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Synthèse des réponses au questionnaire sur 
la régulation tarifaire des produits de gros et 

de détail 
 
 
Le plan d’action de Fratel 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 tout au long de l’année, 
un 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 et transmis fin janvier aux membres du réseau. 
 
Les régulateurs de 19 pays y ont répondu : Albanie, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, 
Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, France, Luxembourg, Maurice, Mauritanie, 
Qatar, République centrafricaine, République de Guinée, République du Congo, 
Roumanie, Sénégal, Suisse et Tunisie. 
 
Les contributions de ces autorités sont disponibles dans la partie du site Fratel 
réservée aux membres à la rubrique « Échanges d’informations ». 
  

https://www.fratel.org/informations/questionnaire-2020-sur-la-regulation-tarifaire-et-reponses-des-aurorites-de-regulation-membres-du-reseau/


Synthèse des réponses au questionnaire sur la régulation tarifaire des produits de gros et de 
détail 

 

Secrétariat exécutif de Fratel : 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris  Tél. : +33 1 40 47 72 28 

2 

    
 

Introduction 
 
La régulation a pour objectif initial l’ouverture à la concurrence du secteur des 
communications électroniques afin que de nouveaux opérateurs puissent émerger 
aux côtés de l’opérateur historique, et ce, au bénéfice de l’utilisateur final. Depuis, 
l’environnement de la téléphonie et de l’internet a beaucoup évolué. Les réseaux 
fixes et mobiles sont déployés par les opérateurs, à des degrés divers selon les pays 
membres du réseau, pour offrir non seulement des services de téléphonie mais 
aussi un accès à internet. Il importe aux régulateurs de s'assurer que les 
dynamiques et intérêts des opérateurs privés se concilient avec les objectifs de 
connectivité du territoire, de compétitivité et de concurrence effective et loyale 
entre les opérateurs, au bénéfice des utilisateurs finals, particuliers comme 
entreprises.  
 
Sur le marché mobile, l’attribution des fréquences constitue le principal instrument 
de régulation car elle conditionne l’entrée sur ce marché et permet de fixer des 
contreparties aux opérateurs. Néanmoins, à travers l’interconnexion, et notamment 
les mesures appliquées aux terminaisons d’appel, la régulation permet une 
cohabitation des réseaux et une concurrence plus forte sur les marchés de détail. 
Cependant, avec l’évolution des réseaux mobiles vers l’IP et l’importance du trafic 
des données, l’impact de la régulation des services voix et SMS tout comme leurs 
poids dans les coûts réseau des opérateurs s’amenuisent au fil des années.   
 
En revanche, le partage d’infrastructures mobiles passives ou actives permettant 
une meilleure qualité de service et couverture de la population est un enjeu de plus 
en plus important notamment dans le contexte de déploiement de réseaux de 
nouvelle génération mobile (4G ou 5G). Ce partage peut être soumis à une 
régulation tarifaire. 
    
Sur le marché fixe, la situation est plus hétérogène selon les pays et l’historique de 
déploiement des réseaux. La situation généralement observée est celle de marchés 
fixes initialement caractérisés par une situation de monopole devenant 
progressivement concurrentiels grâce à la régulation et l’imposition d’obligations 
d’accès et d’interconnexion à l’opérateur historique permettant à de nouveaux 
entrants de déployer leurs propres réseaux et de proposer des offres alternatives 
sur le marché de détail.  
 
Il appartient aux autorités de régulation d’analyser les différents produits et services 
tant sur les marchés fixes et mobiles et d’imposer, si nécessaire, une série de 
remèdes à certains opérateurs, compte tenu de leur puissance, ou à l’ensemble des 
opérateurs selon les spécificités du marché.  
 
Selon les objectifs réglementaires poursuivis et l’état du marché, les régulateurs 
disposent, parmi leur arsenal, d’obligations tarifaires telles que la séparation 
comptable, des tarifs orientés vers les coûts, non-excessifs, raisonnables, non-
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évictifs… qui peuvent être imposées aux opérateurs ainsi identifiés sur les différents 
marchés.   
 
