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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 ? Quels aspects souhaiteriez-vous 
voir évoqués ou débattus ? Pourquoi ? 
- Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente dans 
votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 
 
La régulation tarifaire des produits de gros est un sujet riche en 
problématiques.  
 
- En France, la régulation tarifaire des produits de gros s’applique 

essentiellement aux réseaux fixes. 
- Au plan financier, la régulation de l’accès dégroupé à la boucle locale 

cuivre d’Orange est aujourd’hui l’enjeu le plus important (chiffre d’affaires 
supérieur à 1 Md€). Toutefois, la France est aujourd’hui en pleine 
transition entre le réseau en cuivre, dont Orange vient fin 2019 
d’annoncer un projet de fermeture sur la période 2023-2030, et les futurs 
réseaux en fibre optique FttH, déployés par plusieurs opérateurs. Le 
poids financier de l’accès aux réseaux FttH va donc devenir de plus en 
plus prégnant, et la régulation tarifaire de ces réseaux représente donc 
un enjeu croissant.  

- Conformément à l’article 75 du code européen des communications 
électroniques adopté le 11 décembre 2018, la Commission européenne 
fixera, à l’échelle de l’Union européenne, au plus tard le 31 décembre 
2020, les tarifs de terminaison maximaux uniques pour les services 
vocaux fixes et mobiles dans un acte délégué. Ces deux tarifs seront 
directement imposés à tout fournisseur de service mobile ou fixe présent 
dans un état membre de l’Union.  

- Par ailleurs, conformément au règlement européen sur l’itinérance 
internationale, la régulation tarifaire sur le marché de gros (plafonds des 
services voix, SMS et données) et sur le marché de détail (suppression 
des frais d’itinérance supplémentaires) est déterminée au niveau 
européen. 

 

Quelques problématiques spécifiques de régulation sont ainsi :  
- Comment réguler au plan tarifaire un réseau en cuivre qui va être peu à 

peu remplacé par des réseaux FttH ? 
- S’agissant des nouveaux réseaux, quelle régulation tarifaire pour à la fois 

encourager l’investissement, avoir des tarifs maîtrisés, et assurer une 
prévisibilité pour les opérateurs clients ? De façon plus spécifique, les 
réseaux FttH sont en France déployés par de nombreux opérateurs, à la 
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différence du réseau historique de l’opérateur : comment adapter un 
cadre de régulation national à une diversité d’acteurs ayant leurs 
spécificités (ex : déploiement dans des zones géographiques très 
diverses, opérateurs intégrés ou seulement de gros, ...), sur différents 
aspects (niveau des tarifs, type de restitutions comptables ...) ? 

- Quelle régulation tarifaire pour permettre l’émergence d’un marché de 
gros d’offres conçues spécifiquement pour les besoins des entreprises, 
qui représentent une part limitée des accès mais ont des besoins 
particuliers ? 

 
La réunion pourrait notamment évoquer aborder tout ou partie de ces 
différents points.  
 
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… ?  
 
L’Arcep est actuellement engagée dans la préparation du nouveau cycle 
d’analyses de marché 2021-2023. Dans ce cadre, elle passe en revue toute sa 
régulation « asymétrique », y compris la régulation tarifaire. Le projet en est 
actuellement au stade des consultations publiques. Certaines évolutions 
envisagées ou en débat sont notamment (i) la méthodologie des coûts pour 
la tarification pour l’accès à la boucle locale cuivre (quelle utilisation 
respective de la comptabilité réglementaire et des outils de modélisation) 
(ii) la régulation des offres de gros activées sur boucle locale optique dédiée, 
où il est envisagé de supprimer l’obligation de non-éviction et d’introduire 
un test de réplicabilité tarifaire des tarifs de détail par les tarifs de gros 
d’Orange (ce type de test n’étant actuellement pas utilisé par l’Arcep). Dans 
le cadre du point (i), les services de l’Arcep mènent notamment des travaux 
d’amélioration d’une modélisation des coûts d’un réseau en fibre optique.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la régulation tarifaire « symétrique » des 
réseaux FttH, l’Arcep envisage de préciser les obligations de 
comptabilisation des coûts applicables aux opérateurs qui déploient ces 
réseaux, via un cadre de restitution homogène.  
 
Enfin, la Commission européenne a publié une en novembre 2019 une notice 
sur une méthodologie de référence sur le calcul du coût moyen pondéré du 
capital (CMPC), paramètre important de la régulation tarifaire, à prendre en 
compte dans les travaux de l’Autorité sur les tarifs du prochain cycle 2021-
2023. 
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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 ?  
Ce thème s’applique tout à fait aux situations de transition technologique 
comme la situation de transition du cuivre vers la fibre optique en cours en 
France. Dans ce type de transition, plusieurs questions se posent, par 
exemple :  
- S’agissant des nouveaux réseaux, il s’agit d’encourager à 

l’investissement, mais aussi de s’assurer que les utilisateurs finaux 
bénéficieront de tarifs maîtrisés dans un contexte où ces futurs réseaux 
seront en l’espèce, lorsque le réseau cuivre sera fermé, le seul réseau fixe 
sur une large part du territoire. 

- S’agissant des réseaux historiques, il est utile d’examiner si l’opérateur 
conserve les moyens financiers d’assurer la qualité de service requise, 
mais aussi, dans un contexte de coûts unitaires qui peuvent croître sous 
l’effet de coûts fixes, si les conditions tarifaires d’accès au réseau restent 
maîtrisées et non-discriminatoires. 

- L’utilité de mettre en place une incitation tarifaire à la migration du 
réseau historique vers le nouveau réseau peut également être étudiée. 

- La prévisibilité des tarifs, tant pour l’accès au réseau historique que pour 
les réseaux en déploiement, est un enjeu important pour permettre aux 
opérateurs de détail de prendre leurs décisions d’investissement dans les 
meilleures conditions. 

 
Quelques aspects qui pourraient être débattus pourraient être :  
- Sur l’aspect « investissement » : Quelle régulation tarifaire des nouveaux 

réseaux ? Quels outils (ex : restitutions comptables) mettre en place ? 
Quelle régulation tarifaire des réseaux historiques en décroissance ? 

- Sur l’aspect « concurrence » : Quelle surveillance en pratique de la non-
discrimination au plan tarifaire ? Dans quels cas l’utilisation des tests de 
reproductibilité des tarifs de détail par les tarifs de gros (tests de 
reproductibilité tarifaire / margin squeeze / ciseau tarifaire) est-elle 
pertinente pour les autorités de régulation ? Quelle interaction avec 
l’outil que représente la séparation comptable entre activités de gros et 
de détail ? 


