifie que la pénétration de l’Internet à haut débit par satellite était 
double en Nouvelle Zélande de ce qu’elle était en Australie. La différence évidente entre les deux pays est 
qu’en Australie (comme dans la plupart des autres pays), le satellite est sensiblement plus cher que le DSL, 
alors qu’en Nouvelle Zélande les deux plates-formes coûtent le même prix. 

144. Cette constatation soulève un certain nombre de points et pose un certain nombre de questions. 
D’abord, si les prix du DSL et du satellite sont équivalents en Nouvelle Zélande, est-ce à dire que le DSL 



DSTI/ICCP/TISP(2003)7 

 32 

est trop cher en Nouvelle Zélande ? L’une des caractéristiques du marché néo-zélandais est que l’opérateur 
historique n’a pas été contraint de dégrouper la boucle locale. Il en résulte que Telecom New Zealand 
contrôle mieux l’établissement des tarifs du DSL que dans les autres pays de l’OCDE, puisqu’il influence 
la structure et le niveau de la tarification. Les tarifs du service par satellite ont donc été fixés à un prix 
équivalent ou inférieur. Cela a conduit à une situation où, si le seul critère du succès du haut débit dans les 
zones rurales est la large accessibilité du service et un niveau de prix équivalent aux prix pratiqués en ville, 
la Nouvelle Zélande a atteint cet objectif. Cela étant, l’observateur ne manquera pas de tenir compte du 
niveau de performance technique du service par satellite par rapport au DSL, et de se demander si la 
tarification du DSL est soumise à une discipline concurrentielle suffisante. Pour sa part, iHug indique qu’il 
s’apprête à lancer un service bidirectionnel par satellite pour améliorer la desserte des zones rurales. 

145. Au niveau de la fourniture d’accès haut débit, Telecom New Zealand commence à percevoir 
l’effet de la concurrence due au développement du haut débit sans fil. Les FAI sans fil ambitionnent soit de 
concurrencer directement le DSL dans les zones où il existe, soit de desservir des zones où le satellite est la 
seule option haut débit. Les deux principaux acteurs du fixe sans fil sont Walker Wireless et BCL. Walker 
Wireless est une société fermée qui a signé un partenariat avec Vodafone.185 Un accord signé en juillet 
2003 a fait de Vodafone l’une des principales voies de commercialisation et de distribution du service haut 
débit de Walker Wireless.186 Des FAI indépendants revendent aussi la capacité Walker Wireless dans les 
zones où elle existe ; les tarifs de ces services étaient initialement au même niveau que ceux du DSL. Mais 
en septembre 2003, Walker Wireless a annoncé une nouvelle structure de tarifs pour un service offert dans 
un premier temps dans les quartiers urbanisés de la région d’Auckland, puis à Wellington et Christchurch. 
A noter, le tarif de base pour un abonnement illimité à 256 kbit/s était le même que celui du DSL à 
128 kbit/s.187 Walker Wireless projette aussi de desservir des zones rurales. 

146. BCL est une filiale à 100 % de l’opérateur public de télévision TVNZ. BCL dispose de l’un des 
plus grands réseaux de télécommunications de Nouvelle Zélande. Les chaînes transmises par le service de 
BCL sont accessibles à 99,8 % de la population néo-zélandaise, grâce à plus de 400 sites de transmission 
répartis dans tout le pays.188 BCL a signé des partenariats avec plusieurs FAI comme ICONZ et iHug pour 
commercialiser un service Internet sans fil, mais son principal revendeur est Telecom New Zealand. BCL-
Telecom New Zealand ouvriront leur service conjoint pendant la première phase du déploiement des 
28 sites haut débit sans fil de BCL. Ce réseau, qui est bâti dans huit régions rurales et provinciales du pays, 
a la capacité d’atteindre environ 100 000 abonnés.189 

147. Un nombre croissant de petits FAI sans fil locaux font leur apparition en Nouvelle Zélande. L’un 
d’eux, ThePacific.net, propose un service fixe sans fil en visée directe dans deux zones de la South Island 
de Nouvelle Zélande.190  ThePacific couvre 90 % de la population de sa zone de desserte en visée directe, 
son client le plus distant se trouvant à 19 km du site de transmission. La formule proposée par l’opérateur 
est de 78 USD par mois pour 500 Mo de trafic international, 2 Go de trafic national et trafic local 
illimité.191 

148. Rural Networks est un FAI sans fil qui opère dans la région de South Waikato192 au protocole 
802.11b. L’opérateur projette de s’implanter dans des villes de province et des zones rurales, à l’exclusion 
des cinq plus grandes villes du pays.193 Rural Networks a commencé en juin 2003 par offrir un service dans 
environ 70 % de la région de South Waikato. Les autorités locales ont contribué au financement de ce 
projet dans le cadre d’un partenariat avec rural Networks.194 Rural Networks propose un service combiné 
Internet et téléphone pour 38 USD par mois. Les clients peuvent choisir des débits multiples de 64 kbit/s 
jusqu’à la limite théorique du protocole 802.11b (soit 11 Mbits/s). L’abonnement de base est une liaison 
symétrique de 64 kbit/s, ce débit de 64 kbit/s correspondant à un débit minimum. En d’autres termes, les 
abonnés bénéficieront véritablement d’un débit d’au moins 64 kbit/s. Par exemple, une connexion 
commutée à 56 kbit/s peut ne donner en réalité qu’un débit de 5 kbit/s, mais les débits garantis offerts par 
Rural Networks correspondent à ceux qu’offrent en réalité des abonnements dont la capacité nominale est 



 DSTI/ICCP/TISP(2003)7 

 33 

supérieure.195 Il est rare que les FAI communiquent sur le débit réel plutôt que sur le débit maximum de 
leurs liaisons, notamment parce que les débits effectifs peuvent être influencés par la performance d’autres 
réseaux. 

149. Airnet est un fournisseur Internet en haut débit de la baie de Hawkes dans la North Island de 
Nouvelle Zélande.196 Le service de base est à 27 USD par mois, avec un plafond de téléchargement de 
500 Mo. L’un des principaux avantages d’Airnet est qu’il offre des liaisons Internet symétriques. Il existe 
toute une gamme d’options allant jusqu’à 4 Mbit/s. 

150. Wired Country est un FAI de la North Island de Nouvelle Zélande qui utilise des plates-formes 
fibre optique et fixe sans fil dans sa zone de desserte. Le réseau haut débit de Wired Country couvre 
actuellement la région de Pukekohe et se déploie actuellement sur Papakura et la région de Franklin qui 
l’entoure. Cet opérateur est une filiale de Countries Power, un opérateur d’électricité appartenant à la 
collectivité locale. Wired Country a passé des accords avec plusieurs FAI pour qu’ils commercialisent ses 
services. L’un des ces FAI est Packing Shed, qui proposait initialement une gamme de services fixes sans 
fil allant de 128 kbit/s à 512 kbit/s.197 En août 2003, le service de base à 128 kbit/s avec un plafond de 
téléchargement de 1 Go coûtait 25 USD par mois, et le service à 256 kbit/s avec le même plafond de 
téléchargement coûtait 28 USD. Wave Internet est un autre FAI sans fil travaillant en partenariat avec 
Wired Countries qui développe parallèlement sa propre infrastructure sans fil.198 En septembre 2003 est 
intervenu un véritable événement pour le service haut débit de Wired Country. L’opérateur a décidé de 
lancer une opération promotionnelle consistant à offrir des débits considérablement plus élevés pour les 
mêmes tarifs. Ainsi, les abonnés à 128 kbit/s bénéficiaient automatiquement d’une liaison à 1 Mbit/s. Les 
abonnés à 256 kbit/s passaient à 2 Mbit/s, ceux à 512 kbit/s se retrouvaient avec 5 Mbit/s et les clients à 
2 Mbit/s passaient à 10 Mbit/s. Les clients à 10 Mbit/s voyaient quant à eux leurs débits atteindre jusqu’à 
100 Mbit/s.199 Cette opération était prévue pour au moins sept mois, soit jusqu’en mars 2004, Wired 
Country ajoutant qu’il espérait améliorer encore le service pendant cette période en offrant des services de 
téléphonie. Si les nouveaux niveaux de service aux prix actuels sont maintenus en Nouvelle Zélande, il 
s’agirait non seulement d’offres plus avantageuses que le DSL dans les zones urbanisées du pays, mais 
également d’offres particulièrement concurrentielles au niveau international.  

151. Le principal programme du gouvernement néo-zélandais pour encourager le développement de 
l’accès large dans les zones rurales est intitulé Project PROBE.200 Élaboré conjointement par les Ministères 
de l’Éducation et du Développement économique, le Projet PROBE a pour objectif d’offrir l’accès haut 
débit à toutes les écoles et à toutes les communautés provinciales de Nouvelle Zélande avant 2004. Le 
programme PROBE a été doté, en mai 2002, au moment de sa création, d’un financement de 17,6 millions 
d’USD.201 Il poursuit un autre objectif : intensifier la concurrence dans le secteur des télécommunications 
dans les zones non urbanisées. Un processus d’appel d’offres a été organisé, et a été remporté par des 
opérateurs tels que Walker Wireless et BCL-Telecom New Zealand. 