Le présent document constitue une synthèse des contributions reçues des autorités 
membres du réseau au questionnaire de consultation des membres sur la régulation 
tarifaire des produits de gros et de détail. Elle peut être utilement complétée par la 
lecture des contributions individuelles de chaque régulateur disponibles sur la 
partie du site Fratel réservée aux membres du réseau.  
 
Il en ressort que les principaux marchés de gros régulés par les membres de Fratel 
sont ceux de la terminaison d’appel des services voix (fixes et mobiles), de l’accès à 
internet (réseaux cuivre ou fibre optique) et le partage d’infrastructures fixes et 
mobiles. Des régulateurs ont également souhaité insister sur la régulation des tarifs 
de détail.  
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1. Marchés de gros mobile 

 
Terminaison d’appel vocal 

 
Dans la téléphonie mobile (ou fixe), la terminaison d'appel vocal désigne, pour un 
opérateur exploitant des numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau, les 
prestations qu'il fournit à d'autres opérateurs pour l'acheminement de leurs appels 
vocaux vers ces numéros depuis les points d'interconnexion pertinents. Les points 
d'interconnexion pertinents correspondent à ceux au-delà desquels seul cet 
opérateur, qui contrôle l'accès au service téléphonique des utilisateurs finals 
auxquels sont affectés lesdits numéros, peut acheminer de manière efficace les 
appels vocaux qui leur sont destinés.  
 
De par les caractéristiques générales des terminaisons d’appel, un autre opérateur 
ne serait pas en mesure de fournir un service équivalent, car l'opérateur de 
terminaison est structurellement le seul à maîtriser l'accès à son client. Il n'y a donc 
pas de substitution envisageable du côté de l'offre. Les opérateurs acheteurs n’ont 
donc aucun contre-pouvoir pour faire baisser le tarif de terminaison d’appel. En 
l’absence de régulation, chaque opérateur pourrait donc agir indépendamment des 
autres acheteurs sur le marché de sa terminaison d’appel. 
 
Le marché de gros de la terminaison d’appel vocal mobile est l’un des principaux 
marchés régulés par les membres du réseau, notamment du fait d’un marché 
mobile plus dynamique et plus développé que le marché fixe dans de nombreux 
pays membres de Fratel. L’effet de sa régulation pour rendre la concurrence plus 
effective sur le marché de détail sera dès lors plus significatif.  
 
Néanmoins avec l’évolution des réseaux et les modes de consommation se portant 
de plus en plus sur les données (« data »)1, l’impact de la régulation du service vocal 
sur la dynamique concurrentielle sur le marché de détail tend à diminuer. En effet, 
selon les pays, la segmentation historique des offres par durée d’appel tend à 
s’estomper, au profit d’une segmentation par quantité de données offertes. Bien 
que nécessaire pour la vente des autres services de communication, la voix 
constitue de moins en moins un produit attractif, d’appel ou différenciant pour les 
opérateurs alternatifs. D’ailleurs, il n’est plus, dans certains pays, le plus grand 
générateur de revenus pour les opérateurs. Il reste néanmoins une problématique 
soulevée par certains régulateurs, la tarification de gros des appels entrants 
internationaux. Par ailleurs, certains régulateurs ont également imposé une 
régulation ex-ante sur le marché de détail, la régulation du marché de gros n’ayant 
pas suffisamment produit les effets escomptés sur la dynamique concurrentielle, 
notamment pour les offres prépayées (voir chapitre 3).     
 
