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Avertissement 

Ce document constitue la contribution du Cerema à la consultation publique proposée par l’Arcep.  

C’est en tant qu’expert et observateur du domaine que le Cerema participe à cette consultation. 

Ses observations n’engagent aucune des directions de ses deux ministères de tutelle en charge des 
politiques publiques d’aménagement du territoire. 

En bleu sont les suggestions du Cerema. 

Les textes en italique sont des citations du texte de l’Arcep. 

 
 

 

Envoi à information_carte_rtc@arcep.fr au plus tard le 28 septembre 2020 à 18h00 
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Pourquoi cette consultation ? 

L'Arcep doit, à intervalles réguliers, analyser les marchés pertinents de sorte à pouvoir les définir ou 
les redéfinir, avant de prendre si nécessaire des décisions de régulation qui s’imposeront aux 
opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. C'est pourquoi l'Autorité consulte 
aujourd’hui les acteurs du marché de la téléphonie fixe d'entreprise, en préparation du prochain 
cycle de régulation (2021-2026), sa dernière décision en la matière remontant à 2017 et au 
précédent cycle (2018-2020). Les décisions à venir seront d’autant plus importantes qu'elles 
couvriront désormais une période de six ans (2021-2026) et non plus seulement de trois ans. 

En préférant dans le texte de la consultation la notion de "segment non résidentiel" à celle 
d'"entreprise" utilisée dans le titre, l'Arcep choisit de regrouper sous un même vocable l’ensemble 
des services de téléphonie fixe destinés aux professionnels, entreprises et services publics, quelles 
que soient leurs tailles.  

Bien que la présente consultation ne concerne que le segment non résidentiel, le Cerema a opté 
pour une approche globale du marché de la téléphonie fixe. Il a souhaité y répondre en apportant 
au débat son expérience1 ainsi que son regard prospectif sur l’avenir du service essentiel qu'est le 
téléphone fixe, tant pour le grand public et que pour les entreprises2. 

 

1 https://ant.cerema.fr/recueil-lusage-des-dirigeants-dentreprises 

2 Dans la suite, le terme "entreprises" recouvrira l'ensemble des entités privées et publiques 
ciblées par les offres de téléphonie fixe qui ne se destinent pas au grand public. 
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La téléphonie fixe en 2020, de quoi parle-t-on ? 

Avant de répondre aux questions formulées par l'Autorité, le Cerema se propose d’éclairer les enjeux 
de la téléphonie fixe par une analyse technique et de marché qui s’appuie pour l’essentiel sur les 
chiffres et informations mis à disposition par l'Arcep ou par Orange. 

Suivant le triptyque classique infrastructures/services/usages, l'analyse balaye le marché à 
travers le double filtre résidentiel/non résidentiel et RTC/VLB3. Inévitablement, des recouvrements 
s'opèrent car les offres grand public sont aussi utilisées, telles quelles ou un peu améliorées, par les 
TPE et les professionnels, ce dans les deux types de technologies qui se partagent le marché de la 
téléphonie fixe. 

Infrastructures = abonnements 

Les différents types d'accès à la téléphonie fixe sont :  

• les lignes cuivre RTC analogiques, unitaires ou en groupement ; 

• les lignes cuivre RTC numériques, appelées RNIS T0 ou T2, unitaires ou en groupement ; 

• les accès VLB par canaux IP sur interface numérique, sur box ou en multicanaux (accès 
entreprise), via des liens haut ou très haut débit sur paire de cuivre ou sur fibre optique. 

Abonnements à la téléphonie fixe 

Les chroniques trimestrielles de l'Arcep concernant l'ensemble du marché des communications 
électroniques permettent d'établir le graphe ci-après, lequel illustre de façon particulièrement 
explicite l'évolution du marché de la téléphonie fixe sur une longue période, depuis 2002 et les 
débuts de l'ADSL. Le nombre total d’abonnements s’y présente comme relativement stable, autour 
de 40 millions, mais en baisse de trois millions par rapport à son maximum il y a dix ans. Les courbes 
à la baisse du RTC et la hausse du VLB suivent des profils en vases communicants. 

 

Graphe n°1 

 
3 Réseau Téléphonique Commuté/Voix sur Large Bande aussi appelée Téléphonie sur IP 
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Abonnements résidentiels 

RTC  

Les chiffres du marché résidentiel, qualifié de 
"grand public" dans les rapports annuels d'Orange, 
montrent quant à eux une décroissance encore 
plus rapide du nombre d'abonnés au RTC (- 65 % 
contre - 59 % pour l'ensemble du marché, pour la 
période 2011-2019). 

A la lecture de ce graphe, il apparaît probable qu'à 
l'horizon 2026, fin de la prochaine période de 
régulation, le nombre d'abonnés grand public au 
RTC se situe sous le million. 

Graphe n°2 

NB : les chiffres pour les années 2016-2019 sont tirés des rapports annuels d'Orange, les autres sont estimés avec les 
informations données par Orange sur la décroissance année par année du nombre d'abonnements dans ces rapports. 

VLB 

Les 26 millions d'abonnés à l'internet haut et très haut débit sont autant d'abonnés à une offre voix 
fixe dite VLB. Ils ne peuvent toutefois pas être associés uniquement au grand public car nombre 
d'artisans et de professionnels comme des professions libérales, se satisfont d'une box grand public 
ou d'une box pro, qui n'est rien d'autre qu'une box grand public avec quelques services 
supplémentaires, et une couleur différente chez certains opérateurs. Il serait utile pour mieux 
comprendre le fonctionnement de ce marché que soit publiée la répartition entre abonnés grand 
public et abonnés professionnels. 

Abonnés non résidentiels 

Un décompte officiel forcément approximatif 

Pour analyser le marché de la téléphonie fixe non résidentielle, l'Arcep a choisi de comptabiliser les 
abonnements et non les abonnés. Or ce choix induit un biais cognitif important pour le lecteur 
puisque, si le nombre d'abonnements et d'abonnés sont proches pour ce qui concerne le marché 
résidentiel (une ligne par logement), l'écart entre ces deux grandeurs est en revanche important pour 

le marché non résidentiel.  