152. Le Projet PROBE n’a pas été épargné par les critiques venues des fournisseurs par liaisons fixes 
sans fil et par satellite. Le dirigeant de ThePacific.net estime que le financement par le gouvernement du 
déploiement d’infrastructures dans les zones rurales représente une concurrence déloyale contre les 
opérateurs sur réseaux fixes sans fil qui ont financé leurs propres infrastructures.202 ThePacific aurait 
trouvé plus approprié que les fonds aient été distribués directement aux écoles et qu’elles choisissent elles-
mêmes leur fournisseur haut débit. L’opérateur par satellite iHug partage ces réserves à l’égard des 
infrastructures financées sur fonds publics qui sont en concurrence avec celles du secteur privé.203 

153. Pour sa part, le gouvernement entend développer la concurrence sur la fourniture de services haut 
débit dans les zones rurales. Cette ambition n’est pas sans écueils. Par exemple, le District Council de 
South Waikato était candidat à un financement au titre du projet Probe mais a échoué à l’appel d’offres. La 
soumission qui a remporté le marché de cette région est une proposition conjointe de l’opérateur public 
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BCL et de l’opérateur historique Telecom New Zealand. Le résultat probable de cette opération est qu’un 
réseau municipal financé partiellement par les impôts locaux se trouvera en concurrence avec un réseau 
financé par les impôts sur le revenu. La municipalité s’interroge quant à elle : est-il légitime que l’État 
finance l’opérateur historique ?204 Le risque est que l’opérateur historique se retrouve favorisé au point de 
dissuader l’entrée de concurrents sur le marché, et d’en évincer des start-ups rurales. En mai 2003, le FAI 
indépendant Wave Internet, a annoncé son intention d’ouvrir un service sans fil dans plusieurs régions 
parmi lesquelles le sud de Waikato.205 

154. D’autres instances locales sont également intervenues pour le développement du haut débit dans 
certaines régions de Nouvelle Zélande. Des municipalités ont passé des accords avec Telecom New 
Zealand dans lesquelles elles se portaient garantes d’un certain nombre d’abonnements en contrepartie 
d’une modernisation des centraux par Telecom New Zealand. Les District Councils de New Plymouth, 
Stratford et South Taranaki auraient été redevables d’un 332 000 USD si Telecom n’avait pas atteint le 
niveau minimum d’abonnements. En fait ce seuil a été atteint et dépassé, de sorte que les Councils n’ont  
pas eu à contribuer au financement. D’une part la demande avait dépassé les attentes. D’autre part, selon 
l’analyse de Telecom, pendant la durée couverte par l’accord, le coût de la technologie DSL avait 
considérablement baissé, de telle sorte que les budgets nécessaires pour moderniser les petits centraux 
étaient beaucoup plus modestes.206 

Norvège 

155. Les pouvoirs publics norvégiens disposent de données parmi les meilleures de l’OCDE pour 
évaluer le développement de l’accès haut débit sur une base régionale. Statistisk Sentralbyrå (Statistique 
Norvège) mène des enquêtes sur tous les FAI du pays et peut communiquer le nombre d’abonnés haut 
débit dans chaque comté et dans chaque municipalité. Ces données sont ventilées par type d’abonnement 
(résidentiels et professionnels) et par capacité (384 kbit/s à 512 kbit/s ; 1 Mbit/s à 2 Mbit/s, etc.). 

156. Fin 2002, Telenor, l’opérateur historique norvégien, desservait en DSL 58 % de toutes les lignes, 
chiffre qui s’élevait à 65 % en septembre 2003. La répartition géographique de l’accès haut débit en 
Norvège est tout naturellement liée à l’implantation des différentes plates-formes : DSL, Internet par câble 
etc.207 Dans les zones ces infrastructures n’existent pas l’accès haut débit est très faible. En septembre 
2002, 270 des 434 municipalités de Norvège comptaient peu (moins de 10) ou pas d’abonnés à l’Internet 
en haut débit. En revanche, dans les petits marchés des zones rurales où de nouveaux fournisseurs font leur 
apparition, les scores de pénétration du haut débit ne sont battus que par ceux d’Oslo. Par exemple, la ville 
d’Ukvik sur la côte ouest de la Norvège compte 1 210 habitants.208 En septembre 2002, la pénétration du 
haut débit était pourtant de 7,8 abonnés pour 100 habitants – à comparer avec 8,1 abonnés pour 100 
habitants à Oslo.209 Ce taux est d’autant plus remarquable que Telenor n’avait pas doté le central d’Ulvik 
d’équipements DSL, mais que la ville était desservie par un FAI sans fil du nom de INO grâce à la 
technologie du fixe sans fil. 

157. INO, filiale du fournisseur d’électricité de Bergen, assure l’accès Internet à haut débit à plus d’un 
millier de clients – particuliers, entreprises individuelles, petites et moyennes entreprises – dans 30 zones 
de Norvège.210 En 2003, INO prévoyait d’étendre sa desserte à une vingtaine de zones supplémentaires. 
L’objectif de INO est de fournir des services haut débit aux petits bassins de clientèle dans toute la 
Norvège en utilisant principalement la technologie du fixe sans fil.211 Avec BKK Bredbånd, l’opérateur 
compte aussi raccorder en haut débit des villes et de plus petites agglomérations par câble en fibre optique 
et par paires de cuivre. En novembre 2000, la direction de BKK a décidé de faire du haut débit sa priorité 
numéro un.212 BKK alimente en électricité 170 000 foyers et entreprises de l’ouest de la Norvège à partir 
de ses centrales grâce à un réseau de 17 000 km de lignes et de câbles. Avec un tel réseau en étroite 
proximité avec ses clients, la société pensait disposer d’un avantage concurrentiel pour l’établissement de 
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connexions haut débit pour ses clients. En avril 2001, BKK enregistrait ses premiers clients Internet à haut 
débit à Bergen. 

158. Dans certains cas, les municipalités elles-mêmes se sont faites fournisseurs d’accès. C’est le cas 
de la ville de Modalen par exemple, dans laquelle tous les foyers bénéficient gratuitement de l’accès 
Internet en haut débit. Ce type d’abonnement n’est pas inclus dans les données de Statistique Norvège. 
Modalen, petit village de 360 habitants sur la côte ouest de la Norvège, est un cas particulier.213 Les 
internautes peuvent y accéder au réseau à 2 Mbit/s via un réseau fixe sans fil en utilisant un boîtier placé 
sur le téléviseur contrôlé par un clavier sans fil.214 Chaque client paie 18 USD par mois pour le service. La 
municipalité a financé les frais d’installation, d’un montant de près de 345 000 USD, pour un réseau 
couvrant 385 km².  La ville de Modalen tire son pouvoir d’achat d’une digue hydroélectrique située sur son 
territoire.215 Par ailleurs, ce coût ne doit pas être pris comme référence du coût de la mise en place d’un 
réseau fixe sans fil. En 2000,  Modalen a été l’une des premières expérimentations de l’accès haut débit par 
la technologie fixe sans fil dans un petit village rural. 

159. WAN International, basé à Halden, implante ce qu’il appelle des « zones » WiFi », dont la plus 
étendue couvre un rayon de 12 km.216 WAN a posé ses propres antennes hertziennes pour émettre les 
signaux WiFi sur de longues distances et permet le déplacement des utilisateurs entre les réseaux WiFi 
locaux et les réseaux étendus (wide area networks). Les réseaux WiFi de WAN couvrent 65 % de la ville 
de Halden.217 Des infrastructures de ce type ont aussi été installées dans des villes comme Oslo, ainsi que 
dans des agglomérations plus modestes et des villages comme Skjærhallen, 1000 habitants, situé sur une 
petite île, et Rakkestad, 4000 habitants. WAN dessert également des zones à faible densité de population 
ne comptant que quelques centaines d’habitants (Prestebakke par exemple). WAN indique que le niveau de 
sécurité de ses réseaux est tel que l’administration norvégienne et les collectivités peuvent utiliser ses 
liaisons WiFi pour transmettre toutes sortes de données concernant par exemple la santé et les services 
sociaux. 

160. Telenor prévoit que d’ici à 2006, 80 % de ses lignes seront équipées en DSL. S’agissant de la 
desserte haut débit de la Norvège, toutes technologies confondues, le gouvernement norvégien prévoit que 
85 % à 90 % des foyers seront reliés en 2005.218 En d’autres termes, d’ici à 2005, environ 10 % des foyers 
situés dans des zones non desservies en DSL accéderont au haut débit en 2005. 

Pologne 

161. En juin 2003, Telecom Pologne (TPSA) était le fournisseur de 90,5 % de toutes les lignes d’accès 
en Pologne. Les 9,5 % restants étaient partagés entre les nouveaux entrants sur le marché polonais, à savoir 
pour les principaux, Dialog, avec 3,1 % des lignes, Netia, avec 2,9 % et Elektrim avec 0,6 % et différents 
opérateurs locaux pour les 3 % restants. 

162. TPSA a ouvert son service DSL en 2001 mais ne desservait au départ que des zones urbaines 
relativement peu étendues. En juin 2003, la couverture s’étendait à 56 % des lignes d’abonnés219 et TPSA 
prévoyait de porter cette desserte à 70 % avant la fin octobre 2003. L’opérateur note que cette accélération 
est le résultat d’investissements déployés dans toute la Pologne – notamment les grandes villes, mais aussi 
les districts et les subdivisions territoriales – pour développer l’accès en haut débit. Fin 2003, TPSA 
projette que le DSL sera accessible depuis 852 agglomérations autres que les 21 plus grandes villes. TPSA 
indique que son service DSL « Neostrada 512 kbit/s » fonctionne dans un rayon de 3 à 4 kilomètres autour 
des centraux locaux. Le projet était de passer à 36 000 abonnés DSL en juin 2003, puis à 270 000 d’ici à la 
fin de l’année. 

163. On compte en Pologne plusieurs opérateurs fixes sans fil. En 2003, ils sont surtout implantés 
dans des villes. Des réseaux haut débit sans fil sont mis en place par Formus Polska, Crowley International 
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(réseau Data Star), Futuro et Tele2.220 TPSA investit également dans la technologie haut débit sans fil et a 
lancé un projet pilote à Varsovie. Futuro est titulaire une licence du gouvernement polonais pour construire 
et exploiter un réseaux de télécommunications et fournir des services de transmission de données et 
d’accès Internet.221 L’opérateur s’est en outre vu attribuer des fréquences dans la bande à 26 GHz pour 
assurer un service LMDS (Local multipoint distribution system) desservant 25 % de la population 
polonaise.222 Le déploiement a commencé par Lublin en 2000. En juin 1999, Crowley Data Pologne a 
obtenu une licence de 15 ans pour assurer des services de télécommunications, et à la mi-2000, le groupe 
avait mis en service un réseau haut débit destiné à la livraison de services sans fil fonctionnant avec la 
technologie LMDS.223 En 2003, Crowley avait déployé des réseaux haut débit dans six grandes villes 
polonaises comprenant environ 40 % de lignes RTC. 

Portugal 

164. Fin 2002, Portugal Télécom, l’opérateur historique, offrait un service DSL sur environ 60,7 % 
des lignes du pays.224 Les villes de Lisbonne et Porto étaient couvertes respectivement à 78 % et 68 %. 
Pour développer encore l’équipement et l’utilisation du haut débit, le gouvernement portugais a lancé un 
programme destiné à favoriser l’utilisation du WiFi. L’une des mesures de ce programme consiste à 
installer des « hotspots de campus » qui permettront d’accéder gratuitement et sans fil à l’Internet à haut 
débit dans toutes les universités du pays. Étudiants et enseignants auront aussi la possibilité d’acquérir des 
ordinateurs à prix réduits, grâce à des commandes massives passées par l'État auprès des constructeurs.225 
Le gouvernement entend faire installer d’ici à 2005 des points d’accès LAN dans 50 % des entreprises de 
neuf employés ou plus et 50 % des foyers. 

165. Un certain nombre d’opérateurs fixes sans fil sont titulaires de licences au Portugal. Jazztel par 
exemple, déploie des réseaux de transport en fibre et possède une licence lui permettant de vendre de 
l’accès fixes sans fil. En juin 2003, Anacom a annoncé une consultation publique sur la situation de l’accès 
fixe sans fil au Portugal.226 

République slovaque 

166. Des expérimentations de DSL sont organisées en République slovaque mais en juin 2003 il 
n’existait pas de service commercial. 

