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TUNIS

Table ronde 3: Quels sont les enjeux concurrentiels
d’une « imparfaite » neutralité des réseaux sur les
marchés du haut débit et des contenus
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Introduction
• World Wide Web:

o Caractère ouvert et de partage:
– impact croissant dans l’économie et la société (citoyens, administrations publiques et entreprises)

o QoS d’Internet: « best effort » pour tous.
o Caractéristiques qui ont été cruciales, jusqu’à maintenant, pour le succès et le développement

de toute la chaine de valeur de l’Internet (CdV)

• Web Wild West
o S’est développé à base d’initiatives pionnières et innovatrices, qui avance vers des territoires

inconnus
o Cadres juridiques nationaux ou régionaux vite déphasés par rapport à des réalités qui

évoluent à la vitesse de l’innovation et du progrès technologique:
– Universalisation de l’accès; Difficulté d’identification des personnes, et des personnes responsables

dans un monde interconnecté,
– Convergence entre marchés et services jusqu’alors régulés dans des secteurs distincts

o Révolution des modèles préétablis, avec
– Mouvements des acteurs de la CdV: intégrations verticales
– Acteurs du Web transfrontaliers voir même mondiaux sur lesquels la pression réglementaire est

forcement inferieure par rapport aux acteurs nationaux

� Nouveaux enjeux d’ordre technique, économique, social: croissance du trafic, déploiement
NGN, protection des données à caractère personnel, cybersécurité etc..

3



L’intelligence ne se trouve plus seulement dans le
cœur du réseau
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• Nouveau cycle d’investissement majeur: fibre optique, haut et très haut débit
mobile,
o Face aux capacités limités des infrastructures fixes et des technologies radio actuelles
o Où toute l’économie numérique doit être concernée
o Légitime que tout acteur perçoive le prix de chaque prestation fournie et le retour sur

l’investissement encouru

• Déplacement vers l’extrémité du réseau
o Diversité et multitude d’acteurs apparaissent dans les

couches supérieures de la CdV de l’Internet
o Qui tirent profit de la démocratisation de l’accès à Internet

et de l’effet d’externalité de réseau
• IPv6 permet d’accroitre la capacité d’adressage

o IPv4 : 4 octets, soit 232≈4,3 x 109 adresses IP
o IPv6 : 16 octets, soit 3,4 x 1038 adresses IP (667 millions

de milliards d’adresses par mm2!)
o Hosts, routers, M2M…

� Existence de moyens techniques, et de contenus et
applications consommateurs de bande passante:
Croissance exponentielle du trafic

J.Zittrain, TheFutureof the Internet
Architectureen« sablier »: couches
indépendantesoù il est possible
d’installer tout genred’applications

IP
 v6

IP
 v6v4
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Un contenu transfrontalier
• Classement des sites internet (Alexa – 21/04/2010)
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• Des contenus venant d’ailleurs: Personnalisation, ubiquité et mobilité des contenus
• Acheter de l’audience et vendre la publicité.

o En s’introduisant dans tous les domaines susceptibles d’attirer l’attention de l’internaute-consommateur:
moteur de recherche, mais aussi, cartes, livres, informations, réseau social, vidéo, webmail, voip…

• Stimuler la création du contenu et le marché du contenu national

Monde Maroc France Chine
1. Google.com Google.co.ma Google.fr Baidu.com

2. Facebook.com Facebook.com Facebook.com qq.com (eqv.:messenger, jeux, téléchargements..)

3. Youtube.com Youtube.com Youtube.com Taobao.com (eqv. eBay)

4. Yahoo.com Live.com Live.com Sina.com.cn

5. Live.com Google.fr Google.com Google.com.hk

6. Wikipedia.com Google.com Yahoo.com 163.Com

7. Blogger.com Yahoo.com Orange.fr Google.com

8. Baidu.com Koora.com msn.com Soso.com (moteur de recherche)

9. msn.com msn.com Leboncoin.fr Sohu.com (portail web: contenus, e-commerce, ..)

