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L’accès à la téléphonie
•

Un fort taux de pénétration de la télephonie fixe et
mobile dû à un déploiement initié par les entreprises
du marché couplé avec des exigences de couverture.

•

Les ménages et entreprises doivent, sur ”demande
raisonnable”, pouvoir accéder à la téléphonie et à un
service d’Internet au moins minimal
• Téléphonie par des réseaux fixes ou sans-fil
• Service minimal d’Internet sans-fil par le déploiement de la
bande de fréquence 800 MHz

•

Marché public de téléphonie
pour quelques ménages
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L’accès à la téléphonie abonnements
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Déploiement numérique poussé
par les entreprises du marché
• Des fonds de l’UE et de l’État pour le déploiement
numérique
• 2001-2007
• 560 millions d’euros
• Financement commun par les opérateurs, les
collectivités territoriales, l’État

• 2008-2013
• 160 millions d’euros
• Propriétaires fonciers, villages et municipalités

Résultat national 2012
2012 (2011)
Internet à haut
débit d’au moins
100 Mb/s
Par fibre ou
LAN fibre
Par câble

Ménages

Lieux de
travail

Total (M+L)

55% (51%)

43% (38%)

53% (49%)

46% (42%)

39% (35%)

45% (40%)

35% (31%)

24% (21%)

33% (29%)

Le changement technologique
de l’opérateur TeliaSonera
•

Démantèlement des plus petites centrales
et des plus longues lignes (cuivre, fer)
de 2010 à 2015

•

Environ 1 million de poteaux sur 2,2 millions
sont démontés

•

Sur 50 000 abonnés concernés, environ
10 000 touchés jusqu’à présent

•

Remplacé par téléphonie mobile GSM,
connexion d’un routeur à la prise téléphonique et éventuellement
une antenne
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L’engagement de l’opérateur
TeliaSonera
Pas de décision liée à la position dominante, mais un
engagement volontaire de l’opérateur TeliaSonera
• L’Autorité régulatrice vérifie de près la conformité
•

• Rencontres régulières
• Communications écrites
• Cas particuliers, entre autres par le suivi des médias

L’engagement de l’opérateur
TeliaSonera (suite)
1. La ligne ne peut être démontée que s’il y a couverture
mobile chez l’abonné.
2. L’abonné reçoit une solution équivalente et ne doit pas
subir d’interruption du service lors du changement.
3. L’abonné est informé de bonne heure. Particulièrement
important en cas de dispositif de télé-assistance des
personnes âgées.
4. Aucun central téléphonique équipé d’ADSL n’est
concerné.
5. Batterie de réserve pour le routeur.

Quelques réflexions
•

Effectivité renforcée par le contrôle de l’engagement comparé à
une décision liée à la position dominante sur le marché.

•

TeliaSonera tient à préserver son image de marque.

•

Les exigences de couverture mobile affectent le regard sur le
changement technologique de l’opérateur TeliaSonera.

•

Importance de la communication externe avec tous les
intéressés, tels les consommateurs, les opérateurs, les médias,
les communes et les départements.
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