Espagne 

167. L’Espagne figure parmi les rares pays de l’OCDE où l’accès à l’Internet commuté à 56 kbit/s 
n’est pas universellement disponible dans les zones rurales. Une solution sans fil innovante de téléphonie 
de base mise en place au début des années 90 desservait au début 2003 environ 240 000 foyers. Il s’agit du 
service TRAC (Telfonia Rural Aceso Celular).227 TRAC assure un débit de 2,4 kbit/s. Pour rattraper ce 
retard, le gouvernement espagnol s’est fixé l’objectif de permettre à 70 % des foyers espagnols des zones 
rurales d’accéder à l’Internet commuté avant la fin 2003, et de réaliser la couverture universelle en 
décembre 2004.228 

168. Fin 2002, Telefonica, l’opérateur historique, était en mesure de fournir l’accès DSL à 89,3 % des 
lignes. Cela représente un taux d’équipement DSL élevé par rapport à d’autres pays de l’OCDE, mais selon 
une estimation, dans environ 8000 communautés rurales, il n’est pratiquement pas possible d’accéder à 
l’Internet à haut débit.229 Face à cette situation, les expérimentations de haut débit sans fil se multiplient en 
Espagne. 

169. La ville de Somiedo, dans les Asturies, compte 1600 habitants. Somiedo est l’une des deux 
agglomérations sélectionnées par Neo-Sky, FAI haut débit espagnol, qui a remporté un contrat de l’Union 
européenne pour expérimenter les connexités Internet à haut débit pour desservir les communautés rurales 
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en Espagne.230 A Somiedo, Neo-Sky utilise une liaison satellite pour le raccordement au réseau de transport 
et la technologie haut débit sans fil pour l’accès local. Molina de Aragon, l’autre ville choisie pour ce 
projet pilote, se trouve à environ 160 km à l’est de Madrid. A Somiedo, la liaison satellite assure une bande 
passante jusqu’à 8 Mbit/s et l’accès local est à 256 kbit/s en liaison descendante et 128 kbit/s en liaison 
montante. 

170. Le WiFi est également utilisé pour la couverture haut débit de centres régionaux plus petits. La 
majorité des 70 000 habitants de Zamora par exemple, sont couverts par un réseau WiFi.231 A la suite d’un 
déploiement expérimental en juin 2002, Afitel, RAI sans fil opérant à Zamora, a lancé un service 
commercial en partenariat avec un grand fournisseur d’équipements TIC.232 L’abonnement mensuel, pour 
un accès illimité, coûte un peu moins de 12 USD. Afitel indique que le coût de l’infrastructure par client 
s’élève à environ 65 USD (c’est-à-dire qu’il en coûte environ 650 USD à l’opérateur pour installer une 
antenne desservant environ 10 comptes).233 Zamora est la première ville ainsi équipée mais le projet est de 
couvrir 200 villes et villages dans les trois ans.234 Si ce plan est mené à bien, ce sont 180 000 points d’accès 
sans fil qui seront déployés à travers le pays d’ici à 2005, permettant à un million d’utilisateurs potentiels 
d’accéder à l’Internet sans fil.235 

Suède 

171. Fin 2002, TeliaSonera était en mesure de fournir le DSL à 75 % de tous les foyers de Suède. 
TeliaSonera est le produit de la fusion de Telia, l’opérateur historique suédois, avec Sonera, l’opérateur 
historique de certaines zones de Finlande. Skanova est une entité créée par TeliaSonera pour la gestion des 
réseaux de transport et la vente en gros d’infrastructures. Le réseau de Skanova comprend 
50 000 kilomètres de câble en fibre (soit deux millions de kilomètres de fibre).236 Ce réseau parcourt toutes 
les agglomérations et communes rurales de Suède et 3000 localités. En d’autres termes, 91 % des foyers et 
95 % des entreprises de Suède se situent dans des zones reliées à un réseau de transport en fibre optique.237 

172. En mars 2000, le gouvernement suédois a présenté une proposition de politique en matière de 
technologies de l’information dans un projet de loi intitulé « Une société de l’information pour tous ».238 
Le gouvernement fixait un nouvel objectif pour sa politique des TIC : la Suède devait être le premier pas à 
offrir « une société de l’information pour tous ». Entre autres mesures, le gouvernement s’engageait à faire 
en sorte que d’ici à quelques années les foyers et les entreprises de toutes les régions de Suède aient accès à 
des réseaux à haut débit.239 Ce projet de loi a été voté par le parlement en juin 2000.240 

173. Dans l’effort visant à amener le haut débit à tous les foyers et à toutes les entreprises, le 
gouvernement suédois précisait que les mécanismes du marché constitueraient le principal instrument. 
Dans le même temps, le gouvernement notait que sa responsabilité cardinale était de faire en sorte que les 
réseaux soient accessibles partout dans le pays. Le gouvernement estime que le meilleur moyen de stimuler 
la concurrence est de donner à un grand nombre d’acteurs la possibilité d’utiliser les réseaux totalement ou 
partiellement financés sur fonds publics. Le gouvernement indiquait aussi que toute mesure qu’il 
entreprendrait veillerait à l’équité de la concurrence et la diversité des réseaux. 

174. Pour mettre en œuvre cette politique, le gouvernement a fixé un budget de 1 milliard d’USD, 
dont 700 millions sous forme d’aides financières publiques.241 Le reste était le coût estimé de la 
construction d’un réseau de transport national financé suivant une logique commerciale.242 En août 2000, 
l’opérateur public de fourniture d’électricité a été chargé de construire un réseau en fibre reliant le centre 
de chaque municipalité du pays d’ici à décembre 2002.243 Le gouvernement a proposé que ce déploiement 
soit financé par l’opérateur public sur ses propres ressources. 

175. En juin 2001, l’opérateur d’électricité et ses partenaires avaient raccordé 159 des 
289 municipalités suédoises, desservant 85 % de la population. 244 A ce moment, l’autorité indiquait que 
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toutes les municipalités ne pourraient être connectées dans une logique commerciale. En novembre 2001, 
le gouvernement a diligenté une étude pour déterminer la meilleure marche à suivre, et les 
recommandations qui en ont découlé ont été publiées en mai 2002. L’une de ces recommandations était 
que l’opérateur national d’électricité devait achever le réseau à la fin 2004. Une autre recommandation était 
de ne pas verser au gouvernement les dividendes sur le nouveau réseau entre 2002 et 2006.245 

176. La politique du gouvernement visant à amener le haut débit dans toutes les municipalités du pays 
incluait aussi le financement de réseaux régionaux pour desservir les zones rurales. Le critère utilisé était 
que les communes aient une faible densité de population et qu’il soit improbable qu’un opérateur 
construise un réseau en fibre optique dans les cinq ans dans une logique commerciale.246 Une enveloppe de 
322 millions d’USD a été prévue pour la période 2000-2004 et le dispositif a permis de couvrir 30 % de la 
population suédoise.247 Ce mécanisme supposait que les municipalités contribuent à hauteur d’au moins 
5 % du coût du projet et choisissent un opérateur indépendant (les municipalités n’étant pas autorisées à 
posséder le réseau). L’aide de l’État couvre 33 % à 89 % du coût du déploiement de ces réseaux 
régionaux.248 Il était demandé à la municipalité d’élaborer un plan démontrant que tous les concurrents 
seraient traités équitablement dans la gestion du réseau. 

177. Des financements de l’État sont aussi réservés au développement des réseaux locaux. 
Initialement cette aide était limitée aux communes de moins de 3000 habitants. Les autres critères étaient 
les mêmes que pour les réseaux régionaux.249 A la mi-2001, seules deux municipalités avaient déposé une 
demande de subvention.250 Ce peu de succès s’explique par le fait que seules les régions à faible densité de 
population pouvaient bénéficier des fonds structurels de l’Union européenne, que les municipalités 
pouvaient utiliser comme leur contribution au coût d’ensemble du projet. Ces fonds n’étaient pas 
accessibles aux communes plus importantes. Par conséquent, le gouvernement a abaissé le montant de la 
contribution demandée aux municipalités et a autorisé les communes de plus de 3000 habitants à bénéficier 
du dispositif. Le débit minimum, fixé à l’origine à 2 Mbit/s, a également été abaissé. En d’autres termes, 
les aides pouvaient aller aux projets de modernisation de réseaux par des opérateurs dont l’offre de base 
était inférieure à 2 Mbit/s. Cela signifiait concrètement que TeliaSonera pourrait bénéficier du dispositif 
avec son offre DSL de base. Le budget total du programme de réseaux locaux entre 2000 et 2005 s’élève à 
291 millions d’USD. 

178. Après le changement des critères de financement, un nombre croissant de municipalités ont 
choisi de profiter de ce programme d’État. En juin 2003, 290 communes avaient reçu des subventions, 
53 réseaux étaient en cours de déploiement, les autres devant être achevés avant la mi-2005.251 Parmi les 
fournisseurs, l’un des principaux bénéficiaires de cette nouvelle politique, est Skanova. Skanova indique 
que les municipalités peuvent obtenir des fonds publics pour déployer des réseaux haut débit utilisant la 
technologie DSL depuis 2002.252 Par conséquent, Skanova a passé une série d’accords avec un nombre 
croissant de municipalités pour y installer le DSL.253 Généralement ces accords prévoient la connexion de 
85 % à 95 % de la population des communes signataires à des réseaux de transport haut débit. La portée du 
DSL dans ces régions est de 5,5 kilomètres. Selon Skanova, en avril 2003, entre 85 % et 90 % de la 
population suédoise pouvait accéder à l’Internet en DSL.254 

179. Le gouvernement suédois a également ouvert aux autorités municipales la possibilité d’utiliser les 
réseaux sans fil. En avril 2003, des licences ont été concédées à des groupes dans tout le pays pour 
exploiter des réseaux fixes sans fil sur les fréquences à 3,5 GHz, afin que les municipalités et d’autres 
entités puissent établir l’accès large bande.255 Par exemple l’opérateur suédois d’électricité GEAB 
(Gotlands Energi AB) déploie actuellement un réseau haut débit fixe sans fil sur l’Ile de Gotland.256 Ce 
réseau fonctionnera sans visée directe. La municipalité de Gotland a choisi GEAB comme opérateur en 
appliquant les critères établis par le gouvernement. 
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Suisse 