Dans les pays membres de l’Union européenne, c’est dorénavant la Commission 
européenne qui fixera, à l’échelle de l’Union, au plus tard le 31 décembre 2020, les 

                                                 
1 Cette explosion de la consommation de données est portée à la fois par la diffusion des smartphones 
et l’adoption croissante par les utilisateurs de l’usage d’internet en mobilité.   
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tarifs de terminaison maximaux uniques pour les appels vocaux mobiles et fixes. Ils 
seront basés sur un modèle de coûts différentiels de long terme élaboré par la 
Commission européenne. Ces deux tarifs seront directement imposés à tout 
fournisseur de service mobile ou fixe présent dans un état membre de l’Union.  
 
Dans d’autres pays, lorsque le cadre réglementaire le permet (ce qui n’est pas le cas 
en Suisse ou à l’ile Maurice par exemple), c’est le régulateur national qui fixe le 
niveau de terminaison d’appel imposé aux opérateurs.  
 
Les tarifs des terminaisons d’appel vocal sont orientés vers les coûts et ont eu 
tendance à diminuer progressivement dans les pays membres au fur et à mesure 
des analyses de marché et des impositions de paliers tarifaires. Néanmoins, selon la 
méthode de coûts sous-jacente (coûts incrémentaux de long terme ou CILT, coûts 
moyens incrémentaux de long terme ou CMILT, coûts complets) et selon la valeur 
des paramètres utilisés, les tarifs des terminaisons d’appel vocal peuvent être fixés à 
des niveaux très différents.  

   
Niveau des terminaisons d’appel mobile en Afrique et en Europe de l’Ouest au 1er juillet 2019 (source : 

TeleGeography) 
 

 
Terminaison d’appel SMS 

 
Tout comme les services voix, les SMS nécessitent une interconnexion entre 
opérateurs.  
 
Contrairement à la voix, les terminaisons SMS ne sont pas toujours régulées ex-
ante. En Europe, le marché étant en dehors de la liste des marchés pertinents, il 
revient aux autorités de régulation de démontrer que ce marché satisfasse le test 
des 3 critères. Ce fut, par exemple, le cas en France pendant 2 cycles d’analyse2. 
 
Dans d’autres pays membres du réseau tels que le Cameroun, les Comores, le 
Maroc, la Mauritanie, la République du Congo, le Sénégal, les terminaisons d’appel 
SMS sont régulées au même titre que les régulations d’appel vocal et sont orientées 

                                                 
2 1er cycle : 2006-2009 et 2ème cycle : 2010-2013 https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-
transverses/les-terminaisons-dappel.html 

https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-transverses/les-terminaisons-dappel.html
https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-transverses/les-terminaisons-dappel.html
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vers les coûts. Elles font partie des catalogues d’interconnexion vérifiés par les 
régulateurs.  
 

Le partage d’infrastructures  
 
La qualité de service et la couverture du réseau mobile permettant d’accéder aux 
services data revêtent une importance particulière pour les consommateurs dans 
l’objectif d’accéder à de meilleurs débits. Les déploiements et les investissements 
effectués par les opérateurs dans les pays membres de Fratel sont donc 
principalement réalisés sur le déploiement de réseaux à haut et très haut débit 
mobile et sur la commercialisation d’offres incluant un service data performant.  
 
Le déploiement de ces réseaux se fait dans un contexte qui évolue. L’attention 
croissante portée aux enjeux de protection de l’environnement et de sobriété de 
l’exposition aux ondes radioélectriques a pour effet de faire évoluer les conditions 
d’implantation des sites mobiles.  
 
Par ailleurs, l’intensité concurrentielle reste soutenue et les besoins 
d’investissements importants, notamment pour le déploiement de la 4G voire 5G et 
l’accompagnement de la croissance continue des usages et de la demande de 
connectivité en mobilité.  
 
Dès lors les accords de partage de réseaux mobiles peuvent constituer pour les 
opérateurs un moyen de réduire leurs coûts de déploiement tout en améliorant leur 
offre de services. 
 
Selon les différents cadres législatifs et réglementaires, les autorités sont amenées 
à réguler ces accords de partage d’infrastructures, y compris au niveau tarifaire. 
C’est le cas, par exemple, en Côte d’Ivoire ou au Sénégal.     
 

