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1. Le marché des télécoms en France
1.1 Les acteurs
En France
L’année 1997 est celle qui marque un tournant dans l’histoire des télécoms en France. En effet, l’ouverture
du marché à la concurrence marqua la fin du monopole de France Télécom, et a généré la naissance de
nouveaux acteurs. Aujourd’hui, le marché français est dominé par quatre acteurs incontournables qui sont
Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free.
Depuis 2007, les Opérateurs de Réseau Mobile Virtuel (ORMV) fleurissent également avec une volonté de
se concentrer souvent sur des niches commerciales B2C (business to consumer) touchant les adolescents
par exemple et avec des prix agressifs sur les abonnements. L’arrivée de Free en janvier 2012 sur ce secteur
a mis en difficulté beaucoup de ORMV et leur stratégie. Il est également prévisible que le marché français
des télécoms se concentre pour partager les investissements nécessaires tant sur les nouveaux réseaux
télécoms mobiles (4G et 5G) que sur l’Internet filaire (la fibre). En 2020, Orange est de loin le premier opérateur
du marché du haut débit et très haut débit, avec 41,6% de parts de marché (12,35 millions d'abonnés). Suivent
derrière Free (22,2%, 6,46 millions d'abonnés), SFR (21,9%, 6,36 millions d'abonnés), et Bouygues Telecom
(13,4%, 3,9 millions d'abonnés).

Répartition des parts de marché

ARCEP 2020

En Europe
En Europe, le marché des télécommunications a lui aussi été libéralisé en 1996 permettant l’émergence de
nouveaux opérateurs. Résultat, il y a aujourd’hui quelque 140 opérateurs en Europe contre seulement
quatre aux États-Unis et trois en Chine. Retape le paragraphe pour enlever le surlignage
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1.2 Barrières à l’entrée
Malgré sa libéralisation à la fin des années 1990, le marché des télécommunications dans sa globalité
requiert différentes normes, difficiles d’atteintes, pour maintenir le cap dans un secteur hyper
concurrentiel. Trois barrières principales sont dénombrables :

Un investissement massif et conséquent est nécessaire afin de déployer des
Barrière
technologique lignes de connexion, une large couverture et garantir leur bon fonctionnement.
Ce qui complexifie la tâche des arrivants dans ce marché.
Barrière
notoriété

de Avec des acteurs très populaires au sein du public, se frayer un chemin vers les
consommateurs nécessiterait de nouvelles stratégies, peu coûteuses, mais
suffisamment fiables, tout en séduisant un échantillon du public.

Barrière
coût

de Une mobilisation importante de coûts fixes, comme variables, est indispensable
pour atteindre un projet crédible et opérationnel. Il est compliqué de concevoir
des économies d’échelles pour un nouvel arrivant.

Ipso facto, le secteur des télécoms est un oligopole, dont le marché est définitivement saturé, et laisse peu
de place a de nouveaux acteurs voulant pénétrer le marché. Des acteurs puissants, des technologies à la
pointe et en constante évolution, une large couverture doublée d’un débit satisfaisant et des parts de
marché déjà occupées font du secteur des Télécoms une niche, où il semble compliqué d’aller chercher
une place.
Une exception est néanmoins à relever en France. Seul l’opérateur Free, entreprise de Xavier Niel, a su
tirer son épingle du jeu en proposant une différenciation non négligeable au niveau des prix, et en
garantissant une fiabilité assez satisfaisante en termes de couverture et de débit.
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1.3 Pricing

Figure 1

source

Insee, 2020

La Figure 1 regroupe les prix fixés par les opérateurs des télécoms en Europe et aux Etats-Unis. Comme
indiqué, le prix de l’offre française et nettement plus bas que celle de ses voisins européens, et que
l’américaine. Ce qui a rendu possible ces tarifs abordables pour l’ensemble de le France, est un effort
d’investissement considérable permettant la mise en place d’infrastructures de qualité, afin de connecter
tout l’Hexagone. Comme l’essor de la data mobile, qui a permit d’augmenter la consommation moyenne
de 4G de 30% entre 2017 et 2020 ; le déploiement de la fibre et la généralisation du très haut débit,
notamment +16% des loyers éligibles à la fibre, et surtout un raccordement record de déploiement de FttH
(Fibre optique jusqu’au domicile) dans les zones moins denses en hausse de 34% entre 2017 et 2020.
Ainsi, ces facteurs qui ont permis une amélioration technologique du modèle et un élargissement du
champ d’action, ont fait évoluer le domaine des possibles du secteur, avec la proposition de services plus
performants et moins couteux. Ces investissements sont donc à l’origine des prix relativement bas en
France.
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Figure 2