180. La Suisse figure parmi les pays de l’OCDE où l’accès haut débit est le plus largement disponible. 
Swisscom, l’opérateur historique en Suisse, a lancé un service DSL en octobre 2000 qui en février 2001 
était proposé dans sept villes : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, St Gallen et Zurich.257 En 
septembre 2001, Swisscom pouvait fournir le DSL sur 60 % de ses lignes et à la fin 2001 sur 85 %. A la fin 
2002, Swisscom pouvait offrir le DSL à plus de 95 % de la population de Suisse.258 

181. En 2002, la technologie fixe sans fil était pratiquement inexistante dans l’accès haut débit des 
zones mal desservies.259 Swisscom développait en revanche cette technologie pour la fourniture de services 
haut débit supplémentaires dans des villes par l’installation de points d’accès WiFi. En août 2003, 
Swisscom Eurospot exploitait de ces 1000 hotspots (avec itinérance) dans douze pays d’Europe. Un certain 
nombre d’opérateurs installent des points d’accès WiFi dans des stations de sports d’hiver.260 

182. Dans son rapport annuel 2002, l’OFCOM, l’organisme suisse de régulation des 
télécommunications, notait le potentiel du sans fil pour étendre la portée des services sur réseaux fixes et 
mobiles. Pour répondre à une demande croissante de bande passante et de débit de transmission, l’OFCOM 
a autorisé l’utilisation de certaines fréquences dans la bande de 5 GHz.261 L’OFCOM indique qu’en raison 
du succès des LAN sans fil il s’est avéré nécessaire de libérer de nouvelles fréquences pour accroître la 
bande passante disponible et pour permettre de plus hauts débits de transmission. Depuis juin 2003, toutes 
les fréquences situées entre 5.15 GHz et 5.35 GHz ont été libérées pour cette application. S’agissant de la 
bande à 2.4 GHz, son exploitation en espace fermé ne nécessite pas de licence. En revanche, il demeure 
interdit d’utiliser les fréquences de la bande à 5 GHz en espace ouvert, car l’OFCOM indique qu’elles sont 
utilisées par d’autres systèmes et des brouillages pourraient se produire. Seule la bande à 2.4 GHz peut être 
utilisée en espace ouvert sans licence. 

Turquie 

183. Le DSL est relativement peu répandu en Turquie, même en ville. Le plus urgent est donc de 
stimuler le développement du DSL dans le marché de l’Internet commercial. La mesure la plus positive 
prise à cet égard est la libéralisation totale du marché, qui doit intervenir le 1er janvier 2004. Jusqu’en 2003 
inclus, seul Turk Telekom, l’opérateur historique monopolistique, est autorisé à déployer des équipements 
DSL. Pour sa part, Turk Telekom a ouvert un service DSL mais seul un petit nombre de centraux est 
équipé. En août 2003, Turk Telekom a passé commande pour des équipements permettant d’assurer 
60 000 lignes DSL de plus.262 L’opérateur prévoit de passer commande pour 200 000 lignes 
supplémentaires, attendues avant la fin 2003. Il faudra naturellement un certain délai après la libéralisation 
du marché turc avant que soient construits d’autres réseaux de transport et les voies de raccordement à ces 
réseaux. Une fois que l’infrastructure existera et permettra des tarifs concurrentiels pour les services de 
réseau de transport et de raccordement, d’autres plates-formes comme le fixe sans fil pourront venir 
concurrencer Turk Telekom. 

Royaume-Uni  

184. Au Royaume-Uni, en septembre 2003, BT a annoncé que 80 % des ménages du Royaume-Uni 
étaient desservis par des centraux équipés en DSL.263 Toutefois, tous les foyers qui résident dans des zones 
desservies des centraux dotés d’équipements DSL ne se situent pas suffisamment près des centraux pour 
profiter du DSL. Selon une estimation de BT, 97 % en moyenne des foyers desservis par un central sont 
assez proches du central pour recevoir le DSL : en d’autres termes, la couverture DSL apparaît plus faible 
en termes de foyers qu’en termes de lignes.264 Quant à l’Internet par câble, il est accessible à 45 % de la 
population du Royaume-Uni, principalement dans les villes. 
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185. En février 2001, le gouvernement du Royaume-Uni s’est fixé l’objectif de doter le pays du 
marché haut débit le plus étendu et le plus concurrentiel du G7 d’ici à 2005, en améliorant 
considérablement l’accès haut débit dans les écoles, bibliothèques, établissements post-secondaires et 
universités.265 Par « étendu » il faut entendre que le haut débit devra être accessible à un maximum de 
foyers dans tout le pays, y compris dans les zones rurales et excentrées. Le mot « concurrentiel » renvoie 
au rapport qualité-prix et à l’éventail des options offertes aux clients. 

186. Pour atteindre ces objectifs dans les zones rurales et excentrées, le gouvernement a pris un certain 
nombre de mesures. En mai 2003, une nouvelle unité du Département du commerce et de l’industrie a été 
créée, la Rural Broadband Unit. En collaboration avec le Département des l’environnement, de 
l’alimentation et des zones rurales et avec les Agences de développement régional, son rôle sera de définir 
des moyens d’accélérer le développement de l’accès haut débit dans les zones rurales. Un groupe 
spécialisé, mis en place en novembre 2002, le Broadband Task Force, est chargé d’œuvrer pour développer 
l’offre haut débit à des prix abordables, notamment dans les zones rurales. 

187. Le gouvernement a pris d’autres initiatives concernant le haut débit : 

•  Investissement de 1,58 milliards d’USD entre 2003 et 2006 pour les connexités haut débit du 
secteur public. Cette opération s’accompagnera d’un regroupement de la demande de services 
haut débit des écoles, des médecins libéraux, des hôpitaux et des autorités sanitaires. D’ici à 
2006, toutes les écoles seront connectées (à des débits variables selon les besoins, généralement 
2 Mbit/dans le primaire et 8 Mbit/s dans le secondaire). Le gouvernement a également défini 
l’objectif minimum d’une connexion à 256 kbit/s pour les cabinets de médecins et une bande 
passante suffisante pour les sites du système public de santé (National Health Service) afin de 
pouvoir accéder aux dossiers médicaux par voie électronique et de transmettre des images 
« lourdes » par courrier électronique, ce qui impliquera des liaisons haut débit avec les hôpitaux. 

•  La création en octobre 2003 de neuf organismes régionaux de regroupement de la demande – 
Regional Aggregation Bodies (RAB) – afin de rentabiliser au maximum l’investissement du 
secteur public et d’optimiser l’utilisation des infrastructures. Chaque RAB évaluera la demande 
de haut débit émanant du secteur public dans sa zone de compétence. Cette demande sera 
regroupée, et les opérateurs de télécommunications seront invités à soumissionner en vue de 
répondre à cette demande. Les RAB collaboreront avec les agences de développement régional – 
Regional Development Agencies (RDA) pour réunir les clients du secteur public susceptibles de 
bénéficier du dispositif et seront chargées de connecter un nombre croissant d’écoles et de 
dispensaires dans les zones rurales et excentrées  

•  Les Agences de développement régional (RDA) disposent de 2,85 milliards d’USD pour la 
période pour le développement économique régional. Le gouvernement a noté que lorsque 
l’insuffisance de l’accès au haut débit est un « obstacle important au développement 
économique », il convient que les RDA consacrent une partie de leur budget à développer cet 
accès.266 

•  Création d’un Fonds pour le haut débit d’un montant de 47,4 millions d’USD pour encourager les 
projets pilotes d’exploration des solutions pratiques pour les entreprises et pour communiquer en 
direction du grand public sur le haut débit. Dans le cadre de ce programme, le Plan RABBIT 
(Remote Access Broadband Inclusion Trial) a établi plus de 1 200 réseaux pilotes pour démontrer 
l’utilisation du sans fil et du satellite pour les entreprises situées dans les zones les plus isolées.267 

188. Il y a deux approches auxquelles le Royaume-Uni n’est pas favorable pour le développement du 
haut débit dans les zones rurales : i) les subventions aux opérateurs ; ii) l’inclusion de l’accès haut débit 
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dans l’obligation de service universel.268 Le principal reproche adressé aux subventions aux opérateurs est 
qu’elles iraient à l’encontre de l’objectif affirmé du gouvernement, qui est de promouvoir la concurrence 
au Royaume-Uni. Le gouvernement estime que de telles subventions imprimeraient une distorsion au 
marché et que l’absence de concurrence conduirait à des prix excessifs pour le consommateur. Quant à la 
possibilité d’intégrer le haut débit dans une obligation de service universel (OSU) pour BT, via une 
modernisation du RTC, le gouvernement estime qu’elle porterait atteinte à la neutralité technologique. 
Selon le Royaume-Uni, une introduction prématurée dans l’OSU fausserait inévitablement la concurrence 
et entraînerait des niveaux de tarification plus élevés, particulièrement dans les endroits où l’accès haut 
débit n’existait pas auparavant. Enfin, le gouvernement note que, si la demande est en augmentation rapide, 
la pénétration n’est pas encore assez élevée pour justifier le coût supplémentaire de la fourniture 
universelle de l’accès haut débit par la modernisation du RTC. 

189. S’agissant de l’implantation du DSL, les forces du marché font leur office, sans subventions aux 
opérateurs ni obligation de service universel. En novembre 2002, BT a annoncé que son objectif était de 
fournir le DSL à plus de 80 % du pays d’ici à la fin 2005.269 En fait, cet objectif était atteint dès septembre 
2003 et BT s’est fixé l’objectif de passer le cap des 90 %. Pour y parvenir, BT recourra à l’innovation 
technologique, à des partenariats locaux et à son dispositif de pré-inscriptions. S’agissant d’innovation 
technologique, BT a accru à 6 kilomètres la portée du DSL, ce qui permet la desserte de clients qui se 
trouvaient jusqu’alors trop loin du central pour bénéficier du DSL.270 Pour les partenariats, BT collabore 
avec des entités locales publiques et privées pour améliorer la desserte des zones rurales.271 Un dispositif 
de pré-inscription de la demande a été introduit par BT en juillet 2002. Les utilisateurs s’inscrivent pour 
indiquer qu’ils sont intéressés par une liaison DSL et le passage de certains seuils de pré-inscription 
déclenche l’équipement de centraux en DSL.272 Les communes peuvent suivre au fur et à mesure le nombre 
d’inscription jusqu’au passage du seuil. 

190. Le seuil d’utilisateurs retenu dans le dispositif de pré-inscriptions de BT peut aller de 200 à 700 
abonnés potentiels. Plus le coût d’équipement du central est élevé, plus le seuil sera élevé. Pour simplifier, 
les coûts se décomposent en trois postes : équipements, site d’implantation et raccordement au réseau de 
transport (« backhaul »). Le coût des équipements nécessaires pour chaque central est toujours à peu près 
équivalent, et le coût des éventuels aménagements du site d’implantation est généralement négligeable. Le 
principal élément variable est donc généralement le coût du raccordement du central au réseau de transport. 
C’est ce coût du « backhaul » que le gouvernement espère faire baisser grâce au dispositif de regroupement 
de la demande. 