Ainsi, dans le cas d’une entreprise ou d’un établissement public raccordé par un lien T2 RNIS de 30 
circuits, ce sont 30 abonnements qui sont décomptés dans les chiffres de l'Arcep, ce pour un seul 
abonné. Et s'il s'agit d'une grande entreprise multi-sites, elle n'aura qu'un seul contrat avec son 
opérateur mais comptera plusieurs centaines d'abonnements. 

Le Cerema n'ayant pas accès à des informations détaillées sur la ventilation du nombre 
d'abonnements par taille d'entreprises, il ne peut qu'estimer le nombre de clients réellement 
concernés. Pour illustration, en 2018, l'INSEE ne recensait en France que 287 grandes entreprises, 
5 800 ETI et 140 000 PME. 

Quant aux 3,67 millions de micro-entreprises, elles sont peu probablement clientes d'abonnements 
multicanaux, une grande majorité d’entre elles recourant plutôt à des offres grand public ou 
professionnelles simples, ce qui brouille d’autant la frontière entre les deux marchés.  
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RTC  

Un marché en extinction rapide 

La courbe des abonnements non résidentiels au RTC présentée dans le graphe n°3 ci-après a été 
obtenue en soustrayant le nombre d'abonnés grand public (voir graphe n°2) au volume global 
d'abonnements à la téléphonie fixe (voir graphe n°1) . 

 

Graphe n°3 

Or il apparaît un écart de deux millions en moyenne (de 2,5 à 1,5 sur la période) entre les 
abonnements non résidentiels calculés ici, et ceux fournis par l'Arcep (voir figure 3 dans le texte de 
la consultation). Le graphe N°4 est issu des chiffres donnés dans cette figure. 

 Graphe n°4 

Tout semble se passer comme si l'Arcep comptait comme non résidentiels des abonnements 
qu'Orange compte comme résidentiels. 
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Cela étant, les courbes d'extrapolation présentées dans le graphe n°4 montrent qu'avant la fin de la 
période d'analyse de marché à venir, vers le milieu du prochain cycle, 2021-2026, les abonnements 
RTC non résidentiels devraient être quasi-nuls. Il s'agit donc pour l'Arcep de réguler un marché en 
extinction rapide, une situation inverse de celles auxquelles elle est confrontée depuis sa création. 

Une contraction du marché entreprise moins abrupte que celle du marché grand public ? 

Sur la période 2011-2018, les chiffres de la courbe du graphe n°4 montrent une décroissance du 
nombre d'abonnements non résidentiels RTC de - 40%, recul bien moindre que celui du marché 
résidentiel grand public (- 65%). 

Cette différence peut s'expliquer par le fait qu'il est très facile pour un particulier d'abandonner sa 
ligne RTC pour une box en dégroupage total. Il n'en va pas de même pour une entreprise qui doit 
se séparer de son PABX, remplacer tout son parc de terminaux téléphoniques, ou même seulement 
installer une passerelle RTC/IP dans ses locaux pour passer à la VLB. 

Comme l'Arcep comptabilise les abonnements par circuit, et non par site raccordé ou par lien 
physique, la baisse du nombre d'abonnements non résidentiels trouve une part de son explication 
dans au moins deux circonstances :  

• un simple changement d'opérateur sans changement de technologie (le RTC est conservé) 
pour une PME ou une ETI peut entraîner une baisse du nombre d'abonnements, suite à une 
étude de trafic qui a montré que le nombre de circuits RTC était trop important pour le besoin 
réel de communications, entrantes et sortantes ; 

• le passage du RTC 4  à la VLB par un raccordement IP multi-circuits s'accompagne 
systématiquement d'une étude de trafic qui entraîne une réduction du nombre de circuits. 

L'Arcep avance de son côté deux hypothèses complémentaires que l'on peut illustrer par les 
quelques observations suivantes. 

Dans une entreprise, le sujet du téléphone ne passionne personne, sauf quand il tombe en panne, 
qu'un responsable appelle la société de maintenance avec laquelle il découvre qu'il n'a pas de 
contrat avec GTR. Il n'est pas rare d'avoir des PABX vieux de plus de 20 ans dans les entreprises 
ou les administrations. Leur changement est toujours repoussé par les décideurs et donc l'abandon 
du RTC n'est pas réalisé. Mais dans les prochaines années, le coût de maintenance de vieilles 
machines va devenir exorbitant, les pièces de rechanges rares ou impossibles à trouver pour une 
part importante du parc de PABX installés. Il faut donc s'attendre à une vague de résiliations 
d'abonnements entreprises au RTC. 

Enfin, malgré le fait que les annonces de la fermeture à venir du réseau RTC par Orange sont 
utilisées, avec plus ou moins d'honnêteté par les opérateurs alternatifs nationaux mais aussi locaux, 
pour convaincre les TPE/PME/ETI de passer à la téléphonie en VLB, notamment à l'occasion d'un 
raccordement à la fibre, cette migration massive n'a pas encore commencé. 

VLB  

Les abonnements VLB des entreprises dotées d’accès multi-canaux IP totalisent quelque 4 millions 
de canaux, lesquels sont loin de représenter 4 millions de clients, comme évoqué plus haut mais 
sans qu'il soit possible pour le Cerema de quantifier ce volume réel de clients. 

Points d’attention 

Migrat ion vers  la VLB sur  cuivre 

Si la migration vers la fibre s'avère impossible pour une entreprise, ce ne peut être qu'à un moment 
donné, pas durablement. En effet, les opérateurs privés ou publics devront rendre éligibles tous les 

 

4 En général RNIS T0 ou T2, car peu d'entreprises sont encore raccordées par des groupements de lignes analogiques. 
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locaux de la zone arrière d'un PM dans un délai de cinq ans au maximum, y compris les locaux 
d’activités. 