source

ARCEP, 2020

Evolution du prix des Télécoms, et d’autres secteurs.
La Figure 2 représente la baisse continue des prix des services télécoms depuis 10 ans contrairement à
ceux d'autres secteurs régulés. Cette figure appuie la première. On constate facilement qu’à partir d’une
base 100, fixé en 2010, le prix des télécoms n’a pas cesser de décroitre. Grâce à l’investissement des
opérateurs, le prix de l’offre française est unique. En comparaison avec l’Allemagne et le Royaume Uni, la
France maintient une position tarifaire attractive, abordable et très qualitative.
Ainsi, fin 2019, les services de télécommunications est le seul secteur enregistrant une baisse des prix,
alors que sur la même durée, les autres services essentiels aux Français ont vu leurs prix croitre
constamment.
Les opérateurs français maintiennent une baisse continue des prix des services télécoms depuis 10 ans
malgré un niveau d’imposition qui continue d’augmenter, quand celui des autres acteurs diminue.
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Figure 3

Source Diane rapports annuels

2014 vs 2019

Evolution des investissements de différents secteurs, en France.

2. Un moteur numérique
2.1 Rôle majeur dans le développement de l’écosystème numérique français
Selon toutes vraisemblances, les 4 acteurs majeurs du secteur des télécoms (Free, SFR, Bouygues, Orange)
ont un poids conséquent sur l’écosystème numérique. Dans un oligopole ne laissant pas de marge d’erreur
aux principaux figurants, une course à la perfection et à l’amélioration se joue continuellement. Cela se
traduit notamment par de grandes manœuvres d’investissement, souvent génératrices d’emplois et de
revenus pour l’Etat.

Ainsi ces chantiers numériques se manifestent essentiellement par le déploiement d’un réseau filaire (fibre)
de pointe capable de couvrir tout le territoire, mais aussi d’une mise au point d’un nouveau réseau mobile
5G, dont les caractéristiques de connexion dépassent largement ce qui se fait actuellement. En 2019, voici
le poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique.
Poids du secteurs des télécoms dans différents aspects de l’économie française (en bleu).

4

Figure 4

Source Thomson Reuters Eikon, fin 2019
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La figure 4 retranscrit le poids du numérique dans l’économie française réelle. Comme l’indique le premier
diagramme, au sein de l’économie numérique, les 4 acteurs télécoms pèsent à eux seuls 44% des revenus.
L’écart d’impact au niveau des investissements, des emplois directs, et des impôts est aussi
significativement important.

2.2 Des investissements déterminants
A) Avant 2020
L’efficience du secteur des télécoms est avant tout dû à des investissements massifs en termes
d’infrastructures. Entre 2015 et fin 2019, les télécoms demeurent le marché qui, en moyenne, à déboursé
les montants les plus importants dans ses infrastructures.

Investissement dans les infrastructures par secteur, en France.

Figure 5

source

ARCEP 2020

Outre le fait que le secteur des télécoms ne faiblit pas, c’est un un secteur où les investissements sont
prépondérants et inévitables afin de maintenir une offre de qualité et une différenciation de prix.
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Parallèlement, et comme le souligne la Figure 5, plus de 9.2 milliards d’euros en moyenne sont généralement
mobilisés dans le cadre de l’amélioration des infrastructures pour le secteur des télécoms, lorsque le secteur
des transports, second secteur d’investissement, n’en mobilise que 5.2.
De plus, depuis 2011 et la phase d’investissement dans le taux de distorsion harmonique (THD), les
investissements n’ont cessé de croitre. Le THD est un indicateur de la qualité du traitement du signal dans
un appareil. Ainsi, depuis 2011, voici les investissements en montant des Télécom (Figure 6).
Investissement post THD par les télécoms en France (complément figure 5).