191. Dans l’intervalle, BT propose aussi des formules RNIS à 39 USD par mois, comprenant 
75 heures de connexion à 128 kbit/s.273 BT a ouvert ce service en juin 2003. Le principal avantage de cette 
formule est qu’elle introduit une nouvelle structure tarifaire pour le RNIS – technologie accessible à 97 % 
de la population du Royaume-Uni.274 Cela étant, les liaisons dites « moyen débit » ne suffisent pas pour les 
objectifs fixés par le gouvernement en matière de haut débit dans tout le Royaume-Uni. La desserte haut 
débit à plus de 90 % nécessitera de recourir à un éventail de plates-formes technologiques. A cet égard, 
l’accès haut débit fixe sans fil se développe de manière très prometteuse au Royaume-Uni. 

192. Comme un certain nombre de pays de l’OCDE, le Royaume-Uni voit apparaître un nombre 
croissant de FAI sans fil. Beaucoup de ces WISP fonctionnent suivant les mêmes modèles économiques et 
avec les mêmes plates-formes technologiques que ceux des autres pays, et nous ne nous y attarderons pas 
sur eux ici. Il existe toutefois quelques FAI sans fil qui se distinguent des autres, soit par la technologie 
qu’ils emploient, soit par leur modèle économique. Par exemple WRBB s’apprête à lancer un service dans 
le Cambridgeshire et aux alentours au début de 2004.275 L’un des aspects par lesquels WRBB se singularise 
est l’emploi de la norme 802.11g qui, indique l’opérateur, peut offrir des débits jusqu’à 54 Mbit/s. 
Plusieurs FAI sans fil utilisent le WiFi pour desservir des zones étendues en espace ouvert, presque tous 
utilisent le protocole 802.11b, dont la capacité maximum est de 11 Mbit/s. WRBB indique que, selon le 
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terrain,  il peut couvrir un rayon de 10 kilomètres. Le plus surprenant dans l’offensive de WRBB est peut-
être le prix annoncé pour le service : le service de base à 54 Mbit/s serait proposé à moins de 16 USD par 
mois avec un plafond de téléchargement de 1 Go.276 Les utilisateurs qui dépassent ce niveau devront 
s’acquitter d’un supplément de 0,22 USD par Mo supplémentaire. Les Mo non utilisés sont reportés d’un 
mois sur l’autre. Il existe aussi une formule à 28 USD par mois avec 16 Go de téléchargement. 

193. L’offre de WRBB présente plusieurs éléments singuliers. D’abord, cette société lance un service 
orienté sur des zones rurales qui n’auraient autrement pas pu bénéficier du haut débit car les autres plates-
formes comme le câble et le DSL auraient été trop chères à implanter. Autre caractéristique remarquable, le 
débit annoncé des liaisons. Même si le protocole 802.11g ne réalise pas tout à fait des débits de 54 Mbit/s 
en pratique, la différence de performance avec les services DSL et câble de base est impressionnante. Le 
troisième aspect du service est son prix. A 16 USD par mois, il s’agit de l’une des formules haut débit les 
moins chères de l’OCDE et elle est meilleur marché que de nombreuses formules Internet commuté au 
Royaume-Uni et dans d’autres pays de l'OCDE. Il est bien sûr difficile de comparer les formules haut débit 
avec plafond de téléchargement avec les formules illimitées. Toutefois, le prix de l’abonnement avec 
16 Go de téléchargement est inférieur à celui de la plupart des formules illimitées DSL et Internet par câble 
existant au Royaume-Uni. 

194. L’arrivée de services tels que celui de WRBB a des implications très importantes pour les 
responsables des politiques publiques. A en croire les éléments dont on dispose, on peut conclure que 
WRBB propose un service plus performant et moins cher dans des zones qui autrement ne pourraient pas 
être desservies dans des conditions économiquement viables par un RTC modernisé. Si le service est à la 
hauteur des attentes et si le niveau des tarifs s’avère viable, cette offre bouleverse radicalement le modèle 
traditionnel en matière de télécommunications, qui tient que les zones rurales sont chères et les plus 
difficiles à desservir à des niveaux acceptables de performance. Plusieurs réserves s’imposent toutefois. 
D’abord, pour ambitieux que paraissent ses plans de déploiement, WRBB est une petite entreprise de 
création récente. Par contraste, les opérateurs DSL et Internet par câble disposent déjà de systèmes en place 
(facturation, réseaux etc.) et gagnent plus de 130 000 clients supplémentaires par mois. Malgré la 
différence d’échelle, des acteurs comme WRBB ont certainement un rôle à jouer dans la poursuite des 
objectifs fixés par le gouvernement du Royaume-Uni en termes d’accessibilité géographique et tarifaire du 
haut débit dans les zones rurales. Le potentiel de la technologie fixe sans fil ne fait d’ailleurs que souligner 
l’importance de la neutralité technologique et concurrentielle de toutes les initiatives des pouvoirs publics 
en matière de haut débit.  

195. Il ne faut toutefois pas sous-estimer les difficultés auxquelles seront confrontées les nouveaux 
entrants. Ainsi, Invisible Networks, WISP pour zones rurales, a essuyé un échec financier. Son modèle 
économique était intéressant car il concernait l’un des principaux obstacles au développement du haut débit 
dans les zones rurales. Il s’agit de la difficulté d’établir la liaison de retour jusqu’au réseau de transport. La 
solution de Invisible était d’utiliser des lignes louées traditionnelles en combinaison avec le WiFi (802.11b 
et 802.11g) pour l’accès local. Pour être desservie par Invisible Network, une commune devait pré-inscrire 
un certain nombre d’utilisateurs. Une ligne était alors louée pour assurer la connexion entre la station 
centrale et une dorsale. A la station centrale, une antenne WiFi placée sur un support suffisamment élevé 
assurait les liaisons avec d’autres nœuds locaux, lesquels assuraient l’accès local. 

196. Si la technologie utilisée par Invisible Network fonctionnait convenablement, la société n’est pas 
parvenue à devenir viable financièrement. En octobre 2003, un autre WISP (Mesh Broadband) a annoncé 
l’acquisition des actifs de Invisible Networks, ce qui a permis la poursuite du service pour les communes 
rurales clientes d’Invisible.277 Mesh Broadband projette d’intégrer les équipements de Invisible Networks 
qui desservent les zones rurales du Cambridgeshire avec d’autres réseaux que l’opérateur déploie dans l’est 
de l’Angleterre. 
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197. De nombreux autres WISP fonctionnant suivant différents modèles économiques et basés sur 
différentes combinaisons de réseaux fixes et sans fil continuent d’être exploités. S’ils s’avèrent 
financièrement viables, ils pourront apporter une contribution importante à l’extension de l’accès haut 
débit au Royaume-Uni. D’après la Radiocommunications Agency, le sans fil peut assurer entre 7 % et 
18 % des besoins haut débit du Royaume-Uni.278 Parmi les mesures prises par le gouvernement, la mise 
hors licence de la bande à 2.4 GHz (utilisée notamment par le protocole 802.11b), et l’assouplissement du 
régime des licences dans la bande à 5 GHz, ainsi que la mise aux enchère de fréquences dans la bande à 
3.4 GHz.279 

198. Le développement des technologies sans fil au Royaume-Uni présente un autre élément singulier. 
La question de l’implantation de « hotspots » WiFi dans des zones urbaines n’est pas traitée dans ce 
document, dont le sujet est plutôt l’utilisation des technologies du fixe sans fil – WiFi inclus – pour assurer 
la couverture de zones étendues rurales. Dans de nombreux pays, le déploiement de hotspots se fait 
d’abord dans des lieux fermés comme les gares et les aéroports, les galeries marchandes et les hôtels. Au 
Royaume-Uni, un projet commercial intitulé « The Cloud » s’est fixé l’objectif de relier 3000 hotspots 
répartis sur tout le territoire du Royaume-Uni avant la fin 2003.280 Ces hotspots viendraient s’ajouter à un 
réseau qui dessert les « machines à sous » placées principalement dans les Pubs des villes et des 
campagnes. L’opérateur qui déploie ce réseau indique que le service qu’il met en place permettrait aux 
communes rurales d’être dotées de réseaux WiFi pour étendre la couverture du réseau existant.281 L’un des 
principaux avantages de cette approche est que « The Cloud » disposera d’un réseau non négligeable de 
liaisons vers les dorsales (« backhaul »). En d’autres termes, rien n’empêche qu’une entreprise locale ou un 
groupe d’usagers n’utilisent le « backhaul » mis en place pour desservir un « hotspot » situé en intérieur 
dans un Pub de village pour assurer une couverture en espace ouvert. Le « backhaul » utilisé dans ce projet 
se compose essentiellement de liaisons DSL, de telle sorte que le principal avantage de ce service pourrait 
être d’offrir une plate-forme supplémentaire à la concurrence et de desservir des usagers hors de portée du 
DSL. 

199. En plus de WRBB et de « The Cloud » on assiste au Royaume-Uni à l’apparition d’une multitude 
de FAI sans fil spécialisés dans l’accès haut débit dans les zones rurales.282 La Countryside Agency par 
exemple, a publié en septembre 2003 un rapport sur treize projets communautaires de haut débit au 
Royaume-Uni.283 De nombreuses technologies ont fait l’objet d’expérimentations ou de déploiement : 
réseaux sans fil maillés dans les campagnes du Pays de Galles, WiFi avec raccordement par satellite au 
réseau de transport dans les zones rurales du Yorkshire, réseaux fixes sans fil dans les zones excentrées 
comme les Highlands et les Ïles d’Écosse.284  D’autres innovations portent sur le RTC. Par exemple, BT 
expérimente un nouveau type d’équipements pour installer le DSL dans les centraux locaux qui soit adapté 
dès 16 utilisateurs.285 De plus, avec le dégroupage, de nouveaux entrants peuvent desservir des marchés 
s’ils estiment pouvoir leur fournir un service économiquement viable. Ainsi, au moins un FAI annonce 
qu’il installe le DSL pour desservir un minimum de 50 clients ADSL ou 20 clients SDSL, alors que BT 
attend un minimum de 200 abonnés.286 De plus, un autre FAI a annoncé ses intentions d’utiliser les boucles 
locales dégroupées comme plates-formes pour soumissionner à des projets dans lesquels la demande 
publique a été regroupée.287 