2. Marchés de gros fixes    
 
La plupart des autorités de régulation ayant répondu au questionnaire ont soulevé 
la problématique de la régulation des marchés fixes.  
 
Force est de constater que les pays sont à des stades de déploiement, de type de  
technologie (cuivre, fibre optique, câble coaxial), et de niveaux d’utilisation 
différents (station d’atterrissement de câbles sous-marins, déploiement d’un réseau 
dorsal et desserte, notamment pour les opérateurs mobiles, fibre jusqu’à la maison, 
offres dédiées aux entreprises…).  
 
Cependant, les régulateurs sont confrontés à des problématiques de régulation 
similaires telles que le prix de l’accès à l’infrastructure de génie civil, le partage 
d’infrastructure, le droit de déployer des infrastructures concurrentes... Il importe 
de trouver l’équilibre entre la promotion des investissements dans les nouveaux 
réseaux et la promotion de la concurrence.  
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Dans certains pays où le réseau fixe est encore peu développé, les produits dont la 
régulation tarifaire représente l’enjeu le plus important sont la location des 
capacités de transmission nationales et internationales (liaisons louées urbaines par 
fibre optique, liaisons louées internationales par câble sous-marin), la location de la 
fibre noire ou encore des infrastructures passives... En effet, il importe que l’accès à 
ces infrastructures essentielles soit ouvert afin de favoriser la concurrence et le 
déploiement des réseaux alternatifs.      
 
Dans d’autres pays, c’est le passage du cuivre à la fibre optique et la fermeture de 
l’ancien réseau qui est au centre des préoccupations du régulateur : régulation du 
réseau de cuivre la plus adaptée, encouragement de l’investissement dans les 
nouvelles technologies, adaptation du cadre réglementaire au regard de la diversité 
des acteurs, régulation du génie civil... 
 

La terminaison d’appel fixe 
 
Encore plus que sur le mobile, le service voix sur réseau fixe (RTC ou IP) n’est plus 
considéré comme un service d’appel et sa régulation ne représente pas un grand 
enjeu pour les autorités de Fratel. Soit le réseau fixe ne s’est que trop peu 
développé, soit le service voix ne représente qu’un coût très faible pour les 
opérateurs et la terminaison d’appel, toujours strictement orientée vers les coûts, 
est fixée à des niveaux très bas (comme dans la plus part des pays européens, 
grâce, notamment, à de plusieurs cycles de régulation et les évolutions 
technologiques du réseau qui ont permis une diminution progressive des tarifs de 
terminaison).  
  

La boucle locale cuivre et l’accès à un débit binaire (bitstream) 
 
Dans les pays où un réseau fixe est suffisamment développé, l’accès aux offres 
activées et à la boucle locale cuivre de l’opérateur historique est régulé. Les 
autorités fixent généralement un tarif orienté vers les coûts pour ces deux produits3. 
En outre, comme en Tunisie, une offre de dégroupage virtuel de la boucle locale 
(VULA) peut être imposée.  
 
Dans le contexte de transition technologique, des évolutions réglementaires 
comme la méthodologie de la tarification de l’accès à la boucle locale cuivre 
(utilisation de la comptabilité réglementaire et outils de modélisation) ou encore le 
niveau tarifaire (pour inciter les opérateurs alternatifs à investir dans leurs propres 
réseaux et à passer à la fibre optique) sont envisagées par certains régulateurs.  
 
De leur côté, la Bulgarie et la Roumanie ont analysé les marchés de gros et les ont 
considérés comme concurrentiels (pas de régulation de l’accès binaire et 
dérégulation du marché de la boucle locale cuivre en Roumanie). La seule 
régulation envisagée dans ces deux pays est celle de l’infrastructure de génie civil 
(souterraine), produit qui intéresse les opérateurs alternatifs.     
 