Par ailleurs, compte tenu des calendriers de déploiements des réseaux FttH, tant privés que publics, 
il semble peu probable qu'à l'horizon de l'extinction du cuivre, soit 2030, subsistent des clients non 
résidentiels installés dans des territoires non desservis par la fibre. 

En cas contraire, et tant du point de vue d’Orange que de son contrôle par l’Arcep, une migration 
sur cuivre pour raccorder un établissement à la téléphonie sur IP entraînerait beaucoup de travail 
pour une situation transitoire et de courte durée.  

Dans le cas où Orange fermerait un central téléphonique RTC avant que la fibre soit disponible pour 
un accès THD donnant la possibilité de voix VLB, l'Arcep envisage " que des mesures 
d’accompagnement financières soient proposées par Orange aux opérateurs alternatifs." 

Si ce raisonnement est dans l'absolu parfaitement justifié, il semble préférable de tout faire pour 
éviter que de telles situations ne se produisent. Il serait de loin préférable d'imposer à Orange de se 
rapprocher de l'opérateur d'infrastructures en charge du déploiement de la fibre dans la zone 
concernée et de suspendre l’arrêt du service RTC à la disponibilité du très haut débit pour tous les 
clients non résidentiels. 

Le cas d'un opérateur alternatif qui souhaiterait migrer un client d'un accès RTC vers un accès xDSL, 
alors que la fibre est disponible, paraît enfin peu probable. Le client devrait financer en quelques 
mois ou années deux migrations coûteuses au lieu d'une, et ce pour un bénéfice difficile à déceler. 
En outre, le xDSL ne présente aucun avantage comparatif par rapport à la fibre et ses performances 
intrinsèques sont bien inférieures à celles qu’offre une liaison très haut débit. 

La quest ion de la concurrence 

Une transition technologique différenciée entre Orange et les alternatifs 

 

Graphe n°5 
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Ce qui frappe dans le graphique reproduit ci-avant, c'est la fidélité des clients des opérateurs 
alternatifs au RTC (-8%) entre 2012 et 2018, quand Orange a perdu plus de 40% de ses 
abonnements sur la période observée. Comment l'expliquer et en tirer des conclusions pour l'avenir ? 

L'Arcep avance, parmi les explications possibles, une différence dans la typologie des entreprises, 
selon qu’elles soient clientes d'Orange ou clientes des opérateurs alternatifs. Le Cerema avance 
quelques hypothèses complémentaires. 

Les clients soumis aux règles des marchés publics sont probablement plus volatiles que les 
entreprises privées qui ne remettent en concurrence leurs fournisseurs de services que quand elles 
le souhaitent. Les établissements du secteur public doivent, eux, relancer des consultations tous les 
trois ans, et retenir le mieux disant, qui, en la matière, est souvent le moins disant.  

Par conséquent, des administrations, des collectivités territoriales ou des hôpitaux qui étaient, 
depuis toujours, abonnés chez Orange ont pu ces dernières années quitter l'opérateur historique et 
passer chez un concurrent à l'issue d'un appel d'offres de marché de services de téléphonie. Cela 
peut expliquer la baisse importante du nombre d'abonnements RTC (bas débit) pour Orange.  

Ces 2,7 millions 
d'abonnements perdus par 
Orange ont pu se 
transformer pour partie en 
abonnements VLB chez les 
alternatifs (700 000 sur la 
période observée). En effet, 
les clients ont pu basculer 
leur système téléphonique 
sur la VLB, car cela faisait 
partie de l'offre et tandis 
qu’Orange lui-même invitait 
ses clients à passer à la 
VLB (600 000 ont basculé 
pendant la période 
observée).  

Graphe n°6 

La dynamique VLB plus forte chez les alternatifs est bien visible dans le graphe n°6 qui présente 
autrement ces mêmes chiffres. L'intensification de la concurrence sur la VLB est d'autant plus 
importante qu'il s'agit d'offres nouvelles (voir plus loin le chapitre traitant des services).  

Enfin, la relative stabilité du nombre d'abonnements RTC chez les alternatifs (-100 000 sur la période 
observée) tient probablement au fait que, quand un client a basculé chez un opérateur alternatif en 
RTC, il a réduit ses coûts de communications et d'abonnements, et n'est pas pressé de passer en 
VLB, car cela constitue une opération relativement lourde. Il est possible que les alternatifs, une fois 
qu'ils ont conquis un client en RTC, ne les poussent pas à passer à la VLB car ils gagnent bien leur 
vie avec la VGAST. 

Dans le document mis en consultation, au chapitre 1.2.4. Etat de la concurrence sur le segment VLB 
du marché de détail des offres téléphoniques à destination des entreprises, l'Arcep écrit ainsi : 

selon une étude par sondage du cabinet Enov datant de 2019, les parts de marché des opérateurs 
alternatifs dans la téléphonie fixe en VLB seraient d’environ 60 % dans les moyennes et grandes 
entreprises (plus de 500 salariés), d’environ 43 % dans les PME (entre 50 et 500 salariés) et 
d’environ 35 % dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

Il faudrait rapprocher ces chiffres de la technologie de raccordement : cuivre ou fibre. On constaterait 
peut-être que les grosses entreprises ont davantage la fibre et donc l'opportunité de passer à la 
concurrence avec des offres VLB. 
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Offre  de gros d 'Orange à  ses concurrents 

Extrait du document mis en consultation :  

1.3.1 La VGAST et le départ d’appel associé, deux offres de gros permettant aux opérateurs 
alternatifs de commercialiser une offre téléphonique RTC complète auprès de leurs clients 

De surcroît, s’agissant des offres de présélection et de sélection du transporteur hors VGAST, 
compte tenu de la forte décroissance du parc et du faible nombre d’abonnements restants sur 
chacune de ces deux offres, l’Autorité avait conclu lors du précédent cycle d’analyse de marchés 
qu’il n’était plus raisonnable et proportionné d’imposer à Orange la fourniture de ces deux offres, 
que ce soit sur le marché résidentiel ou sur le marché entreprises. 

