
6ème réunion annuelle 
Tunis – 16 octobre 2008

Un peu de théorie 
économique…
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Pression sur 
les prix

Equilibre de marché
Dépend:
�Potentiel du marché
�Vitesse des innovations
�Maturité du marché
�Interaction entre les 
acteurs
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Résultante

Pression des économies d’échelle
�Tendance vers le monopole
�Investissement efficace
�Constitution d’une rente qui incite peu à
l’investissement

Pression concurrentielle
�Course aux abonnés pour préempter le marché=> 
accélération des investissements et diffusion du 
service plus rapide
�Doublons, gaspillages dans les investissements
�Assèchement des opérateurs
�Décourage la prise de risque

Rôle du régulateur
Construire un équilibre 
investissements rentables 
et innovants et garantir prix 
bas et services innovants
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Un exemple de régulation 
dissymétrique qui marche
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Infrastructures
�Opérateur dominant a investi du temps où il 
était en monopole et possède la boucle locale 
du réseau.
�Cette infrastructure est stable, elle ne 
nécessite plus d’investissements lourds
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Marché
�Ouverture à la concurrence
�Nouveaux entrants confrontés à une barrière 
à l’entrée infranchissable (boucle locale n’est 
pas réplicable)
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1 POP à Paris
Bitstream

+2000 DSLAM dégroupés
70% de la population

Régulation dissymétrique permet d’accompagner les nouveaux entrants dans leur marche 
vers l’autonomie technologique et financière

�1er barreau : permettre une interconnexion à un point de présence pour un investissement minimum
Bitstream pour l’ADSL, Double transit pour le RTC

�2ème barreau : avoir des tarifs régulés de plus en plus attractifs au fur et à mesure que le nouvel 
entrant se rapproche de l’abonné (prime aux investissements et à l’innovation)

Dégroupage boucle locale pour l’ADSL, Simple transit puis CAA pour le RTC
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Exemple réussi d’escalade d’échelle en France – Groupe Iliad

Un exemple de régulation symétrique
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�Marché concurrentiel
�Les opérateurs concurrents partent à égalité
vis-à-vis du nouvel investissement à réaliser 
(ou l’opérateur dominant dispose d’un 
avantage si il possède déjà des éléments 
pouvant resservir, par exemple du génie civil)
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Comment passer d’une situation 
dans laquelle personne n’investit
�risques du marché
�risques concurrentiels
�risques règlementaires 

… à une situation dans laquelle tous 
les acteurs veulent investir
�risque de préemption du marché par 
les concurrents

Situation complexe, jeu dynamique 
entre les opérateurs et le régulateur

Recréer un monopole sur les infrastructures (Open 
Reach au Royaume Uni) qui réaliserait la totalité de 
l’investissement en restant neutre 
technologiquement

�Promouvoir une structure de marché
oligopolistique formée de plusieurs entreprises 
verticalement intégrées (au moins jusqu’au 
réseau de collecte)

�Pour le réseau de desserte, solutions basées sur 
la mutualisation

??



Polyconseil

• Un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la conduite de 
projets TIC d’envergure

• Une équipe de 40 consultants de haut niveau justifiant d’une 
connaissance pointue et dynamique des télécoms et de ses acteurs

• Maîtrise des technologies les plus pointues et de leurs évolutions
• Compréhension / anticipation des usages & attentes marchés
• Une expérience riche et diversifiée capitalisée depuis plus de 15 

ans
• Un savoir-faire technique et méthodologique éprouvé
• Une large zone d’intervention : Europe, Asie-Pacifique, Afrique
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Quelques clients
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Contact
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Pour plus d’informations : www.polyconseil.fr

Polyconseil


