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Les principales questionsLes principales questions

►►Pourquoi sPourquoi sééparer les comptes ?parer les comptes ?
►►Comment sComment sééparer les comptes ?parer les comptes ?
►►QuelllesQuellles difficultdifficultéés ?s ?
►►Quels rQuels réésultats ?sultats ?
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SSééparer les comptes : pourquoi ?parer les comptes : pourquoi ?
►► La sLa sééparation comptable est utile lorsquparation comptable est utile lorsqu’’unun

opopéérateur intrateur intéégrgréé (OI) qui :(OI) qui :
�� exploite en amont, le plus souvent en monopole, une ouexploite en amont, le plus souvent en monopole, une ou

des ressources essentielles accessibles sur des marchdes ressources essentielles accessibles sur des marchééss
de gros,de gros,

�� Est soumis en avalEst soumis en aval àà une concurrence sur des segmentsune concurrence sur des segments
de marchde marchéé de dde déétail recouranttail recourant àà cette ou ces ressources,cette ou ces ressources,

►► risque de :risque de :
�� discriminer en faveur de ses propres activitdiscriminer en faveur de ses propres activitéés de ds de déétail ettail et

en den dééfaveur de celles des concurrents, en sfaveur de celles des concurrents, en s’’autoauto--
fournissantfournissant àà des prix de cession interne infdes prix de cession interne inféérieurs auxrieurs aux
prix de gros du marchprix de gros du marchéé,,

�� dissuader les concurrents ddissuader les concurrents d’’investir dans leur propreinvestir dans leur propre
infrastructure en pratiquant des tarifs de grosinfrastructure en pratiquant des tarifs de gros
discriminants selon le degrdiscriminants selon le degréé dede rrééplicabilitplicabilitéé de lade la
ressource essentielle (subventions croisressource essentielle (subventions croiséées abusives).es abusives).
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ExemplesExemples

►► Cas oCas oùù la sla sééparation comptable est imposparation comptable est imposéée commee comme
remremèède en France :de en France :
�� AccAccèès des ops des opéérateurs alternatifs et des FAIrateurs alternatifs et des FAI àà la bouclela boucle

locale fixe en cuivre de llocale fixe en cuivre de l’’opopéérateur intrateur intéégrgréé (dans ce cas(dans ce cas
éégalement historique).galement historique).

�� AccAccèès des diffuseurs audiovisuels alternatifs au rs des diffuseurs audiovisuels alternatifs au rééseauseau
(pylônes, syst(pylônes, systèèmes antennaires) du diffuseur dominant.mes antennaires) du diffuseur dominant.

►► Cas oCas oùù seule la comptabilisation des coseule la comptabilisation des coûûts estts est
imposimposéée :e :
�� Terminaison des appels fixeTerminaison des appels fixe--mobile et mobilemobile et mobile--mobile surmobile sur

le rle rééseau de chacun des opseau de chacun des opéérateurs mobiles.rateurs mobiles.
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Place et rôle de la sPlace et rôle de la sééparationparation
comptablecomptable

►► La sLa sééparation comptable :paration comptable :
�� est nest néécessairecessaire àà la mise enla mise en œœuvre de certains remuvre de certains remèèdesdes

«« avalaval »» de contrôle tarifaire, tels que la nonde contrôle tarifaire, tels que la non--
discrimination ou ldiscrimination ou l’’absence de subventions croisabsence de subventions croisééeses
abusives (nonabusives (non--ééviction) ;viction) ;

�� repose sur le remrepose sur le remèèdede «« amontamont »» de comptabilisation desde comptabilisation des
cocoûûts ;ts ;

�� est un remest un remèède transversal, qui exige et qui fournit dede transversal, qui exige et qui fournit de
ll’’information sur plusieurs marchinformation sur plusieurs marchéés de gros et de ds de gros et de déétailtail
(y compris certains march(y compris certains marchéés non rs non réégulguléés !) ;s !) ;

�� est un vecteur dest un vecteur d’’information visinformation vis--àà--vis de lvis de l’’AutoritAutoritéé de lade la
Concurrence.Concurrence.
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QuQu’’estest--ce que la sce que la sééparation ?paration ?
►► La sLa sééparation comptable est :paration comptable est :

�� un modun modèèlele, la maquette stylis, la maquette styliséée de d’’un systun systèème technicome technico--
ééconomique,conomique,

�� qui, en squi, en s’’appuyant sur une comptabilitappuyant sur une comptabilitéé analytique, permetanalytique, permet
dede simulersimuler des sousdes sous--opopéérateurs virtuels, ourateurs virtuels, ou «« entitentitééss »», au, au
sein de lsein de l’’opopéérateur intrateur intéégrgréé..