Avec les données présentées à la figure n°7 du document de consultation, le Cerema a réalisé le 
graphe qui suit. 

 

Graphe n°7 

Par extrapolation, on peut ainsi raisonnablement estimer que ce marché va s'éteindre d'ici un petit 
nombre d'années, sans doute avant même qu’Orange éteigne ses commutateurs RTC, en tous cas 
à l'horizon de la prochaine période de régulation. Ici aussi, l'Arcep pourrait donc envisager d'alléger 
les contraintes pesant sur l'opérateur historique. Ce point est développé dans les réponses aux 
questions dans la seconde partie de cette contribution. 

La perspect ive de l 'ar rêt  de l 'exploi tat ion du réseau cuivre 

Quand l'Arcep aborde la question de l'arrêt du RTC à l'occasion de cette consultation, vient 
naturellement le sujet de l'"extinction" du cuivre. L'arrêt d'exploitation du réseau cuivre et son 
décommissionnement impose que toutes les applications qui utilisent le réseau téléphonique en 
cuivre aient basculé sur un autre réseau, et pas seulement la téléphonie en mode commuté (RTC). 

Les études menées ces dernières années par l'Arcep ou, pour son compte, par des bureaux d'étude 
permettent d'avoir une vision claire de la situation et des conditions dans lesquelles le réseau cuivre 
pourra être débarrassé de toutes les applications encore actives. C'est désormais de la 
responsabilité des usagers que de programmer et de réaliser le basculement vers d'autres réseaux. 
Les retardataires auront été négligents … 
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Communiquer, sous forme d'alertes, autour de l'extinction du réseau cuivre serait donc 
particulièrement utile pour dynamiser le basculement du cuivre vers la fibre (ou vers des réseaux 
radios, fixes ou mobiles) de tous les usages encore supportés par ce réseau historique. Et une 
campagne d'information globale mériterait sans doute d’être lancée en direction des entreprises pour 
qu'elles anticipent la fin du RTC et ne soient pas victimes de commerciaux indélicats profitant de 
futures circonstances où l'urgence prévaudrait. 

 

Equipements et services associés 

Equipement de téléphonie privée 

Equipements résidentiels  

Pour l'usager possesseur d'une box et d’un abonnement grand public ou professionnel simple, 
téléphoner via le RTC ou le réseau IP de son FAI ne fait aucune différence : il conserve son appareil 
téléphonique quand il passe d'un réseau à l'autre. Il accède à toutes les destinations fixes et mobiles, 
certains appels pouvant être facturés hors forfait selon son type de contrat. 

Equipements non résidentiels 

Pour les entreprises pourvues d’accès téléphoniques multi-canaux, on distingue principalement trois 
cas de figure : 

• celles équipées d'un commutateur privé, ou PABX, dont les terminaux fonctionnent en 
analogique ou en numérique (via un protocole propriétaire), cet équipement en propre 
pouvant lui-même être raccordé en IP au réseau de l'opérateur (via une passerelle dédiée 
à la conversion entre protocoles) ; 

• celles équipées d’un commutateur privé fonctionnant entièrement sous IP, également 
appelé IPBX, dont les terminaux sont raccordés en IP nativement ; 

• celles qui utilisent un commutateur hébergé chez un opérateur, via un abonnement Centrex 
IP fournissant l’accès à un équipement mutualisé et facturant ses services à la ligne 
d'abonnés chez le client. 

Les freins au basculement du service téléphonique historique vers le service 
téléphonique en IP 

• "Pourquoi changer un système qui fonctionne ?" est une question classique. Le passage à 
la fibre pour bénéficier d'un service d'accès à l'internet à très haut débit et éventuellement 
d'un VPN pour les entreprises multi-sites constitue une opportunité pour passer à la 
téléphonie sur IP, internalisée (IPBX) ou externalisée (Centrex IP). L'Arcep a raison de dire 
que les dirigeants d'entreprise qui lisent à intervalles réguliers des articles relatant les 
déboires d'une entreprise piratée via le réseau IP trouve sécurisant de rester sur le RTC, 
totalement déconnecté de l'internet. 

• Les chiffres que fournit l'Arcep sur le taux d'adoption de la téléphonie sur IP par les 
entreprises montrent une plus grande réticence à basculer sur cette technologie de la part 
des entreprises de grande taille. Ces chiffres montrent que changer de système 
téléphonique est perçu comme une opération d'autant plus lourde (elle mobilise le personnel 
technique réseau de l'entreprise pendant des jours) et donc risquée que le nombre de lignes 
de l'installation est important. 
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Services offerts par les opérateurs 

Sélection du transporteur, pré-sélection 

Ces possibilités ont été offertes aux deux marchés à la fin des années '90, quand le service 
téléphonique a été ouvert à la concurrence. 

Peu de français se rappellent qu'il y a quelques années, il fallait composer le 5 
pour téléphoner chez Omnicom, le 7 pour Cegetel ou le 4 pour Tele2. Depuis 
2017, le nombre d'abonnés à ce service de pré-sélection du transporteur a dû 
s'effondrer concomitamment à la chute du nombre d'abonnements RTC. 

Il s'agit donc bien là d'un marché obsolète auquel l'Arcep devrait ne consacrer 
qu'un minimum d'énergie, voire qu’elle devrait cesser de réguler. 

 

Numérotation 

Dans les entreprises qui partagent des accès au réseau téléphonique via un commutateur, les 
usagers peuvent disposer d'un numéro direct. On appelle ce service la SDA, pour sélection directe 
à l'arrivée. 

Les entreprises louent des tranches de numéros contigus qui sont dûment facturés. Il s'agit de 
numéros géographiques (de 01 à 05) qui sont portables quand l'entreprise change d'opérateur. 

A minima, l'Arcep devrait ainsi veiller à ce que la tarification de ce service reste stable, et à ce que 
la migration des tranches de numéros, lesquelles constituent un outil de communication important 
vis-à-vis des correspondants extérieurs, continue à se faire de manière fluide en cas de changement 
d'opérateur. 

