Quelle régulation du partage
d'infrastructure ?
Stéphane Piot
20 novembre 2009
Ref: 16447-472

2

Un des objectifs de la régulation est l’accès
« universel » aux services télécoms

AxisDemande
title
Dimension

Baisse du
pouvoir d’achat

Fracture d’insolvabilité
Fracture d’efficacité
de marché
Déploiement
maximal
(sans intervention)
1

2
Axis title
Dimension
Offre

3

Augmentation du coût
de déploiement

“La principale raison pour adopter le partage réseau est d'abaisser le coût du déploiement des
réseaux afin d’obtenir un accès abordable et généralisé aux TIC” (ITU, 6 Degrees of sharing)
Source: “Telecommunications & Information Services for the Poor: Towards a Strategy for Universal Access”
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Trois modèles peuvent être
identifiés pour le partage de réseau
3
2
1

Déploiement de plusieurs
infrastructures

Déploiement d’une
infrastructure partagée

Déploiement d’une
infrastructure partagée
avec subvention

+

Forte innovation, bas prix,
et faible régulation

Fourniture de services dans
des zones non desservies

Fourniture de services
dans des zones reculées

–

Inefficacité de duplication
de l’infrastructure

Besoin d’encadrement
réglementaire

Besoin d’encadrement
réglementaire et de
subventions
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Le partage de réseau comporte
néanmoins certains risques
Découragement de
l’investissement

Diminution de la
concurrence
- Collusion/entente
- Eviction des acteurs
- Ciseau tarifaire

Un cadre
réglementaire et
juridique adapté doit
encadrer le partage

Inefficacité du partage
- Discrimination
- Refus d’accès
- Conditions
déraisonnables

La régulation doit être la plus légère possible pour atteindre
les objectifs souhaités
Ref: 16447-472

5

Axis title
Type d‘infrastructure

Le partage de réseau, courant pour
le fixe, se développe pour le mobile
Partage de
la fibre dans les
immeubles

Réseau
d’accès
fixe

Transmission

Partage de
droits de
passage

Dégroupage de
la boucle et sousPartage boucle locale
des (cuivre et fibre)
Partage câbles
des
Bitstream
de
fourreaux fibre
(fibre
noire)

Partage de mâts
et pylônes

Réseau
d’accès
mobile

Partage de
sites, tours et
points hauts
Passif

Itinérance
nationale

Actif
Axis title
Type de partage
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Le partage de l’accès fixe suit les
vagues technologiques
Dégroupage de
la boucle locale

Dégroupage
sous-boucle/FTTH

Partage des
fourreaux

Partage de fibre
dans immeubles

Adoption

Tous les pays
d’Europe

Majorité des
pays d’Europe
(FTTC)

11 pays
d’Europe

3 pays d’Europe

Bénéfices

A permis le
développement du
haut débit et de la
concurrence

Continuité de
l’obligation de
dégroupage de
la boucle locale

Partage du
niveau le plus
bas du réseau

Partage du
niveau le plus
bas du réseau

Problématiques

Processus bien établi Modalités de
déploiement

Disponibilité,
occupation…

Disponibilité,
occupation…

Régulation Axis
asymétrique
title

Régulation
Axis
symétrique
title
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Le partage de la transmission dépend
de l’existence d’autres infrastructures
OUI

Mutualisation
« naturelle »
sur des infrastructures
existantes

NON

Nécessité d’inciter
fortement à la
mutualisation sur des
infrastructures en
construction

Existence
d’infrastructures de
support (routes,
voies navigables,
d’énergie…) ?
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Le partage d’infrastructure mobile
peut être très varié
Réseau
Partage de site
/ de point haut
Partage actif
3G
Partage actif
2G
Partage du
backhaul
Partage du
cœur de réseau

Organisation
Nombre de
parties dans
l’accord de
partage
Accord de
partage des
infrastructures
active et
passive
Joint venture

Planification

Géographie

Identification
des doublons

Zones rurales
uniquement

Re-planification
totale

Intégralité du
réseau

Exploitation

Consolidation
sur un seul
réseau

Maintenir des
équipes
opérationnelles
Combiner les
équipes
opérationnelles
Externaliser

Consolidation
régionale
Développement
joint sur les
nouveaux sites

Principaux éléments que la réglementation peut encadrer

Les régulateurs devraient prendre position sur le type de partage
obligé/encouragé/autorisé/interdit plutôt que d’être mis devant le fait accompli
Ref: 16447-472

9

Mobile : trois exemples
d’interventions réglementaires
Inde

Brésil

Norvège,
Slovénie, Chypre

(subventions)

Objectif

Disponibilité et bas
coût

Disponibilité

Concurrence des
nouveaux entrants

Couverture
géographique

Zones rurales

Zones rurales

Zones rurales

Nombre
d’opérateurs

4

4

-

Type de
partage

Passif (Mâts)

Non défini

Actif
(national roaming)

Type de
régulation

Incitation
(symétrique)

Incitation
(symétrique)

Obligation
(asymétrique)
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Conclusion
Le partage de réseau est un principe de base, nécessaire au
développement du marché et de la concurrence
Le partage de réseau (transmission et accès) a été un
élément crucial pour le développement du marché fixe dans
les pays européens
Le partage des réseaux mobiles sera crucial pour l’ensemble
des pays
Un encadrement réglementaire est souvent nécessaire, mais il
faut trouver le bon équilibre dans
le type d’intervention : régulation ex post/ex ante
le moment opportun de cette intervention
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