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Questionnaire de consultation des membres 
sur la régulation tarifaire des produits de gros 

et de détail 
 
 
Le plan d’action du réseau pour l’année 2020 adopté lors de la 17e réunion 
annuelle, à Bucarest les 23 et 24 octobre 2019, prévoit notamment une 
réunion annuelle sur « Investissements, innovations technologiques, 
concurrence : quels sont les nouveaux enjeux de la régulation tarifaire ? » et 
un séminaire d’échange d’information et d’expérience sur « Quelle régulation 
tarifaire des produits de gros ? ».  
 
Dans ce cadre, afin d’alimenter les échanges qui auront lieu lors des deux 
prochaines réunions du réseau, un court questionnaire relatif aux régulations 
et mesures prises par les membres du réseau sur ces sujets a été élaboré par 
le secrétariat exécutif, sous le pilotage du Comité de coordination. 
 
Les autorités de régulation nationales, membres de Fratel, sont invitées à 
répondre aux questions suivantes au plus tard, le 27 février, à l’adresse e-mail 
suivante : fratel@fratel.org. Les réponses reçues seront disponibles dans la 
partie du site Fratel réservée aux membres à la rubrique « Échanges 
d’informations ». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fratel@fratel.org
https://www.fratel.org/informations/questionnaire-2020-sur-la-regulation-tarifaire-et-reponses-des-aurorites-de-regulation-membres-du-reseau/
https://www.fratel.org/informations/questionnaire-2020-sur-la-regulation-tarifaire-et-reponses-des-aurorites-de-regulation-membres-du-reseau/
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1) Le séminaire abordera les différentes régulations tarifaires des produits de 
gros.  
- À quelles problématiques spécifiques faites-vous face dans votre pays sur 
ce sujet, tant sur le fixe que sur le mobile ? 
 

Au Luxembourg les prestations suivantes sont actuellement soumises à un encadrement 
tarifaire : 

 Terminaison d’appel sur réseau fixe (modèle de coûts) 

 Terminaison d’appel sur réseau mobile (modèle de coûts) 

 Accès binaire (test de réplicabilité économique) 

 Dégroupage de la boucle locale en paire torsadées métalliques (modèle de coûts) 

 Dégroupage de la boucle locale en fibre optique (test de réplicabilité économique) 

 Segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (modèle 
de coûts)  

 Services accessoires (orientation vers les coûts de l’opérateur PSM) 

Modèles des coûts 

L’Institut utilise jusqu’à présent ses propres modèles de coûts pour la détermination des frais 
de terminaison d’appel mobile et fixe ainsi que pour les frais du dégroupage de la boucle et 
sous-boucle locale en paires métalliques torsadées et les segments terminaux de lignes louées à 
partir de chaque répartiteur principal. 

Pour établir les plafonds tarifaires FTR et MTR, l’Institut utilise ses propres modèles de coûts 
pure BU-LRIC :  

 Dans le cadre des terminaisons d’appels mobiles, le modèle a été établi conjointement 
avec le consultant WIK et le régulateur autrichien RTR. Une description du modèle peut 
être téléchargée à l’adresse suivante : 
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-
marche/Encadrement-tarifaire/Modele-de-couts-mobile 

 En ce qui concerne les frais de terminaison fixe, l’Institut utilise son propre modèle pure 
BU-LRIC établit avec le consultant Frontiers Ltd. Une description du modèle peut être 
téléchargée à l’adresse suivante : 
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-
marche/Encadrement-tarifaire/Modele-de-couts-fixe-NGA-NGN/Pages/default.aspx 

Pour le calcul des plafonds tarifaires en utilisant ces modèles de coûts, le CMPC joue un rôle 
primordial. Celui-ci est déterminé sur base de certains indicateurs financiers qui sont 
difficilement accessibles ou très coûteux pour l’Institut. C’est pourquoi, le BEREC est en train 
d’élaborer un rapport, prévu pour adoption en juin 2020, sur les paramètres du CMPC. 

https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Modele-de-couts-mobile
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Modele-de-couts-mobile
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Modele-de-couts-fixe-NGA-NGN/Pages/default.aspx
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Modele-de-couts-fixe-NGA-NGN/Pages/default.aspx
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Vu la taille du marché luxembourgeois, il n’est pas juste de considérer, pour les frais de 
terminaison, uniquement les coûts engendrés par le réseau (approche BU-LRIC pur). Les frais 
encourus auprès des opérateurs pour la gestion des services de terminaison doivent être 
également pris en compte. Lors de la dernière détermination de plafonds tarifaires, l’Institut a 
défini ces coûts comme « Costs of the service of call termination is not only consisting of costs 
generated by the operator’s network, but also of an additional wholesale commercial cost 
(hereafter “CCAdd”). This additional wholesale commercial cost represents the sale of 
termination provision namely the costs for human resources as well as the costs for the systems 
needed for the selling process of others operators’ termination volume. This cost does neither 
cover retail nor wholesale commercial costs which have no direct link with the call termination 
service. In case the service of termination is neither offered nor billed, the additional wholesale 
commercial cost will not occur. ». L’Institut souligne que cette problématique est inhérente aux 
marchés de petite taille, et qu’elle constitue un enjeu important pour les opérateurs sur de tels 
marchés.  