Usages et trafic  

Tarification des communications téléphoniques 

Après avoir longtemps alimenté un poste de dépense non négligeable pour les familles et les 
entreprises, le trafic téléphonique fixe a vu sa valeur s'effondrer. Avec le développement des offres 
d’accès à l'internet de type box, de moins en moins d’usagers résidentiels payent leurs 
communications téléphoniques appel par appel, en France comme vers l’international, vers d’autres 
postes fixes comme vers des terminaux mobiles. Ce mode de tarification forfaitaire au national et à 
l'international vers un grand nombre de destinations, parfois à l'exclusion des appels vers les mobiles, 
associé à un bouquet de services qui ne cesse de s’élargir, donne désormais l'impression que 
l'usage du téléphone est gratuit, ou presque. 

Pour les entreprises également, les opérateurs font des offres forfaitaires ou proposent des tarifs à 
la minute particulièrement bas, sans commune mesure avec ceux pratiqués il y a une vingtaine 
d'années. Ce qui constituait alors une source importante de revenus pour France Télécom ne l'est 
plus guère aujourd'hui pour Orange.  

L'Arcep a décidé il y plusieurs années que les tarifs de terminaison d'appels devaient être orientés 
vers les coûts. En application de la décision n°2014-1485, en 2017, le tarif de terminaison d'appels 
sur les réseaux fixes était de 0,077 C€/min, ce qui porte la conversation moyenne de 3 minutes à 
0,23 C€. 

Ce qui relativise l'importance de la régulation sur ce marché. Y a-t-il donc encore nécessité 
d’encadrer les tarifs inter-opérateurs dans l'objectif de défendre les intérêts des consommateurs ? 
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Le simple jeu de la concurrence ne suffira-t-il pas à les maintenir au niveau auquel ils se trouvent 
aujourd'hui ? 

Trafic téléphonique en volume  

La baisse du volume de communications acheminées par ces réseaux s'explique par deux 
phénomènes cumulatifs :  

• la baisse du nombre d'abonnements  

• la baisse du trafic sur le réseau fixe due aux changements de comportement des usagers.  

Traf ic résident ie l  

Selon une étude du CREDOC publiée en 2017 par, " 86% des Français de 12 ans et plus disposent, 
à domicile, d’un téléphone fixe. C’est 2 points de moins qu’en 2016. Les plus âgés sont les plus 
équipés (96% des 70 ans et plus contre, par exemple, 78% des 25-39 ans). 95% des personnes non 
équipées d’un téléphone fixe ont un téléphone mobile et un quart téléphonent de chez elles grâce à 
internet, via un logiciel". 

Une proportion croissante de foyers n'a donc pas de ligne fixe, y compris via une box. 

La téléphonie "via un logiciel" regroupe toutes les applications de messagerie grand public qui 
permettent de communiquer oralement, la plupart du temps au moyen d’un terminal mobile. Leurs 
usagers se comptent désormais par millions.  

A titre d'illustration, dans la sphère privée, les opérateurs estiment que 30% des appels d'un mobile 
sont aujourd’hui passés au domicile de l'abonné. 

Une autre évolution contribue enfin à faire baisser le trafic des réseaux fixes : la prise en charge des 
communications du réseau mobile par le réseau WiFi du foyer. Au fur et à mesure du renouvellement 
du parc de terminaux téléphoniques par des modèles compatibles Voix sur WiFi, cette tendance 
devrait s'accentuer. 
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Traf ic non résident ie l  

Le recul tendanciel des usages 

Même en situation fixe, installés à leur bureau, les actifs utilisent de plus en plus leur téléphone 
mobile pour appeler leurs correspondants et à leur tour, reçoivent une proportion croissante d’appels 
professionnels sur leur ligne mobile.  

Les offres de téléphonie mobile via le WiFi peuvent aussi exister en entreprise si cet usage est 
autorisé par le réseau WiFi interne, le plus souvent surtout dans les cas où la couverture intérieure 
des bâtiments par les réseaux des opérateurs est mauvaise ou nulle (cas des immeubles HQE, par 
exemple).  

Autre phénomène, les usagers parlent moins souvent et moins longtemps au téléphone5.Au lieu de 
passer des appels, de plus en plus d’actifs préfèrent recourir aux courriels, jugés moins intrusifs, et 
susceptibles d'informer plusieurs personnes simultanément. Cette pente suit l’essor régulier 
qu’enregistrent plus globalement les courriels échangés par les entreprises, avec une croissance de 
3% par an (voir tableau ci-après). Parallèlement, la durée des communications téléphoniques 
diminue au fil du temps. Une étude récente a ainsi calculé que la durée moyenne d'une 
communication fixe en entreprise est de 2min 20s alors qu'elle atteignait plus de trois minutes il y a 
encore quelques années. 

 

Source : https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2019/05/shocking-truth-about-
how-many-emails-sent/ 

Un article qui confirme la tendance : http://www.slate.fr/story/127799/mort-appel-telephonique 

 

5  Liens sociaux et régulations domestiques dans l'usage du téléphone (Lacoppe et Smoreda 
https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_2000_num_18_103_2278) 
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Evolut ion du traf ic  

 

Graphe n°8 

En matière de trafic, la bascule en faveur de la téléphonie en VLB s'est faite en 2017, environ trois 
avant que le phénomène ne s’observe dans les abonnements (voir graphe n°7). 

Confirmant le recul des usages de la téléphonie fixe, le trafic global a décru d'environ 20% entre 
2016 et 2018. 

Le constat de stabilité du trafic VLB depuis 2013 pose quant à lui question, quand le nombre 
d'abonnements a, sur la même période, augmenté d'un tiers. 