États-Unis 

200. Aux États-Unis, la plate-forme d’accès la plus répandue est l’utilisation des réseaux de télévision 
par câble. La National Cable and Telecommunications Association (NCTA) indique qu’en avril 2003, plus 
de 85 millions de foyers étaient raccordés à un service Internet par câble. Cela représente 80 % de tous les 
foyers du pays et 83 % des foyers raccordés au câble. Le plus gros fournisseur Internet à haut débit par 
câble est Comcast. En juin 2003, plus de 81 % des foyers de l’empreinte de couverture de Comcast (soit 
environ 32,1 millions de foyers) avaient accès à un service Internet par câble.288 Au cours du deuxième 
trimestre 2003 Comcast a raccordé à son service Internet par câble 1 million de foyers supplémentaires de 
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sa desserte. D’autres câblo-opérateurs plus petits ont des taux plus élevés : Mediacom commercialise un 
service Internet à haut débit auprès de 95 % des foyers qu’il dessert.289 

201. On ne dispose pas d’un pourcentage précis de l’accessibilité du DSL aux États-Unis, mais on 
peut supposer qu’il se situait entre 65 % et 70 % à la fin 2002. Les trois plus gros fournisseurs sont SBC, 
Verizon et Bell South. Fin 2002, SBC offrait le DSL sur 66 % de ses lignes, Verizon sur 63 % et Bell 
South sur 73 %. On retrouve ces mêmes niveaux chez des petits opérateurs de téléphonie. La National 
Telcommunications Cooperative Association (NTCA) est une association nationale représentant plus de 
550 petits opérateurs de centraux locaux ruraux indépendants fournissant des services de téléphonie dans 
les zones rurales des États-Unis. La NTCA a mené une enquête sur ses membres en 2001 et a établi qu’ils 
pouvaient fournir le DSL à 60 % de leurs clients résidentiels. D’après cette enquête, les membres de la 
NTCA prévoyaient que ce chiffre atteindrait 69 % à la fin 2002.290 En mai 2003, la NTCA indiquait que les 
répondants proposaient un service haut débit à 70 % de leurs clients en moyenne, recourant pour cela à une 
variété de technologies.291 

202. Les opérateurs de télécommunications des États-Unis continuent d’équiper leurs réseaux en DSL. 
Verizon par exemple prévoit que fin 2003 80 % de ses lignes pourront recevoir le DSL et SBC projette 
d’atteindre le même niveau en 2004.292 Il est à noter que pendant l’année 2003, Bell South équipait 100% 
de ses lignes des états de Georgie et de Caroline du sud.293 

203. Outre le seuil de population nécessaire pour justifier l’équipement des petits centraux, l’un des 
facteurs qui limitent l’extension du DSL au-delà de 80% est la distance qui sépare les résidences des 
centraux, laquelle est généralement élevée dans les zones rurales. Les opérateurs de télécommunications ne 
desservent en DSL que dans un rayon de 5,5 à 6 km. Dans beaucoup de cas, bien sûr, les clients des zones 
rurales peuvent être desservis. Environ 49 % des clients des membres de la NTCA résident dans un rayon 
de 3,6 km d’un central ; 29 % se situent à 3,6 à 5,5 km d’un central. Les opérateurs de télécommunications 
desservent rarement les clients plus éloignés que 5,5 km, sauf à recourir à des répéteurs ou à des formes de 
DSL fonctionnant sur de plus longues distances comme le SHDSL. Fin 2002, une part infime des boucles 
locales couvrant des distances situées entre 5,5 et 9,1 km étaient équipées en DSL. Un dernier groupe de 
boucles locales des membres de la NTCA mesurent plus de 9,1 km. 

204. Toutefois, quelques petits opérateurs de télécommunications locaux atteignent des niveaux 
remarquables d’équipement DSL. Parmi ceux-ci, on peut citer Waitsfield Champlain Valley Telecom 
(WCVT) dans l’état de Vermont. La ville de Waitsfield comptait 1659 habitants, et la desserte de la société 
s’élevait à 20 000 clients. Les 52 commutateurs de la Waitsfield Champlain Valley sont équipés pour le 
DSL. Fin 2002, plus de 92 % des clients de WCVT dans les vallées Central Champlain et Mad River 
avaient ainsi accès au DSL. En juillet, ce chiffre atteignait 99 %. Outre la modernisation de la totalité de 
ses centraux, WCVT a utilisé des répéteurs pour étendre la portée du DSL de 5,5 km à 6,7 km.294 Peu à 
peu, d’autres petits opérateurs ruraux atteignent des niveaux élevés d’accessibilité du DSL. Star Telephone 
Membership Corporation assure différents services de télécommunications avancés à plus de 20 000 clients 
répartis sur une zone d’exploitation de près de 3 800 km carrés en Caroline du Nord.295 En mai 2003, la 
NTCA faisait remarquer que Star était en mesure d’offrir le DSL dans toute sa zone de desserte.296 En 
Californie, Reseville Telephone Company (RTC) dessert un territoire de 215 km² où 135 000 lignes 
d’accès sont en exploitation. RTC peut assurer un service DSL sur la totalité de sa zone de service depuis 
septembre 2002.297 De plus, en septembre 2003, l’opérateur a annoncé être le premier des États-Unis à 
atteindre un taux de pénétration du DSL de 20 % dans sa zone de service.298 

205. Pour les utilisateurs qui résident hors des zones couvertes par le DSL ou l’Internet par câble, il 
existe la solution de l’Internet à haut débit par satellite. Le premier service bidirectionnel par satellite a été 
ouvert en 2001. Certains FAI, comme Earthlink, proposent des services bidirectionnels dans toutes les 
régions des États-Unis à l’exception de l’Alaska et de Hawaii. L’offre de Earthlink est à 69,95 USD pour 
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un service à kbit/s en liaison descendante.299Avec la baisse des tarifs du DSL en 2003, l’écart entre satellite 
DSL et satellite s’est creusé. Alors qu’il fallait compter 20 USD de plus il n’y a guère, l’écart de prix est 
maintenant de 30 à 40 USD. Dans ce contexte, on assiste aux États-Unis à un essor particulièrement 
dynamique de la fourniture d’accès fixe haut débit dans les zones rurales à des prix comparables au DSL 
dans les zones urbaines. 

206. L’une des caractéristiques intéressantes du marché des États-Unis est l’émergence d’acteurs 
nouveaux qui entrent dans le marché des télécommunications rurales par le biais du fixe sans fil. Par 
exemple Wheatland Electric Co-operative est fournisseur d’électricité dans des zones rurales du centre 
ouest et du sud-ouest du Kansas.300 Initialement, Wheatland a été créée pour amener l’électricité dans une 
zone où la population était trop clairsemée pour attirer des fournisseurs opérant dans d’autres régions, et 
note que les mêmes principes s’appliquent aujourd’hui aux télécommunications haut débit. Wheatland 
Broadband, l’activité accès Internet à haut débit de Wheatland relie actuellement grâce à la technologie du 
fixe sans fil plus d’un millier entreprises et de résidents dans sa zone d’implantation, qui couvre onze 
comtés.301 Wheatland projette d’étendre sa desserte haut débit à l’ensemble de sa zone de service d’ici à 
2004, avant de pousser au-delà de sa région traditionnelle d’exploitation. 

207. La formule de base offerte par Wheatland consiste en un accès haut débit illimité à 512 kbit/s 
pour 37 USD par mois. Il existe aussi des formules à 768 kbit/s et à 1 Mbit/s.302 Le tarif d’entrée est 
comparable à ceux du DSL dans certaines zones urbaines aux États-Unis. L’une des caractéristiques de 
l’offre de plates-formes sans fil utilisées par Wheatland est qu’elles fonctionnent en visée directe. 
L’opérateur utilise donc les tours déjà présentes en quantité dans les campagnes aux États-Unis : châteaux 
d’eau, élévateurs à grain, etc.303 La portée maximum du service est de 29 km.304 De plus, Wheatland 
Broadband est capable d’établir une liaison en moins de deux heures. Wheatland Broadband n’est pas le 
seul fournisseur d’électricité à offrir des accès Internet à haut débit en utilisant la technologie fixe sans fil : 
Douglas Electric fait de même dans les zones rurales de l’Oregon.305 

208. Des réseaux sans fil sans visée directe sont aussi déployés des zones rurales. En décembre 2001, 
le premier service sans fil « prêt à l’emploi » NLOS a été proposé aux 2000 habitants de Pocahontas dans 
l’état d’Iowa. Depuis lors, Evertek, filiale de United Farmer’s Telephone Company, compte 200 clients sur 
les 900 foyers que compte la ville.306 La Wireless Communications Association International (WCAI) note 
que, à 22 %, la pénétration du service y est plus élevée que la moyenne nationale des États-Unis.307Evertek 
propose une formule à 29,95 USD par mois pour 512 kbit/s à Pocahontas, soit un tarif égal, voire inférieur 
à ceux du DSL dans de nombreuses zones urbaines. Après le succès de l’expérience de Pocahontas, la 
WCAI indique que des communes voisines ont souhaité bénéficier d’un service équivalent, et quelques 
municipalités ont accordé une participation financière et commerciale. Evertek a étendu son offre à cinq 
autres communes et à leurs environs : LeMars, Kingsley, Sheldon, Holstein et Ida Grove : en 2003, 
17 000 foyers supplémentaires des villages voisins étaient desservis. A Kingsley, les liaisons à 512 kbit/s 
coûtent 34,95 USD par mois. 

209. Le modèle économique d’Evertek fonctionne comme suit.308 Le projet est d’abord autorisé par un 
référendum, après quoi la municipalité achète les stations de base. Evertek exploite le système dans le 
cadre d’une concession de cinq ans. Le conseil de quartier perçoit 15 % des versements de chaque abonné 
en contrepartie de l’utilisation gratuite d’infrastructures telles que les châteaux d’eau. La municipalité se 
charge aussi de la facturation du service en conjonction avec les autres services municipaux. S’agissant de 
Pocahontas, Evertek signale qu’il existe aussi un câblage en fibre optique résidentiel, dont les tarifs sont 
également fixés par la municipalité. Le coût du système sans fil, qui s’établit à tout juste 2 % de celui du 
réseau en fibre optique, s’amortit en quatre ans sur la base de 120 clients.309 Le réseau en fibre est quant à 
lui amortissable en 15 à 20 ans. Les liaisons peuvent atteindre 8 kilomètres avec une disponibilité de 99 %, 
et quelques pointes de portée jusqu’à 29 kilomètres.310 
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210. Dynamic Broadband, autre opérateur cité par le WCAI, propose des liaisons Internet à haut débit 
sans fil dans 12 communes de l’Iowa, du Nebraska et de l’Illinois à une clientèle professionnelle et 
résidentielle.311 En juillet 2003, Dynamic Broadband comptait au total un peu moins de 1000 abonnés, 
parmi lesquels 60 % d’entreprises, à des tarifs allant jusqu’à 350 USD par mois ; 40 % de particuliers, pour 
environ 45 USD par mois. La clientèle d’entreprises représente environ 85 % du chiffre d’affaires total de 
l’opérateur. Dynamic Broadband a ouvert son service dans une ville de 10 000 habitants. En juillet 2003, 
environ 50 % des entreprises locales s’étaient abonnées ; le lancement de ce service a poussé le câblo-
opérateur de télévision à lancer des accès Internet à haut débit. Dans un village rural de 500 habitants situé 
dans la même zone de service, à la mi-2003, 15 % des habitants étaient abonnés à Dynamic Broadband. 