En ce qui concerne les plafonds tarifaires pour le dégroupage de la boucle et de la sous-boucle 
locale en paires torsadées métalliques ainsi que pour les segments terminaux de lignes louées à 
partir de chaque répartiteur principal, l’Institut utilise le même modèle que pour la 
détermination des frais de terminaison fixe et les plafonds tarifaires. Étant donné que les 
opérateurs optent de plus en plus pour les accès en fibre optique, le dégroupage du cuivre perd 
en importance mais le tarif reste un élément essentiel pour les circuits installés. Les plafonds 
tarifaires concernant les accès haute qualité sont en cours de révision. Des informations 
complémentaires peuvent être téléchargées sur : 
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-
marche/Encadrement-tarifaire/Plafonds-tarifaires/Pages/default.aspx 

Test de réplicabilité économique 

Pour les autres prestations réglementées, l’Institut impose à l’opérateur PSM d’assurer que ses 
tarifs de détail et de gros passent un test de réplicabilité économique. Ce test vérifie si l’espace 
économique entre le tarif de gros et le tarif des produits de détail les plus importants est 
suffisamment grand pour récupérer les frais en aval des prestations de gros. Un règlement de 
l’ILR fixe les modalités de ce test ainsi que les échéances durant lesquelles l’opérateur PSM doit 
démontrer le respect de cet encadrement tarifaire. Les opérateurs alternatifs reçoivent des 
informations sommaires sur les tests réalisés et peuvent eux-mêmes vérifier les calculs avec 
leurs propres valeurs en utilisant le test (fichier « excel ») mis à disposition par l’Institut à l’état 
vierge.  

Des informations supplémentaires relatives à ce test peuvent être trouvées sur : 
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-
tarifaire/Essai-de-reproductibilite-economique/Pages/default.aspx 

Le test de réplicabilité économique étant un outil visant à stimuler l’investissement dans les 
réseaux, il ne permet pas de vérifier si les opérateurs alternatifs paient au juste prix ce qu’ils 
ont acheté. Ainsi, il persiste le risque que les tarifs de détail augmentent significativement 

https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Plafonds-tarifaires/Pages/default.aspx
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Plafonds-tarifaires/Pages/default.aspx
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Essai-de-reproductibilite-economique/Pages/default.aspx
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Essai-de-reproductibilite-economique/Pages/default.aspx
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(puisque l’opérateur PSM est libre d’augmenter le tarif des prestations de gros tant qu’il existe 
un espace économique suffisant par rapport au prix de détail.). Même s’il est généralement 
perçu que l’orientation vers les coûts des tarifs de dégroupage de la boucle locale en paire 
torsadées métalliques suffirait comme contre-mesure (idée du « copper anchor »), l’Institut 
n’en est pas persuadé à moyen terme, étant donné que le dégroupage du cuivre perdra de plus 
en plus en importance au Luxembourg. Jusqu’à présent néanmoins, l’Institut n’a pas constaté 
une augmentation significative des prix de détail. 

Quels aspects souhaiteriez-vous voir évoqués ou débattus ? Pourquoi ? 

Étant donné qu’en UE l’approche BU LRIC pur est préconisée, et vu les tarifs de terminaisons 
d’appels fixe et mobile actuellement déterminés par la Commission, la question du prix de la 
terminaison d’appels provenant de pays hors EU se pose. Est-ce qu’il faudrait prévoir une 
réglementation spécifique (niveau européen ou niveau national) pour ce type de trafic ? 
  
Etant donné qu’en Europe une politique tarifaire est imposée aux opérateurs 
qui ne laisse récupérer uniquement les coûts engendrés et ceci de manière 
symétrique entre les opérateurs  
 
- Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente dans 
votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 

Vu les développements des prix de détail ainsi que des prix de gros, la voix constitue de moins 
en moins un produit attractif pour les opérateurs alternatifs. Certes, la voix constitue un produit 
nécessaire pour la vente des autres produits de communications, mais elle ne constitue plus le 
produit d’appel principal ni le plus grand générateur de revenus. L’Institut a observé que tous 
les opérateurs s’efforcent de vendre sur le mobile des services axés sur l’accès à l’internet. Il en 
est de même sur le marché fixe, où l’accès à l’internet constitue actuellement le produit le plus 
commercialisé aussi bien sur la fibre optique que sur les réseaux CATV.  