►► Deux types dDeux types d’’entitentitéés sont mods sont modéélisliséées :es :
�� des entitdes entitéés de gros (rs de gros (réégulguléées) ;es) ;
�� des entitdes entitéés de ds de déétail (rtail (réégulguléées ou non) ses ou non) s’’approvisionnantapprovisionnant

auprauprèès des entits des entitéés de gros.s de gros.
►► Ce qui permet :Ce qui permet :

�� de comparer directement les conditionsde comparer directement les conditions
dd’’approvisionnement interne et externe (nonapprovisionnement interne et externe (non--discrimination)discrimination)

�� de vde véérifier lrifier l’’absence de transferts indus entre entitabsence de transferts indus entre entitéés de ls de l’’OIOI
(absence de subventions crois(absence de subventions croiséées abusives).es abusives).
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Quelles restitutions ?Quelles restitutions ?
1.Les protocoles de cession interne1.Les protocoles de cession interne

►► ConsidConsidéérant une entitrant une entitéé de dde déétail particulitail particulièère de lre de l’’opopéérateurrateur
intintéégrgréé (OI) :(OI) :
�� quelles sont les diffquelles sont les difféérentes prestations de gros (celles fournies parrentes prestations de gros (celles fournies par

des entitdes entitéés de gros)s de gros) «« achetachetééeses »» par cette entitpar cette entitéé de dde déétail ?tail ?
�� en quelles quantiten quelles quantitéés respectives (facteurs ds respectives (facteurs d’’usage) ?usage) ?
�� àà quels coquels coûûts unitaires ?ts unitaires ?

►► Exemple AExemple A : combien co: combien coûûtent les prestations rtent les prestations rééalisaliséées pares par
les entitles entitéés de gros de ls de gros de l’’OI (OI (àà comparercomparer àà ll’’offre de vente enoffre de vente en
gros de lgros de l’’abonnement tabonnement tééllééphonique), en vue de la fourniturephonique), en vue de la fourniture
au dau déétail dtail d’’un accun accèès analogique rs analogique réésidentiel ?sidentiel ?

►► Exemple BExemple B : combien co: combien coûûtent les prestations rtent les prestations rééalisaliséées pares par
les entitles entitéés de gros de ls de gros de l’’OI (OI (àà comparercomparer àà la facturation dula facturation du
ddéégroupage et dugroupage et du «« bitstreambitstream »» aux FAI alternatifs), en vueaux FAI alternatifs), en vue
de la fourniture au dde la fourniture au déétail dtail d’’un accun accèès Internet haut ds Internet haut déébit ?bit ?
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Quelles restitutions ?Quelles restitutions ?
2. Les comptes s2. Les comptes sééparparéés par produitss par produits

►► Pour chaque entitPour chaque entitéé, de gros ou de d, de gros ou de déétail, sonttail, sont
recensrecenséées les charges et les recettes.es les charges et les recettes.

►► Compte sCompte sééparparéé de gros :de gros :
►►Charges = coCharges = coûûts de construction de lts de construction de l’’offre (calculoffre (calculéés selon las selon la

mmééthode rthode rééglementaire sglementaire s’’appliquant au marchappliquant au marchéé de grosde gros
correspondant),correspondant),

►►Recettes = achats des opRecettes = achats des opéérateurs concurrents + achats desrateurs concurrents + achats des
entitentitéés de ds de déétail de ltail de l’’opopéérateur intrateur intéégrgréé (conform(conforméément auxment aux
protocole de cession interne).protocole de cession interne).

►► Compte sCompte sééparparéé de dde déétail :tail :
►►Charges = coCharges = coûût dt d’’approvisionnement en prestations de gros +approvisionnement en prestations de gros +

cocoûûts de construction des offres de dts de construction des offres de déétail (cotail (coûûts commerciaux),ts commerciaux),
►►Recettes = ventes sur le marchRecettes = ventes sur le marchéé final.final.
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Quelles difficultQuelles difficultéés ?s ?
►► TrTrèès forte exigence en information.s forte exigence en information.
►► Forte sensibilitForte sensibilitéé aux paramaux paramèètres : mtres : mééthodesthodes

dd’é’évaluation, clvaluation, cléés ds d’’allocation, facteurs dallocation, facteurs d’’usage, etc.usage, etc.
►► CohCohéérence et articulation avec le remrence et articulation avec le remèède dede de

comptabilisation des cocomptabilisation des coûûts.ts.
►► Quel degrQuel degréé de granularitde granularitéé du moddu modèèle ?le ?
►► Quel degrQuel degréé dede «« publicitpublicitéé »» des restitutions (doubledes restitutions (double

souci de transparence et de respect du secret dessouci de transparence et de respect du secret des
affaires) ?affaires) ?