Enjeux pour le prochain cycle de régulation 

A la lumière de l'analyse proposée dans les pages précédentes, le Cerema souscrit sans réserve 
aux trois principaux enjeux de régulation identifiés par l’Arcep : 

 

- proportionner l’intensité de la régulation aux enjeux d’un marché en décroissance ;  

- prioriser la migration du RTC directement vers les réseaux FttH ; le risque serait sinon de pénaliser 
les utilisateurs et les opérateurs avec une double migration (d’abord du RTC vers le xDSL sur cuivre, 
puis du xDSL vers le FttH). En l’absence de solution disponible sur fibre, il conviendrait en outre 
qu’Orange propose des mesures d’accompagnement adaptées ; 

- maintenir des conditions équitables de concurrence entre Orange et les opérateurs alternatifs 
pendant la période de fermeture du RTC. En effet, la fermeture des réseaux RTC et cuivre devrait 
s’échelonner jusqu’à la prochaine décennie : il convient ainsi de s’assurer que la qualité de service 
et les conditions tarifaires fournies sur le marché de gros permettent de préserver les conditions 
concurrentielles existantes, notamment là où la fibre n’est pas encore disponible. 

Enjeu 1 : réguler un marché en décroissance 

Tous les chiffres examinés plus haut montrent l'importance de cette décroissance, quelle que soit la 
technologie utilisée, RTC ou VLB, et particulièrement forte s'agissant du RTC. 

Depuis sa création, de l'ART à l'Arcep, l'Autorité a toujours dû réguler des marchés installés depuis 
des années ou, ex ante, des marchés naissants. Pour la première fois, elle doit réguler un marché 
en forte décroissance et, pour certaines composantes, tendant même vers l'extinction à l'horizon du 
terme du prochain cycle (2026) si ce n’est avant.  

Cette situation amènera certainement l'Autorité à ajuster ces décisions au plus près de ces 
phénomène de contraction, de sorte à coller au mieux à la réalité du marché. 
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Enjeu 2 : accompagner la migration technologique 

Quand l'Arcep écrit "migration du RTC directement vers les réseau FttH", il s'agit en fait d'une double 
migration technologique : du RTC vers la VLB, du cuivre vers la fibre. Cela représente une 
complexité inédite à ce jour pour les clients du service téléphonique fixe non résidentiel. 

L'Arcep évoque l'éventualité qu'Orange propose des mesures d'accompagnement adaptées pour 
des migrations temporaires du RTC vers la VLB sur cuivre sans donner plus de précision. 

Quelles pourraient être ces mesures ? 

• Des dispositions opérationnelles pour perturber au minimum les clients. Par exemple, 
Orange installerait des passerelles RTC/VLB dans ses NRA pour que, vu du client, rien ne 
change jusqu'à qu'il décide, lui, de passer à la VLB de bout en bout. 

• Des dispositions tarifaires pour que les factures de ses clients soient sans changement. 

Ces mesures doivent permettre de traiter quelques cas d'exception, et non être utilisées dans le cas 
général. Par exemple, Orange pourrait vouloir éteindre son RTC dans un territoire dans lequel il 
n'est pas l'opérateur d'infrastructure s'agissant du déploiement de la fibre optique, son concurrent 
étant en retard sur le calendrier de disponibilité de la fibre sur lequel Orange se serait basé. 

Enjeu 3 : maintenir la concurrence 

L'Arcep doit veiller à ce "que la fin de vie de la technologie RTC (jusqu’à la fermeture et lors de celle-
ci) n’ait pas d’effet néfaste sur la concurrence sur le marché entreprises." 

Jusqu'à aujourd'hui et pour toujours, seule Orange aura disposé de la technologie RTC et du réseau 
cuivre. Mais dès aujourd'hui, les opérateurs alternatifs développent comme Orange des offres de 
téléphonie fixe entreprises grâce à leurs commutateurs IP et des infrastructures de réseau en fibre 
optique, en propre ou louées. Aucun acteur n'ayant de position technologiquement dominante, les 
conditions de la concurrence devraient de fait être améliorées. 

Dans ces conditions, le risque qu'Orange capte ou conserve des clients par le seul fait qu'il leur 
offrait, directement ou via la VGAST, des services de téléphonie fixe, semble relativement faible, ce 
qui plaide pour une régulation allégée. 

Un enjeu subsidiaire : la sécurité des réseaux 

Le RTC est un réseau robuste, dont l’absence de connexion au réseau internet le préserve de tout 
risque d'attaque informatique qui perturberait son fonctionnement ou, pire, le mettrait à l'arrêt. Et il 
est souvent arrivé par le passé, dans les entreprises où le réseau informatique était tombé, que les 
salariés puissent continuer à travailler grâce au réseau téléphonique resté opérationnel. 

Empruntant des chemins sur le réseau internet, la téléphonie sur IP se montre beaucoup plus 
vulnérable et en cas de piratage ou de panne informatique, ne laissera aux salariés touchés que 
leurs téléphones et abonnements mobiles pour continuer à communiquer. 

Ainsi, en mutualisant les infrastructures par souci d'économie, deux réseaux distincts étant plus 
chers à entretenir, on augmente aussi les risques d'interruption ou de dégradation du service 
téléphonique fixe pour ses usagers. 

Sans doute est-ce là que le "gendarme des télécoms" a un nouveau rôle à jouer, celui de s'assurer 
que les opérateurs font les investissements suffisants pour sécuriser au maximum leurs réseaux, 
tant au niveau de l’infrastructure générale qu’à l’échelle des raccordements des clients. Car la simple 
référence aux articles du CPCE ne suffit plus et il semble inévitable que l'Arcep se dote à terme des 
moyens nécessaires pour contrôler tous les opérateurs, pas seulement Orange, afin de garantir aux 
entreprises, et plus largement, à la population, un service de téléphonie sûr. 
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Réponses aux questions posées dans la 
consultation 

Question n°1  

 

Le Cerema comprend que la question est celle de la migration du service téléphonique du RTC vers 
un service téléphonique IP en VLB sur des accès en fibre optique. Le cas échéant, il partage l'avis 
de l'Autorité sur ce point et cela pour plusieurs raisons.  

