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Où sont les ressources rares ?
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Ressource rare : 
Fréquences

Ressource rare : 
Fréquences

Ressource rare : 
Bande passante



Respecter l’équité

• L’exploitation du spectre nécessite des investissements
lourds donc implique une grande rigidité de gestion

• Par conséquent nous assistons à un phénomène 
de stratification des technologies dans le spectre

• Pourtant les fréquences sont loin d’être équivalentes
– même à technologie identique
Ex: Lancement de Bouygues Télécom GSM en 1800 MHz
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Cahier des charges d’une attribution

• Deux objectifs (opposés?)
1. Limiter les barrières à l’entrée 

pour ne pas pénaliser les nouveaux entrants et les consommateurs

2. Ne pas brader le « patrimoine immatériel » national 
dont la valeur ne fait qu’augmenter avec la croissance des besoins

• Des risques
– Un ticket d’entrée trop élevé se répercute inévitablement sur les consommateurs

– Un ticket d’entrée trop bas peut inciter des comportements spéculatifs

– Le régulateur doit vérifier les engagements et garder le contrôle après l’attribution
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Les modes d’attribution

Deux grandes stratégies d’attribution (non exclusives)
1. Enchères

Critère financier afin de maximiser la création de valeur des licences

2. Concours de beauté
Octroi des licences sur la base des engagements pris par le candidat
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Pistes de régulation

• L’attribution de licences est un moment unique pour le régulateur 
dans le rapport de force avec les opérateurs

– Les conditions sont réunies pour disposer d’outils de régulation sur les opérateurs

– Ces outils consistent à préparer et faciliter la régulation du secteur post-attribution

• Les incitations associées à l’attribution de licences sont cruciales
– Ex : Paiement étalé de la redevance

Abaisse la barrière à l’entrée sans pour autant brader le patrimoine national

– Ex : Paiement d’une redevance annuelle indexée sur le CA de l’activité

N’incite pas au développement commercial de l’activité

– Ex : Paiement d’une redevance annuelle inversement indexée sur le déploiement commercial

Incite au déploiement commercial rapide de l’activité
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