►► En consEn consééquence : observer avec discernement lequence : observer avec discernement le
principe deprincipe de «« proportionnalitproportionnalitéé »» du remdu remèède au mal !de au mal !
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SSééparation comptable ou fonctionnelle ?paration comptable ou fonctionnelle ?
►► LL’’exigence de nonexigence de non--discrimination ndiscrimination n’’est pas uniquementest pas uniquement

«« tarifairetarifaire »» (prix de l(prix de l’’offre de gros), elle aoffre de gros), elle a éégalement un voletgalement un volet
«« commercialcommercial »» (qualit(qualitéé de lde l’’offre de gros).offre de gros).

►► La sLa sééparation comptable permet de contrôler lparation comptable permet de contrôler l’é’équivalencequivalence
tarifaire, mais pas ltarifaire, mais pas l’é’équivalence commerciale. A cetquivalence commerciale. A cet éégard, legard, le
rréégulateur doit mobiliser dgulateur doit mobiliser d’’autres pouvoirs (pouvoir dautres pouvoirs (pouvoir d’’enquête).enquête).

►► La sLa sééparation fonctionnelle, consistantparation fonctionnelle, consistant àà crcrééer une entiter une entitéé
spspéécifique exploitant la ressource essentielle, est un remcifique exploitant la ressource essentielle, est un remèèdede
«« globalglobal »» àà la nonla non--ééquivalence (Ex.quivalence (Ex. OpenReachOpenReach au RU)au RU)……

►► ……mais le plus souvent disproportionnmais le plus souvent disproportionnéé, pouvant engendrer, pouvant engendrer
davantage ddavantage d’’inefficacitinefficacitéé ququ’’il ne restaure dil ne restaure d’’efficacitefficacitéé !!
�� Tous les problTous les problèèmes soulevmes soulevéés la ss la sééparation comptable demeurent et,paration comptable demeurent et,

cette fois, le modcette fois, le modèèle devient rle devient rééalitalitéé !!
�� On crOn créée ou on recre ou on recréée un monopolee un monopole…… et, avec lui, toutes les difficultet, avec lui, toutes les difficultééss àà

rrééguler en lguler en l’’absence de concurrence !absence de concurrence !
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Remarques finalesRemarques finales
►► Les coLes coûûts nts n’’existent pasexistent pas àà ll’é’état pur dans la nature, ce sonttat pur dans la nature, ce sont

des artefacts, des moddes artefacts, des modèèles, dont la dles, dont la dééfinition et le calculfinition et le calcul
ddéépendent du contexte et de lpendent du contexte et de l’’objectif.objectif.

►► La sLa sééparation comptable est un modparation comptable est un modèèle particulier dele particulier de
construction de coconstruction de coûûts, au service de lts, au service de l’é’équivalence dequivalence de
traitement des optraitement des opéérateurs dans lrateurs dans l’’accaccèèss ààuxux ressources deressources de
gros fournies par un opgros fournies par un opéérateur intrateur intéégrgréé..

►► CC’’est un modest un modèèle complexe, exigent en informations, reposantle complexe, exigent en informations, reposant
luilui--même sur un modmême sur un modèèle amont de comptabilitle amont de comptabilitéé analytique.analytique.

►► Si la sSi la sééparation comptable est judicieusement mise enparation comptable est judicieusement mise en
œœuvre, ses ruvre, ses réésultats peuvent être excellents, en termes desultats peuvent être excellents, en termes de
transparence, de facilitation du dialogue avec ltransparence, de facilitation du dialogue avec l’’OI, dOI, d’’incitationincitation
decedece dernier, ddernier, d’é’équitquitéé de la concurrencede la concurrence……

►► Sauf circonstances exceptionnelles (carence initiale dSauf circonstances exceptionnelles (carence initiale d’’uneune
ressource essentielle), la sressource essentielle), la sééparation fonctionnelle est unparation fonctionnelle est un
remremèède disproportionnde disproportionné…é…..

►► ……cc’’est en revanche une arme de dissuasion, utileest en revanche une arme de dissuasion, utile àà ce titrece titre
dansdans «« ll’’arsenalarsenal »» du rdu réégulateur.gulateur.
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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