Il s'agit d'une migration imposée aux entreprises par Orange qui souhaite mettre fin à l'exploitation 
du RTC. Les entreprises n'ont aucun intérêt à anticiper le mouvement : le RTC fonctionne très bien, 
c'est une technologie simple et robuste à laquelle les dirigeants d'entreprise sont habitués. La ToIP 
n'inspire pas la même confiance et la migration vers la VLB est lourde et entraîne des frais, un risque 
de coupure au basculement, la mobilisation du personnel technique réseau ou d'un membre de 
l'équipe dirigeante. 

Par conséquent, l'entreprise ne fera une migration transitoire par le cuivre seulement si Orange 
coupe le RTC trop tôt, avant l'arrivée de la fibre optique et de ses services THD. 

L'enjeu de régulation est donc d’éviter aux usagers du marché de téléphonie fixe non résidentiel 
d’avoir à faire deux migrations et, en conséquence, d’obliger Orange à n’éteindre le service RTC 
qu’en présence d’une offre fibre 

Faut-il toutefois rappeler que successivement les PTT, France Télécom puis Orange ont profité 
pendant des décennies de leur situation monopolistique sur le marché de la téléphonie fixe, lequel 
a longtemps représenté le plus gros de leurs revenus ? Il serait légitime de leur demander désormais 
d'assumer une mission de service public en n'arrêtant le RTC dans une zone arrière de NRA ou de 
CAA que lorsque toutes les entreprises potentiellement clientes ont basculé sur une offre VLB sur 
fibre optique afin de leur éviter une coûteuse étape de transition par le SDSL. 

Risque concurrentiel 

La position d'Orange, détenteur du réseau cuivre qui couvre le pays tout entier, est particulière. Il a 
une offre interne pour raccorder les entreprises en haut débit sur cuivre, le SDSL. Les alternatifs 
doivent passer par lui pour répliquer ses offres. 

Si la transition vers la téléphonie sur IP des entreprises se faisait dans la précipitation en raison du 
raccourcissement des préavis pour l'arrêt du RTC, ce qui imposerait une étape transitoire sur cuivre 
faute de la disponibilité de la fibre, il existerait un risque de distorsion de concurrence si les alternatifs 
n’étaient pas en mesure de faire des offres équivalentes à celles d'Orange. Par facilité, les clients 
ne chercheraient pas à changer d'opérateur, considérant que, rester sur le cuivre, c'est rester client 
d'Orange.  



Numérique et territoires / Cerema Ouest  18/23 

Question n°2  

 

Si des considérations locales et spécifiques imposent deux étapes, les entreprises voudront sans 
doute que la première dure assez longtemps pour amortir le dérangement provoqué par la migration 
RTC-> IP sur cuivre. Deux années semblent un bon compromis. 

Question n°3  

 

Dans son exposé préalable à cette question, l'Arcep indique :  

Orange, dans sa réponse à la consultation publique du bilan et perspectives pour le prochain cycle 
d’analyse de marché des marchés pertinents 3a, 3b et 4, a d’ailleurs demandé que ce délai soit 
réduit « en passant par exemple de cinq à deux ans, éventuellement par étapes » 

Le Cerema n'a pas trouvé les réponses publiques à cette consultation sur le site de l'Autorité. Il 
aurait pourtant été intéressant de connaître les raisons mises en avant par Orange pour demander 
que le délai de prévenance pour la fermeture d'une zone RTC passe progressivement de 5 à 2 ans. 

On suppose que ces raisons ont partiellement trait à l’enjeu de concurrence. Un préavis 
suffisamment long donnerait en effet tout le temps nécessaire aux opérateurs alternatifs de se mettre 
en ordre de marche pour proposer, à armes égales avec l'opérateur historique, des offres VLB aux 
clients des marchés résidentiel et non résidentiel. 

Si l’on se focalise sur le marché non résidentiel, objet de la présente consultation, la question qui 
vient est la suivante. Les alternatifs sont-ils déjà prêts à concurrencer Orange en matière 
d’infrastructure de réseau ToIP et en termes de capillarité de leur offre fibre ? Si, la première 
condition semble réunie, le Cerema estime en revanche que la seconde leur fait encore défaut. 

Dans ce contexte, l’enjeu de régulation concerne moins la durée du préavis d’extinction du RTC que 
la durée des déploiements FttH/FttE/FttO, selon la technologie de réseau en fibre optique qui sera 
choisie, en fonction de la taille de l'entreprise à raccorder en téléphonie sur IP. Sur ce point, la 
vigilance de l'Autorité pourrait avoir à s'exercer de manière très active sur le respect par tous les 
opérateurs d'infrastructure : 

• de la réglementation relative au délai de complétude de déploiement d'un réseau FttH dans 
une zone arrière de PM, décision n°2010-1312 ; 

• de leurs engagements dits "engagements L33-13" relatifs aux calendriers de couverture des 
communes, négociés avec le gouvernement à l'été 2018 ; 

• de leurs engagements dans le cadre des AMEL, pris ultérieurement. 

La pertinence qu'il y aurait à maintenir un calendrier de fermeture technique du RTC distinct de celui 
de l'extinction de la boucle locale cuivre se limiterait donc aux applications tierces que supporte le 
réseau historique : télécopieurs et modems utilisant la bande passante 300-3400Hz ; dispositifs 
techniques bénéficiant du 48V fournis par les centraux téléphoniques et communiquant via le RTC ; 
dispositifs utilisant la paire de cuivre sans passer par le RTC, tels que les télé-alarmes. 
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En cas d’une fermeture concomitante du RTC et du réseau cuivre, ce qui apparaît souhaitable, il 
faudra ainsi s'assurer que toutes les applications sur cuivre puissent préalablement migrer sur un 
autre réseau. Ce dernier mouvement de migration ayant commencé depuis plusieurs années, il 
serait intéressant pour l'Arcep de connaître le nombre et la typologie des applications, hors 
téléphonie fixe qui subsistent aujourd’hui, de sorte à pouvoir mener une action d'information et de 
sensibilisation auprès des usagers qui n'ont pas achevé, et même peut-être pas initié, le projet de 
migrer d’ici à 2022-2023. 