                                                 
3 En France, cette orientation vers les coûts est imposée sur une zone restreinte du pays.  
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Les réseaux de fibre optique et de nouvelle génération  
 
Que ce soit pour les opérateurs mobiles ou fixes, le déploiement d’un ou plusieurs 
réseaux de fibres optiques est une réalité dans les pays membres du réseau. Les 
opérateurs déploient leurs réseaux pour leurs besoins propres (réseau dorsal, 
raccordement de BTS…) ou pour offrir de la connectivité optique sur le marché de 
gros (opérateur d’infrastructure) ou de détail (FttX, offres dédiées aux entreprises…). 
La régulation tarifaire de l’accès à l’infrastructure physique (génie civil) est l’un des 
principaux enjeux pour les régulateurs.   
 
Dans certains pays, tel que le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, la Côte 
d’Ivoire, la Mauritanie, la République du Congo, le Qatar, les régulateurs ont soulevé 
l’importance de la régulation de la location de capacité nationale et internationale 
(liaisons louées urbaines, interurbaines par fibre optique, liaisons internationales par 
câble sous-marin à fibres optiques ou terrestres pour les pays n’ayant pas accès à la 
mer comme le Burkina Faso).       
 
En Belgique, les principales problématiques se rapportent au risque de 
« duopolisation » du marché fixe (un opérateur en xDSL ou fibre et un opérateur en 
câble coaxial) et le risque de prix de gros excessifs ou discriminatoires qui en 
découle. Les tarifs pour les réseaux de nouvelle génération (câble coaxial et fibre 
optique) sont soumis à une obligation de tarifs équitables.  
 
En France, pour le déploiement de la fibre optique, il existe une régulation 
asymétrique (accès aux infrastructures de génie civil d’Orange) et symétrique 
(principe de mutualisation de la partie terminale avec obligations d’accès et  
co-investissement). Avec le déploiement du FttH, la régulation tarifaire de ces 
réseaux représente un enjeu croissant. Il convient, tout à la fois, d’encourager 
l’investissement, d’avoir des tarifs maîtrisés et d’assurer une prévisibilité pour les 
opérateurs clients.  
 
Au Luxembourg, si les tarifs de la boucle locale cuivre, de la sous-boucle locale 
cuivre et des segments terminaux de lignes louées sont orientés vers les coûts, pour 
le dégroupage de la fibre optique ainsi que l’accès à un débit binaire (sur cuivre ou 
fibre optique), l’Institut impose à l’opérateur puissant d’assurer que ses tarifs de 
détail et de gros passent un test de reproductibilité économique. Selon l’ILR, il 
permet de déterminer s’il existe un espace économique suffisant entre le prix d'un 
produit de détail pertinent et le prix d'un produit de gros réglementé qui permet 
aux opérateurs alternatifs de concurrencer l’opérateur puissant sur le marché de 
détail.. De cette manière, il est assuré qu'un opérateur alternatif puisse reproduire 
économiquement les produits de détail pertinents de l'opérateur régulé sur la base 
des produits de gros réglementés tout en permettant à l’opérateur puissant la libre 
fixation du prix de gros. Ce test vise à stimuler l’investissement dans les réseaux. 
 
Cependant, à long terme, l’ILR se prépare à un encadrement plus strict de la fibre 
optique. Tout dépendra des parts de marché des opérateurs alternatifs et du niveau 
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de déploiement de la fibre optique dans le pays4. L’Arcep France envisage 
également ce test pour la régulation des offres de gros activées sur boucle locale 
dédiée (offre entreprises).      
 
Par ailleurs, se pose la question de la régulation tarifaire la plus adaptée pour 
permettre l’émergence d’un marché de gros d’offres conçues spécifiquement pour 
les besoins des entreprises (part limitée des accès mais avec des besoins 
particuliers), problématique également pointée par le régulateur qatari.   
 