211. On assiste à l’émergence d’une multitude de WISP dans les campagnes américaines – et tous ne 
sont pas de nouveaux entrants. Environ 17 % des répondants à l’enquête sur le haut débit conduite par la 
NTCA en 2003 ont indiqué qu’ils assuraient les liaisons haut débit sur les fréquences hors licence. Par 
exemple, FairPoint est propriétaire et exploitant de 29 opérateurs de centraux téléphoniques locaux répartis 
dans 18 états des États-Unis.312 FairPoint dessert des clients dans 123 communes et exploite environ 
243 000 lignes d’accès. Fin 2002, FairPoint a investi environ 7,6 millions d’USD pour installer le DSL 
chez les 29 opérateurs de centraux ruraux, dans 114 centraux sur 142. Pour étendre encore davantage sa 
desserte, FairPoint s’est associé à KeyOn Communications afin de pouvoir offrir des liaisons haut débit 
sans fil au protocole 802.11b à une clientèle d’entreprises et de particuliers dans 20 marchés ruraux de 
FairPoint.313 L’approche de KeyOn permet l’utilisation de la norme 802.11b dans un réseau WAN 
extérieur.314 L’un des premiers déploiements du système de KeyOn permet à la société Amerilink – qui 
n’est pas affiliée à Fairpoint – d’offrir des accès haut débit en fixe sans fil dans la région urbaine de Las 
Vegas à partir de 24,95 USD par mois. 

212. Le siège social de FairPoint est situé à Charlotte, en Caroline du nord. La stratégie choisie par 
l’opérateur pour étendre l’accès du haut débit est d’autant plus intéressante que la Caroline du Nord est le 
deuxième état rural des États-Unis par sa population. Pourtant, à la fin 2002, la Caroline du Nord présentait 
un taux de pénétration du haut débit plus élevé que la moyenne des États-Unis.315 Les gros opérateurs de 
télécommunications comme Verizon et Bell South expérimentent aussi les technologies fixes sans fil. 
S’agissant de l’utilisation du sans fil pour étendre la portée des réseaux fixes, Verizon expérimente 
essentiellement le potentiel commercial du WiFi, gratuit depuis les cabines téléphoniques équipées pour les 
clients DSL de l’opérateur à New York. Verizon essaie également un réseau fixe sans fil fonctionnant sur 
fréquences sous licence dans une région rurale du nord de la Virginie et envisage d’étendre l’accès haut 
débit au-delà des boucles locales équipées en DSL.316 BellSouth expérimente actuellement le haut débit 
sans fil dans deux comtés ruraux de Caroline du Nord.317 

213. De nouveaux entrants utilisent aussi  les fréquences hors licence. Broadband Central, par 
exemple, assure des liaisons au protocole 802.11b dans la partie ouest des États-Unis.318 Chaque ‘Blue 
Zone’ déployée par Broadband Central permet de se connecter sans fil dans une zone de 1,6 kilomètre de 
diamètre, à des débits allant de 128 kbit/s à 1 Mbit/s. Pour une liaison à 256 kbit/s, il en coûte 29,95 USD 
par mois, mais l’opérateur propose une formule visant à concurrencer l’accès commuté, à 19,95 USD pour 
128 kbit/s. Le service a été lancé début 2003 dans le nord de l’Utah. L’une des caractéristiques du modèle 
économique de Broadband Central est la conclusion de partenariats locaux pour établir les ‘Blue Zones’. 
Ce modèle coopératif permet à des organisations comme à des particuliers de conclure des accords de 
partage des bénéfices avec Broadband Central pour chaque ‘Blue Zone’ à laquelle ils participent. La 
société vise les marchés mal desservis en accès haut débit, et donc notamment les zones rurales. En 
août 2003, le dispositif BlueZone était exploité dans 22 états mais Broadband Central préféra ne plus 
conclure de nouveaux accords de partenariats pour se laisser le temps de remplir ses engagements 
existants. 
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214. Broadband Central indique que ses antennes ont une portée de 20 kilomètres mais que, pour une 
meilleure satisfaction de ses clients, l’opérateur a choisi de concentrer la puissance du signal sur un rayon 
de seulement 800 mètres autour de chaque station. D’autres WISP desservent au contraire des zones très 
étendues, grâce à des stations multiples et de plus longue portée. Par exemple, Clearwave utilise des 
fréquences hors licence pour assurer l’accès large bande dans un rayon de 160 km autour de Jonesboro, 
dans l’état d’Arkansas.319 Les débits assurés varient selon la qualité du signal à l’endroit où se trouve 
l’utilisateur, mais Clearwave indique que la plupart des abonnés obtiennent des débits allant de 400 kbit/s à 
3 Mbit/s. L’abonnement Clearwave coûte 59,95 USD par mois.320 

215. Un autre WISP, Beamspeed, établi à Yuma dans l’état d’Arizona, offre des liaisons jusqu’à 
32 kilomètres de distance.321 Les opérateurs commerciaux desservant un marché peuvent aussi proposer 
des abonnements dans des zones adjacentes. Ainsi Telesea offre un service WiFi dans un nombre croissant 
de sites sur le littoral des États-Unis.322 Cet opérateur vise une clientèle de propriétaires de bateaux et peut 
assurer des liaisons jusqu’à 50 km de distance. Telesea cible pour l’instant une clientèle haut de gamme, et 
pratique des tarifs assez élevés comparativement aux services terrestres, mais l’opérateur projette aussi de 
connecter une grande partie de la côte des États-Unis.323 La formule de base de Telesea coûte 200 USD par 
mois pour un accès illimité. Cette tarification doit être assimilée à celle de l’accès haut débit des 
entreprises. L’expérience montre, en effet, que les offres ciblées sur les consommateurs se développent dès 
lors que l’infrastructure nécessaire est en place. 

216. Cela peut paraître optimiste, mais il existe déjà un WISP qui assure ce type de service. Coastal 
Wave offre un éventail de solutions Internet, parmi lesquelles un réseau haut débit sans fil se composant de 
20 sites surélevés couvrant plus de 160 kilomètres, ce qui en fait l’un des plus grands réseaux au protocole 
802.11b du nord-ouest de l’Ohio.324 En mai 2003, Coastal Wave a annoncé la conclusion d’un partenariat 
avec Luckey Farmers visant à amener le haut débit sans fil dans de nombreux marchés ruraux du nord-
ouest de l’Ohio. Luckey Farmers est une coopérative agricole de semences et de matériel agricole 
implantée sur six comtés du nord-ouest de l’Ohio et du Michigan.325 Coastal Wave implante actuellement 
des équipements sans fil dans tous les sites de Luckey Farmers. Chaque site est doté d’une antenne postée à 
plus de 60 mètres de hauteur. Coastal Wave a déployé un accès sans fil dans la plupart des marinas des 
zones de Port Clinton, Marblehead et Sandusky en bordure du Lac Érié. L’accès sans fil « Marine » coûte 
299,99 USD pour toute la saison navigable ou 59,95 USD par mois.326 Coastal Wave offre aussi des 
liaisons sur terre à 39 USD par mois pour 256 kbit/s.327 

217. Xtratyme est un FAI sans fil qui dessert plus de 17 % du territoire du Minnesota.328 Xtratyme 
utilise le protocole 802.11b mais, à la différence de la plupart des LAN hotspots publics qui fonctionnent 
en séquence directe, Xtratyme utilise le saut de fréquences.329 Des tours radios sont montées sur des 
châteaux d’eau, des élévateurs à grain ou d’autres promontoires, avec une couverture de 11 kilomètres. Les 
tours forment un maillage sur toute la zone, et sont reliées par voie hertzienne au lieu de recourir à des 
lignes louées pour le raccordement au réseau de transport (« backhaul »).330 Un abonné Xtratyme peut se 
connecter dans toute la zone de couverture. De plus, Xtratyme précise qu’un usager équipé d’un ordinateur 
portable ou d’un assistant personnel peut accéder à l’Internet à plus de 800 kbit/s. 

218. Les zones rurales du Minnesota sont aussi desservies en Internet à haut débit par un autre FAI 
fixe sans fil, Midwest Wireless, qui est aussi opérateur de mobile cellulaire.331 Midwest assure des liaisons 
à 256 kbit/s pour 44,99 USD.332 La disponibilité croissante de l’accès Internet par la technologie fixe sans 
fil et par d’autres plates-formes haut débit dans le Minnesota commence à avoir un impact observable sur 
la pénétration du haut débit dans les zones rurales de cet état. Entre 2001 et 2003, la pénétration du haut 
débit parmi les utilisateurs possédant un compte Internet dans les zones rurales est passée de 13 % à 
27 %.333 Ces données sont issues d’un rapport intitulé « 2003 Rural Minnesota Internet Study ».334 D’autres 
études concluent que la disponibilité de l’accès haut débit dans les zones rurales a dépassé 50 % et que le 
coût moyen d’un abonnement est passé de 49 USD à 41 USD entre 2002 et 2003. Il est à noter également  
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que le niveau de tarification du haut débit dans les zones rurales est le même que le coût combiné d’un 
compte commuté et d’une deuxième ligne de téléphone. 

219. Pour desservir en Internet à haut débit des métropoles régionales comme Sioux Falls dans le 
Dakota du Sud, des FAI sans fil recourent également à la technologie de l’AMRC2000.335 Duluth dans le 
Minnesota a été la première ville à être ainsi desservie en octobre 2002. L’opérateur cible ses services 
Internet mobile à haut débit sur les marchés petits et moyens dans lesquelles la pénétration de l’Internet est 
élevée mais où le haut débit est peu accessible. Monet utilise des fréquences sous licence de la bande PCS 
(1.9 GHz) et indique que ses clients bénéficient d’un accès illimité à son réseau mobile pour 39,95 USD à 
des débits variables, entre 300 kbit/s et 700 kbit/s.336 Un autre FAI sans fil opérant sur les marchés ruraux, 
Extend America, projette d’ouvrir des liaisons à la fin 2003.337 Ses premiers marchés seront Bismark et 
Mandan dans le Dakota du Nord. Extend America,  en partenariat avec l’opérateur cellulaire Nextel, 
envisage ensuite d’étendre la couverture de son réseau au reste du Dakota du Nord et à quelques zones du 
Dakota du Sud, du Wyoming, du Nebraska et du Montana. Concrètement, cela signifie que des FAI sans fil 
comme Monet et Extend America se trouveront en concurrence dans les mêmes marchés urbains et ruraux. 