Figure 6

ARCEP 2020

La Figure 6 fait le constat d’un investissement constamment en croissance, signe d’un secteur important
tant au niveau de l’économie numérique, qu’au niveau de l’économie française.
Enfin, à l’échelle européenne, les télécoms français sont ceux qui fournissent le plus d’effort
d’investissement. En effet, le rapport CAPEX (dépenses d’investissement) chiffre d’affaires est le plus élevé
d’Europe. Le secteur des télécoms ne trahit pas sa lancée, ni ses offres avantageuses : en effet celui-ci
sauvegarde la pôle position à tous les niveaux. L’effort d’investissement en est le principal témoin.
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Figure 7

22% du chiffre d’affaires est dédié à l’investissement, contre seulement 12% au Royaume-Uni, 19% en
Allemagne, 20% en Italie et 15% en Espagne.

B) En 2020

A postériori, les investissements effectués par les grands acteurs du marché des télécoms se sont révélés
déterminants courant 2020. Crise sanitaire et confinement surprise ont naturellement abouti à un rabattement
de la population sur les téléphones et sur l’utilisation plus conséquente de data mobile, mais également de
wifi et fibre. Les investissements ont permis aux réseaux d’absorber avec succès l’explosion des trafics
vocaux et de data lors de la crise.
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Figure 8

ARCEP, T2 2020

Evolution de la consommation voix mobile lors du T2
2020, avec un bond de 10%.

Figure 9

ARCEP T2, 2020

Pendant le confinement de mars/avril, les Français
ont eu recours à internet 180 minutes par jour
contre 123 avant.

Si les réseaux déployés par les télécoms ont su occuper le temps des Français pendant le confinement, ils
ont été indispensables pour maintenir les activités essentielles en ligne. Dans une précipitation générale
entrainant la fermeture des entreprises et des écoles, les réseaux français n’ont pas failli à leur responsabilité,
et ont assuré des communications en ligne fiables, de bonne qualité, et très rarement saturées. Le secteur de
la santé s’est lui aussi servi de cet atout pour réduire les flux de consultation de patients, optant pour des
téléconsultations remboursées.
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Utilité des services de télécommunications durant le confinement au 1er semestre 2020.

Figure 10

ARCEP 2020

Des réseaux de télécommunications indispensables pour le télétravail, qui ont permis l’enseignement à
distance pendant la crise, et ont maintenu le suivi médical des Français.

ALI FETHI

11

ANALYSE DU SECTEUR DES TELECOMS

3. Le défi de la 5G pour le secteur des télécommunications
3.1 Le lancement
Après des mois de débats, d'annonces anticipées et de lancements partiels, le nouveau réseau de
télécommunications mobiles commence à être installé en France en décembre. SFR, premier à s'être lancé
à Nice fin novembre, a annoncé une couverture dans 120 communes d’ici la fin de l’année. Bouygues a de
son côté déployé son réseau dans une vingtaine de grandes villes le 1er décembre. Jeudi 3 décembre, ce sera
au tour d’Orange de se lancer dans 15 villes, suivies par 150 autres le 15. Free ne devrait pas tarder à faire
ses annonces.
En théorie, les opérateurs sont censés utiliser les nouvelles fréquences qui leur ont été attribuées en octobre
(sur la bande 3,5 GHz), des fréquences dédiées à la 5G. C’est ce qu’annoncent en ce moment Orange, SFR
et Bouygues quand ils dévoilent la carte de leur réseau.
Mais les opérateurs ont trouvé une astuce pour déployer leur réseau 5G le plus vite possible : sans intervenir
sur les antennes, ils peuvent, grâce à une mise à jour logicielle effectuée à distance, convertir des fréquences
déjà utilisées pour la 4G pour qu’elles émettent aussi de la 5G. En l'occurrence les bandes de 2,1 GHz et
700 GHz. C’est ce que va, par exemple, faire Orange dans plusieurs dizaines de communes, notamment
dans l’agglomération toulousaine. Même logique chez SFR : "On se déploie principalement en 3,5 GHz et
on utilise la bande 2,1 GHz en complément", indique l'opérateur.

3.2 Un tournant moins bien abordé ?
Toutefois, et malgré les investissements colossaux des groupes français, la France est l’un des pays
d’Europe le moins bien équipé pour la 5G à proprement dit.

Figure 11

Ookla 5G map

ALI FETHI

12

ANALYSE DU SECTEUR DES TELECOMS

Un tournant qui n’a pas été saisi au bon moment par les acteurs de ce secteur, et qui place la France au 7ème
rang des pays qui déploient un réseau 5G, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni (5ème ex-aequo), alors
que les investissements français demeurent plus conséquents.
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