10. qq.com Wikipedia.com Free.fr Youku. (eqv. Youtube)

13. Google.co.in Iam.ma Ebay.fr Kaixin001.com

14. Taobao.com hespress Dailymotion Yahoo.com

2. Enjeux concurrentiels d’une « imparfaite » neutralité des réseaux



Un modèle économique a
bout de souffle
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• Modèle actuel présente des symptômes de crise
o Cas de saturation du trafic
– qui se produit actuellement dans les marchés consolidés et

des mesures de gestion réalisées ponctuellement
(iPlayer de la BBC en UK: nouvelles alternatives basées sur la prioritisation et l’efficience)

– Saturation qui affectera d’autant plus les pays en voix développement où la capacité
d’investissement dans les réseaux est moindre et que le trafic international est croissant.

o Question du financement des NGN face aux réseaux « legacy »

• Montée en puissance des « intermédiaires » d’Internet
o Parts de marché et chiffre d’affaire des opérateurs et équipementiers
restent les plus importants au sein de l’économie numérique
o Mais les perspectives de revenus des acteurs « intermédiaires »
sont plus favorables:
– Rentabilité opérateurs < intermédiaires (taux de marge)
– ROI opérateur = 17,1% � ROI < Effort d’investissement (17,5%)
– ROI intermédiaire=69,5% >> Effort investissement (6%)

2. Enjeux concurrentiels d’une « imparfaite » neutralité des réseaux



Identifier et exploiter de nouveaux relais
de croissance

• Il s’agit de trouver un point d’équilibre entre intérêts aujourd’hui
divergents, mais qui pourront être partagés entre les différents acteurs

• Interdépendances qui font que si un acteur innove, cette innovation se
diffuse aux acteurs de la CdV de l’Internet

• Crucial pour les opérateurs télécoms, d’entretenir de nouveaux rapports
avec les acteurs des couches supérieures: collaborations et concurrence

– Investissements consentis entre les différents acteurs de la chaine de valeur
soient rétribués à leur juste valeur: mais quels acteurs?

– « Always on » VS. Fin de l’illimité, vers des offres plafonnées et à la capacité?
– Marché de la QoS ?
– Marché de la prioritisation des types de flux: en fonction de leur spécifications

techniques (Qos, latence..), ou de leur contenu (DPI)? Risque de creuser encore
davantage la fracture numérique?

– Autres …
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2. Enjeux concurrentiels d’une « imparfaite » neutralité des réseaux

Tendances vers l’intégration verticale

• Pas forcément anticoncurrentielles, mais veiller à ce qu’elle soit régie selon des
équilibres raisonnables



Rôle des Pouvoirs Publics

• Les pouvoirs publics et autorités de régulation peuvent
mettre en place et promouvoir les règles du jeu, au-delà des
questions de transparence et de non discrimination, qui
sont elles essentielles:
– Assurer une transparence au consommateur sur les conditions d’accès

en terme de débit et d’éventuelles pratiques de gestion du trafic (TVHD
dans offre triple play, applications de Télémédecine..)

– Garantir au consommateur que le contenu légal lui soit acheminé
convenablement, en établissement dans certains des exigences
minimales de qualité qui évitent la dégradation du service, le blocage de
l’accès ou la lenteur du trafic dans le réseau.

• Veiller à ce que les investissements consentis entre les
différents acteurs de la chaine de valeur soient rétribués à
leur juste valeur

• Eviter de faire remonter au niveau des contenus, des
restrictions qui pourraient y avoir au niveau de l’accès
– Risque de privilégier le contenu appartenant au FAI au détriments des

autres contenus: disparition des petits fournisseurs de contenus et de
l’innovation
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Evolution du parc internet au Maroc

11

Nombre d'internautes (in millions)

3,5
4,6

6,1 6,6

10,3

1

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3. Cas du Maroc



Usage d’internet au Maroc
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Pénétration de l’Internet dans la population
Pénétration de l’Internet dans les ménages
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Un accès internet 3G prépondérant
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• L’avènement de l’Internet 3G a contribué à la démocratisation de l’accès à
l’Internet (lancement par les 3 opérateurs, de façon massive, des offres « Data
illimitées 3G ».