3. Marchés de détail 
 
Certains pays observent que, malgré la baisse régulière des tarifs de gros, les tarifs 
de détail restent stables et se posent la question de la régulation la plus adéquate à 
appliquer, tant sur le marché fixe que mobile.  
 
En Albanie, après avoir constaté une augmentation potentiellement coordonnée 
des tarifs des offres mobiles post-payées, l’autorité de la concurrence a ouvert une 
enquête préliminaire et pris des mesures provisoires vis-à-vis des opérateurs 
mobiles. Elle a notamment imposé aux opérateurs de revenir à leurs tarifs initiaux.  
Par ailleurs, elle considère que le marché de gros de l’accès et du départ d’appel ne 
nécessitent pas d’être soumis à une régulation ex-ante du régulateur et que le droit 
de la concurrence suffit. L'Autorité de la concurrence albanaise dispose en effet de 
tous les instruments juridiques pour identifier les positions dominantes (et les 
potentiels abus de position dominante en découlant) ainsi que pour interdire les 
ententes sur les marchés des communications électroniques.  
 
De leur côté, l’ART du Cameroun et l’ARCEP du Burkina Faso soulèvent la 
problématique de l’évaluation de l’impact et de l’efficacité des régulations des 
marchés de gros sur les marchés de détail et de la non répercussion des baisses des 
tarifs de gros sur les tarifs de détail (appels Voix et SMS). Au Sénégal, le régulateur a 
pris des actions réglementaires sur le marché de détail, les mesures sur le marché 
de gros n’ayant pas produit les impacts escomptés. Les offres de détail 
(approbation avant lancement d’offres et analyse des promotions) sont régulées 
depuis 2018. Cependant, l’option d’encadrer la concurrence sur le marché de détail 
pourrait évoluer vers un allègement des contraintes et des principes retenus, 
compte tenu de la dynamique concurrentielle observée. L’ARCEP du Burkina Faso 
envisage, quant à elle, une régulation des promotions. En Europe, la régulation des 
marchés de détail se limite à l’itinérance internationale. Les tarifs de détail pour le 
service voix ont été régulés dès 2007 et en 2015, le règlement européen impose la 
suppression des frais d’itinérance au sein de l'espace économique européen (pays 
membres de l’UE, Islande, Liechtenstein et Norvège) pour les services voix, SMS et 
données mobiles dans la limite d’un usage raisonnable.  

 
 

                                                 
4https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-
tarifaire/Essai-de-reproductibilite-economique 
 

https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Essai-de-reproductibilite-economique
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Acces-au-marche/Encadrement-tarifaire/Essai-de-reproductibilite-economique
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 4. Autres problématiques soulevées 
 

Le calcul du coût moyen pondéré du capital  
 
Un des principaux paramètres de la régulation tarifaire que doivent prendre en 
compte les régulateurs et qui fait l’objet de discussions au niveau national ou 
supranational est le calcul du coût moyen pondéré du capital (CMPC). La 
Commission européenne a publié en novembre 2019 une notice sur la méthodologie 
de référence. De son côté, l’ORECE élabore un rapport, prévu pour adoption en juin 
2020, sur les paramètres du CMPC. Dans les pays où les opérateurs ne sont pas 
côtés en bourse, il importe de définir la méthodologie la plus adaptée à la réalité du 
marché.  
 

Développement d’un modèle de coûts de l’accès et  pour le partage 
d’infrastructures 

 
Certains régulateurs (Cameroun, Côte d’Ivoire) souhaitent développer un modèle de 
coûts pour l’accès et le partage d’infrastructures passives et actives et se 
demandent quelles sont les étapes importantes pour sa mise en place. D’autres, à 
l’instar de l’ARPT de la République Guinée, soulève la problématique de la mise en 
place de lignes directrices pour la tenue d’une comptabilité analytique des 
opérateurs mobiles. Enfin, la République centrafricaine compte développer un 
modèle pour la tarification de l’interconnexion mais également pour mieux encadrer 
les tarifs de détail.  
    