Tout en sachant que les frais de terminaison d’appel seront bientôt fixés au niveau européen, la 
régulation tarifaire au Luxembourg se concentre actuellement sur les produits de gros d’accès à 
un débit binaire ou de dégroupage de la fibre optique. Ces deux produits sont encadrés par le 
test de réplicabilité économique décrit ci-avant. 
 
2) Quelles sont les grandes évolutions réglementaires tarifaires attendues 
dans votre pays dans les prochains mois : création d’un modèle de coûts (fixe 
et/ou mobile), évolution du modèle de coûts (fixe et/ou mobile), régulation 
de nouveaux marchés, modification du type d’obligation tarifaire (tarifs 
orientés vers les coûts, non-excessifs, raisonnables, non-évictifs, ...), arrêt de 
la régulation tarifaire d’un marché spécifique… ?  

À moyen terme, l’Institut ne prévoit pas de changement majeur dans la régulation tarifaire. En 
ce qui concerne le test de réplicabilité, un amendement du règlement sera proposé dans les 
prochains mois. 
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À long terme, l’Institut doit se préparer à un encadrement tarifaire plus strict des prestations 
d’accès à un débit binaire et de dégroupage de la fibre. Comme le test de réplicabilité est une 
mesure visant à stimuler l’investissement dans les réseaux, il y a lieu de prévoir l’analyse de la 
pertinence du test de réplicabilité par rapport à une fixation d’un tarif orienté vers les coûts et 
déterminés par un modèle de coûts. Ce changement sera probablement nécessaire à réaliser 
endéans les 5 prochaines années en fonction des parts de marché réalisées par les opérateurs 
alternatifs ainsi que du niveau de déploiement de la fibre optique au Luxembourg. 
 
3) La réunion annuelle sera consacrée au thème « Investissements, 
innovations technologiques, concurrence : quels sont les nouveaux enjeux 
de la régulation tarifaire ? ». Les membres du réseau pourront notamment 
évoquer les régulations tarifaires pour faciliter et encourager les 
investissements des opérateurs dans les nouveaux réseaux fixes et mobiles, 
débattre des régulations tarifaires sur les différents marchés de gros les plus 
pertinentes et efficaces pour éviter la régulation des prix de détail ou encore 
comprendre les potentiels impacts des innovations technologiques et les 
évolutions des réseaux.  
 
Dès lors, quels aspects ou quelles évolutions souhaiteriez-vous voir plus 
particulièrement évoqués ou débattus à cette occasion ?  

À ce sujet, l’Institut tient à souligner qu’il a eu une bonne expérience avec le test de réplicabilité 
économique. Cette forme d’encadrement tarifaire a permis à l’opérateur PSM de maintenir un 
certain niveau tarifaire pour ses prestations de gros lui assurant un retour sur l’investissement 
suffisant et lui permettant ainsi de continuer d’investir dans les réseaux NGA. D’un autre côté, 
les opérateurs alternatifs sont bien à même de concurrencer les produits de détail de 
l’opérateur PSM. 

D’ailleurs, le test ERT n’est uniquement possible s’il est garanti que les opérateurs alternatifs 
aient accès aux produits de gros dans les mêmes conditions que la branche de détail de 
l’opérateur PSM. Ceci inclut les mêmes prix ainsi que la qualité de service, les calendriers, les 
systèmes et processus utilisés et le niveau de fiabilité et de performance identiques. Au 
Luxembourg, les obligations découlant de cette prémisse sont toutes regroupées sous le terme 
de l’EOI (équivalence of input) et des informations complémentaires peuvent être trouvées sur 
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Acces-aux-
reseaux/EOI/Pages/default.aspx 

Pour stimuler la concurrence ainsi que l’investissement, l’Institut est d’avis que la régulation 
tarifaire est uniquement un élément parmi d’autres. Pour l’Institut, l’accès aux mêmes produits 
ainsi que le traitement identique des opérateurs alternatifs, des services de détail et 
partenaires de l’opérateur PSM constituent des éléments aussi importants que les tarifs.  

Ainsi l’Institut propose de considérer également cet aspect dans la discussion.  

https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Acces-aux-reseaux/EOI/Pages/default.aspx
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Acces-aux-reseaux/EOI/Pages/default.aspx