• L’illimité peut contribuer à générer de fortes dégradations de la qualité de
service, ce qui peut conduire les opérateurs :

– Soit à s’inscrire dans une sphère continue d’investissements pour répondre aux
attentes des clients et remplir leurs engagements vis-à-vis du régulateur.

– Soit à reconsidérer leurs approches commerciales actuelles (des limitations des
débits / nouvelles offres plafonnées )

3. Cas du Maroc
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Evolution de la Bande Passante internationale au Maroc

La bande passante Internet internationale a connu
une croissance rapide ce qui permet un
renforcement de l’infrastructure technique
nécessaire pour le développement des activités se
basant sur l’internet comme les centres d’appels.
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Stratégie nationale en matière des TIC:
Résultats atteints

La généralisation de l’accès aux services des télécommunications à tout le pays, la réduction de la
fracture numérique entre les régions et la promotion de la société de l’information représentent les objectifs
majeurs des principaux chantiers nationaux, qui ont permis de réaliser les résultats suivants :

• En matière d’Offshoring :
– Des zones dédiées opérationnelles : Casablanca Technopark, Casanearshore et Technopolis de

Rabat ;
– D’autres zones seront érigées dans les villes de Fés, Marrakech, Tétouan et Oujda ;

• En matière du e-Gouvernement :
– Paiement en ligne des taxes locales ;
– Portail National des marchés publics ;
– Télé-déclaration et paiement en ligne de la TVA et de l’Impôt sur les sociétés ;
– Télé-déclaration et télépaiement des cotisations sociales pour les employés ;
– Services liés à la propriété intellectuelle ;
– Portail de suivi des remboursements des dossiers de maladie ;
– Service intégré de dédouanement ;
– e-transport (carte grise électronique et permis de conduire électronique).
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Note d’orientation générale à horizon 2013

• Une nouvelle note d’orientation générale a été adoptée en début 2010 et qui vise un
développement accéléré du secteur des télécommunications à l’horizon 2013.

• La disponibilité d’une infrastructure très haut débit participe de manière significative au
développement économique et social des pays.

• Pour atteindre l’objectifs chiffré de 2 millions d’abonnés à Internet à horizon 2013 le Maroc se dotera
d’un plan d’actions national :
o Partage des infrastructures : Les opérateurs concernés seront tenus de publier régulièrement un

catalogue précisant les modalités opérationnelles et tarifaires du partage des infrastructures ;
o Des études d’opportunités seront lancées pour l’octroi de nouvelles licences (NGN, 4G)

16

;

3. Cas du Maroc



Conclusion
� L’ANRT vise à augmenter la pénétration de l’Internet, en particulier

dans les établissements scolaires, à développer des offres spécifiques aux
entreprises ou encore à favoriser le développement des contenus et des
usages de l’Internet.

� 4 chantiers nous paressent essentiels, pour faire face à la montée
des besoins en débit et dans ce contexte dont les enjeux revêtent des
dimensions techniques, économique et sociétale, :

– Clarifier les relations entre les acteurs de l’Internet( opérateurs de réseaux,
producteurs de contenus et de service, internautes);

– Mettre en place de nouveaux mode de facturation simple, transparent et non
discriminatoire;

– Mener une réflexion sur la problématique du contenu. En effet, la bataille est plus
à faire sur le contenu afin que chaque région et chaque pays puisse sauvegarder
ses valeurs ;

– Cadre réglementaire ouvert afin de laisser au marché trouver le meilleur équilibre
entre investissement et concurrence, et fixer par la suite des règles et outils de
régulation équilibrés alliant la mise en place d’une concurrence pérenne et la
poursuite de l’intérêt général.
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