220. Il existe aux États-Unis un marché particulièrement dynamique de WISP émergents desservant 
les zones rurales. En mars 2002, la Broadband Wireless Alliance (BWA) a réalisé une enquête pour faire le 
point sur le secteur aux États-Unis. Il en ressortait que 2673 marchés étaient desservis en accès à haut débit 
par le fixe sans fil, contre 723 en mars 2001.338 L’enquête recensait les 10 plus gros opérateurs en nombre 
de marchés desservis (tableau 2). La BWA attribuait le fort développement de la couverture des FAI sans 
fil à l’extrême modicité des coûts d’entrée par rapport aux réseaux fixes et sans fil traditionnels.339 Cet 
élément a incontestablement pesé dans la balance, mais l’abaissement des coûts de la capacité sur le réseau 
de transport et les voies de raccordement à ce réseau ont également compté. La mise en place de réseaux 
d’accès sans fil est relativement bon marché mais il est important que, grâce à la concurrence, le 
raccordement au réseau de transport le soit aussi, ce qui est le cas aux États-Unis. 

221. Pour les réseaux WAN sans fil comme Xtratyme, les progrès de la technologie sans fil pourrait à 
eux seul permettre d’établir des liaisons bon marché avec le réseau de transport. Dans d’autres cas, le 
satellite peut être utilisé pour le « backhaul », l’accès local étant assuré par le fixe sans fil. Mais dans 
beaucoup de cas, des lignes louées traditionnelles seront utilisées pour le raccordement au réseau de 
transport, même dans le cadre d’initiatives par ailleurs particulièrement innovantes. Ainsi, dans la ville de 
Vivian, en Louisiane, qui compte 4000 habitants, un groupe d’entrepreneurs, peu satisfaits par l’offre haut 
débit DSL et câble, ont établi un réseau d’accès maillé dans la ville.340 Le service large bande de base de 
Fastline, dont le débit peut atteindre 11 Mbit/s, coûte à partir de 24,95 USD par mois.341 La configuration à 
mailles permet en plus de consentir des remises aux utilisateurs dont la liaison sert à relier d’autres 
utilisateurs. Si huit utilisateurs supplémentaires dans un rayon de trois ou quatre blocs sont connectés grâce 
au répéteur (« Meshbox ») d’un utilisateur, celui-ci est relié gratuitement.342 La réaction du câblo-opérateur 
local a été de lancer un service Internet par câble à la mi-2003, de telle sorte que la ville compte maintenant 
deux fournisseurs Internet à haut débit, dont aucun des deux n’est l’opérateur historique de 
télécommunications. Fastline a pu relier le réseau de Vivian à l’Internet car l’opérateur avait accès à une 
ligne louée à un coût modéré pour assurer la liaison au réseau de transport. 

222. Il existe plusieurs programmes visant à aider au développement du haut débit dans les 
campagnes, que ce soit au niveau fédéral ou à celui des états. Le plus ambitieux d’entre eux est le Federal 
rural Broadband Access Loan and Loan Guarantee Program. Le 29 janvier 2003, le Ministre américain de 
l’agriculture a annoncé le déblocage de fonds pour l’exercice 2003. Dans le cadre de ce dispositif, le Rural 
Utility Service a apporté une contribution de 1,4 milliards d’USD en prêts et en garanties de crédit pour 
développer le haut débit dans des communes rurales.343 Ces prêts faciliteront le déploiement de 
technologies nouvelles et innovantes permettant d’établir des liaisons bidirectionnelles de 200 kbit/s ou 
plus dans des communes de moins de 20 000 habitants.  Auparavant, un programme intitulé Broadband 
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Pilot Program était un dispositif permettant d’accorder des crédits afin d’accélérer l’implantation des 
technologies dans les petites communes rurales. Les 100 millions d’USD de crédits prévus pour ce 
programme pilote ont été utilisés en totalité. 

223. Le Rural Utility Service gère aussi un programme pilote de subvention à la fourniture de services 
de transmission à haut débit dans les zones rurales des États-Unis. Pendant l’exercice 2002, à l’issue d’un 
concours organisé à l’échelle nationale, 20 millions d’USD de subventions ont été attribuées à des 
candidats proposant d’assurer un service de transmission haut débit dans le cadre de réseaux 
communautaires.344 Ces réseaux communautaires s’adressent en priorité aux communes rurales 
économiquement défavorisées et ouvrent la voie au déploiement du haut débit pour les écoles, les 
bibliothèques, les établissements d’enseignement, les professionnels de la santé, les services de police, les 
organismes de sécurité publique, ainsi que pour particuliers et les entreprises.345 

224. Au niveau des états, Telecommunications Industry of America (TIA) a compilé une liste très 
complète des initiatives des états en matière de haut débit.346 Les dispositifs utilisés sont de plusieurs 
types : subventions, crédits d’impôts, prêts à taux réduits, mesures concernant les droits de passage. 
Beaucoup de ces initiatives concernent au premier chef les télécommunications rurales. De plus, quelques 
communes rurales utilisent des fonds provenant des états ou du niveau fédéral et destinés à des 
programmes d’application plus générale. Par exemple les états subventionnent l’utilisation de nouvelles 
technologies par les écoles en conjonction avec le programme E-Rate. E-Rate (mécanisme de soutien du 
service universel aux écoles et aux bibliothèques) est un programme fédéral qui permet aux écoles et aux 
bibliothèques de réaliser des économies dans l’acquisition de services de télécommunications, de 
connexions internes et d’accès Internet.347 C’est ainsi que plusieurs écoles situées dans des zones où le 
DSL et l’Internet par câble n’étaient pas disponibles ont été connectées par le FAI sans fil Sting 
Communications. Des subventions d’états ont permis de financer les équipements, alors que E-Rate 
finançait une partie des coûts récurrents des liaisons.348 Le FAI a de son côté proposé un accès peu onéreux 
à la commune sous réserve qu’elle réunisse un minimum de 100 abonnés. 

225. En septembre 2003, la FCC a adopté une proposition de règlement (Notice of Proposed 
Rulemaking) suggérant des voies possibles pour modifier ses réglementations et orientations en matière de 
fréquences, dans le but de favoriser le déploiement rapide et efficient de services radioélectriques de 
qualité dans les campagnes des États-Unis. Cette mesure répond à la recommandation formulée par la Task 
Force de la FCC sur la politique des fréquences, qui invitait la Commission à explorer les moyens de 
favoriser l’accessibilité et la souplesse du spectre dans les zones rurales. La FCC est à l’écoute de 
propositions permettant de clarifier les règlements, de minimiser les coûts liés à la réglementation et de 
créer des incitations au développement de services destinés aux marchés ruraux. A noter, pour le 
développement de l’accès haut débit, la FCC propose également d’autoriser les fournisseurs situés dans les 
zones rurales à utiliser des puissances plus élevées afin de couvrir des zones géographiques plus étendues 
avec un équipement donné. De plus, la Commission propose de lever les restrictions d’éligibilité sur 
l’utilisation des fréquences réservées au Rural Radiotelephone Service (RRS) et au Basic Exchange 
Telephone Radio Systems (BETRS) ce qui permet de favoriser et d’étendre l’utilisation de ces services 
conçus pour aider les zones rurales. 
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Tableau 2 : Liste non exhaustive de FAI sans fil aux États-Unis   

Nom du 
fournisseur 

d’accès sans fil 
Marchés concernés Service Tarif  du service de base 

(en USD par mois) 
Adresse web 

Prairie Inet Basée à West Des 
Moines, Iowa, fournit 
des services aux 
entreprises et aux 
particuliers dans 120 
communes réparties 
dans l’Iowa et l’Illinois. 

WiFi, visée 
directe 

49,95 pour 512kbit/s www.prairieinet.net 

Xtratyme Xtratyme 
Technologies, basé à  
Hutchinson, 
Minnesota, a implanté 
un réseau WAN 
desservant plus de 100 
zones rurales dans le 
Minnesota et l’Iowa. 

WiFi avec 
itinérance 
dans toute la 
zone de 
couverture. 

La stratégie 
commerciale de 
Xtratyme consiste à 
conclure des 
partenariats avec les 
collectivités locales, afin 
de partager le coût de 
l’infrastructure et les 
recettes d’exploitation. 
Chaque partenaire 
opère sous sa propre 
marque ; les 
abonnements coûtent de 
30 USD à 40 USD. 

www.xtratyme.com 

DTN Speed.Net DTN SpeedNet, base à 
Omaha, Nebraska, est 
une société affiliée à 
Data Transmission 
Network Corporation 
(DTN).  54 zones 
couvertes dans 
l’Illinois, Indiana, 
Nebraska, Ohio, 
Oklahoma, Texas 

Fixe sans fil –
sur un rayon 
de 13 à 16 km 
autour de 
l’antenne 

39,95 pour un débit 20 
fois supérieur à l’accès 
commuté, pour  
49,95 à 1.5 Mbit/s 

www.dtnspeed.net 

Sting 
Communications 

Sting Communications 
possède plus de 46 
points de présence et 
dessert le nord-ouest, 
le centre et l’est de la 
Pennsylvanie, ainsi 
que l’est du New 
Jersey.   

802.11, visée 
directe 

29,95 USD pour une 
liaison à 256 kbit/s 
(10 USD par mois pour 
les résidents des zones 
mitoyennes d’écoles 
raccordées par 
l’opérateur). 

www.stingcomm.com 

NetBeam (Peak 
Speed 
Communications) 

34 zones en Arizona, 
Colorado et Utah 

Routeur  
ORiNOCO 
d’Agere 
fonctionnant 
en extérieur à 
8 km de 
distance 

49,95 pour 384 kbit/s www.netbeam.net 

Prime Companies 32 zones en Californie, 
New York et 
Pennsylvanie 

LMDS  www.primecompanies.com 

Fairnet 28 zones dans 
l’Indiana 

Visée directe 59,95 pour 2 Mbit/s www.fairnetwireless.com 

West Coast 
Wireless 

26 zones en Californie   www.westcoastwireless.com 

Wireless Town 23 zones dans l’Illinois distance de 
32 km  

39,95/69,95 pour 
384 kbit/s 

www.wirelesstown.com 

InvisiMax 18 zones dans le 
Minnesota 

 31.97 pour 256 kbit/s www.invisimax.com 

Sources : Broadband Wireless Exchange (bbwexchange.com) et OCDE 
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