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Tendances en matière de 

régulation de coûts des 

services de gros



En 2019, près de 4 milliards de personnes sont désormais en 
ligne soit 51% de la population mondiale.
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Développement des TIC dans le monde, 2001-2019

Mobile-cellular telephone subscriptions

Individuals using the Internet

Fixed-telephone subscriptions

Active mobile-broadband subscriptions

Fixed-broadband subscriptions

Note: *Les données pour 2019 sont basées sur des estimations.
Source:  Base de données de l’UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde.

105

75

15.2

2020*



Une augmentation de la pénétration du 
large bande (haut débit) mobile de 10% 
entraînerait une augmentation du PIB en 
moyenne de:

Effet catalyseur du large bande sur le PIB
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Et une augmentation de la pénétration du 
large bande fixe de 10% entraînerait une 
augmentation de 0.77% du PIB en 
moyenne au niveau mondial.

Source: La contribution économique du large bande, de la généralisation du 
numérique et de la réglementation des TIC- www.itu.int/go/Economic-Contribution

http://www.itu.int/go/Economic-Contribution


Cible à l'horizon 2025 de la Commission "Le large bande au service 
du développement durable": les services à large bande d'entrée de 
gamme devrait représenter moins de 2% du revenu national brut 
mensuel par habitant.

Panier des prix des services voix et données mobiles en % du RNB p.a., 2019

Source:  Base de données de l’UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde



Traditionnellement, la réglementation des prix de détail avait pour but de limiter les interventions 
aux situations dans lesquelles les fournisseurs SMP pourraient autrement exploiter leur position sur 
le marché au détriment des consommateurs.

Le rôle de la réglementation des prix est en train de changer-
Pour garantir une concurrence loyale entre les fournisseurs de services dotés d'installations plutôt 
que de protéger directement les utilisateurs finaux. Le risque réglementaire ne réside pas dans la 
surfacturation, mais dans la tarification prédatrice qui conduit à un sous-financement du 
développement du réseau.

La tarification des services à large bande est complexe et cela donne aux fournisseurs dominants 
davantage de possibilités de pratique de tarification anticoncurrentielle.

Source: ITU-World Bank Digital Regulation Handbook and Platform -
www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/DigiReg20.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/DigiReg20.aspx


Tendances en matière de régulation des coûts au 
niveau global

• Les autorités nationales de régulation ont de plus en plus tendance à 
réglementer les services de gros 

• Les prix des services de gros ont un impact important sur la capacité d’un 
nouvel entrant d’utiliser le réseau existant 

• Selon les données collectées par l’UIT les modèles de coûts LRIC et FDC sont 
les plus utilisés pour déterminer les prix des services de gros réglementés

• Les résultats issus de modèles de coûts peuvent également fournir des 
informations utiles pour les enquêtes ex-post sur les pratiques 
anticoncurrentielles



Différences dans la régulation des tarifs de gros et 
de détail – Service Mobile
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Régulation de prix de services de gros
taux de terminaison mobile, 2019 

Contrôle des prix Pas de contrôle des prix
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Régulation de prix de services de détail 
Service mobile, 2019

Contrôle des prix Pas de contrôle des prix

Source: UIT L'œil sur les TIC – Enquête sur les Politiques tarifaires
www.itu.int/net4/ITU-D/icteye/#/

http://www.itu.int/net4/ITU-D/icteye/#/
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Régulation de prix de services de gros
taux de terminaison fixe, 2019 

Contrôle des prix Pas de contrôle des prix
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Régulation de prix de services de détail: 
Large bande fixe, 2019

Contrôle des prix Pas de contrôle des prix

Différences dans la régulation des tarifs de gros et 
de détail – Service Fixe

Source: UIT L'œil sur les TIC – Enquête sur les Politiques tarifaires
www.itu.int/net4/ITU-D/icteye/#/

http://www.itu.int/net4/ITU-D/icteye/#/


Aspects clés à 
considérer pour la 
régulation tarifaire

● Appliquer une réglementation tarifaire 
proportionnée et transparente, de préférence 
au niveau des tarifs de gros, pour inciter les 
opérateurs à abaisser leurs tarifs de détail; 

● Promouvoir l’investissement dans les réseaux 
large bande à haut débit et de grande capacité;

● Encourager la concurrence entre les acteurs du 
secteur des TIC - ouvrir des perspectives en 
matière d’innovation et de réduction des prix 
pour les services numériques;

● Encourager le coinvestissement et l’utilisation 
en partage des infrastructures, dans la mesure 
du possible;

● Suivre de près et à appliquer des mesures 
d’exécution proportionnées, pour lutter contre 
les comportements anticoncurrentiels;

● Promouvoir les incitations fiscales de façon à 
encourager les opérateurs à abaisser leurs 
tarifs de détail.

Source: ITU GSR - Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques
www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/bestpractices.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/bestpractices.aspx


Restez à jour avec les 
resources de l’UIT

Merci

Utilisez les données de l’UIT pour prendre des 
décisions fondées sur des données probantes et 

mesurer les progrès

Lisez la recherche sur les bonne 
pratiques relatives à tous les 
enjeux actuels et futurs

Partagez vos
experiences
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