Question n°4  

 

La question mérite d'être élargie à tous les réseaux en fibre optique, FttE ou même FttO, pour les 
grands clients qui auront un besoin impératif, pour leur activité, d'une disponibilité à quasi 100%. 

A l'opposé, pour certaines applications (capteur de niveau de crue par exemple), la fibre sera trop 
chère et largement surdimensionnée. Une solution IoT sera plus appropriée. 

Comme elle a pu le faire par le passé (ex : Guide du FttH en ZTD), l'Arcep pourrait publier et faire 
connaître un document destiné à accompagner les usagers du réseau cuivre qui vont devoir 
basculer sur un autre réseau. 

Question n°5  

 

L'Arcep interroge ici les acteurs sur les offres de gros sur cuivre qui ne concernent que des lignes 
uniques (box triple play en dégroupage total, partiel ou non dégroupées) ou des lignes en 
groupement, donc le grand public et les TPE et les petites PME. Le Cerema a vainement cherché 
une offre multicanaux équivalente aux accès primaires T2 dans l'offre "bitstream DSL access". Dans 
l’hypothèse où une telle offre n'existerait pas, la réponse à cette question serait non. 

Si l'on examine l'offre VLB d'Orange la plus récente, dénommée "Accès essentiel", force est de 
constater qu’elle ne répond clairement pas aux besoins d'une entreprise qui doit offrir à ses 
collaborateurs un accès au réseau téléphonique fixe comportant plusieurs canaux simultanés 
(Accès RNIS primaire T2, total ou partiel). 

Par conséquent, si les offres citées dans la question répondent bien à tous les usages, elles ne 
répondent pas à tous les types de clients entreprise. Et dans ce cas, qu'est-ce que l'Arcep pourrait 
imposer comme obligation à Orange en substitution à ces groupements de canaux RTC ? 

 

 



Numérique et territoires / Cerema Ouest  20/23 

Source : https://wholesalefrance.orange.fr/fr/nos-solutions/infrastructures-de-reseau/fixe/acces-
essentiel/ 

Question n°6  

 

Pour une ligne isolée, qui sur le marché non résidentiel ne concerne que les TPE, la solution existe 
chez Orange, sous la dénomination « Accès essentiel ». 

Pour des installations plus importantes, il faut une offre VLB multicanaux sur accès xDSL, plus 
précisément SDSL puisque la téléphonie nécessite de la symétrie. Mais le Cerema considère cette 
solution comme un pis-aller. 

Question n°7  

 

La réponse à cette question a été donnée dans les réponses précédentes. 

Question n°8  

 

Les accès partagés, autrement dénommés "en dégroupage partiel", font cohabiter une ligne RTC et 
un accès ADSL à l'aide d'un filtre installé aux deux extrémités de la ligne cuivre de l'abonné. Ainsi, 
les abonnés bénéficient d'une double possibilité de téléphoner : par le RTC et en VLB. Si le RTC 
cesse de fonctionner, il restera aux abonnés la possibilité de téléphoner via leur box. 

Intéressant surtout le marché grand public, 
le nombre d'accès ainsi partagés se situe 
aujourd’hui à un niveau très faible, avec 
270 000 accès à comparer aux 9 460 000 
accès en dégroupage total selon 
l'observatoire de l'Arcep au T1 2020. Cela 
représente moins de 3%, part d'un marché 
auquel un nombre indéterminé de TPE 
s'approvisionne. De surcroît, leur 
décroissance est rapide : entre 5 et 6% par 
trimestre depuis deux ans. A ce rythme, on 
perçoit sur le graphe ci-contre que le 
nombre d'abonnés à ce service pourrait être 
nul avant même la fin de la prochaine 
période de régulation. 

Graphe n°9 
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Dans ces conditions, il ne semble pas nécessaire d'imposer des mesures particulières à Orange 
concernant ce type d'accès. L'Arcep devra seulement veiller à ce qu'aucun usager ne soit mis en 
difficulté par les arrêts successifs du RTC et du DSL. 

Question n°9  

 

L’enjeu majeur identifié par l’Autorité concernant l’offre de gros VGAST est de s’assurer que la 
qualité de service associée à cette offre reste suffisante pour permettre aux entreprises de jouir 
d’une offre de téléphonie fixe satisfaisante jusqu’à la fermeture technique. 

Dans l'offre VGAST d'Orange, au paragraphe définition, on peut lire :  

Par la fourniture d’un raccordement en mode analogique ou RNIS (pour accès de base) au réseau 
commuté d’Orange et de services associés, 

Un accès de base étant un lien RNIS T0 (deux canaux voix), l'offre VGAST n'inclut pas le T2, "accès 
primaire" et donc écarte toutes les entreprises moyennes et grandes qui utilisent une telle interface 
de réseau qui peut fournir jusqu'à 30 circuits (T2 utilisés à partir de 10 ou 15 canaux). 

Ce que confirme le document un peu plus loin :  

3.3.1.1.1 

 accès pouvant bénéficier de l’offre VGA  

La présente offre peut être fournie sur les accès analogiques et les accès de base suivants :  

� accès analogique isolé ou accès de base isolé :  

o accès analogique isolé ou accès de base isolé existant identifié par un numéro de désignation 
(ND) ou un numéro de désignation d’installation (NDI) supportant un contrat de raccordement,  

o accès analogique isolé ou accès de base isolé à créer (1),  

o accès analogique isolé en dégroupage total ou en ADSL nu,  

� groupement d’accès analogiques ou groupement d’accès de base :  

o groupement d’accès analogiques ou groupement d’accès de base existant identifié par le numéro 
de désignation de l’installation (NDI) de l’accès (ligne) tête de groupement,  

o groupement d’accès analogiques ou groupement d’accès de base, à créer (1).  

(1) dans les conditions de l’article 3.2.2 ci-dessus  

On conclue donc que l'accès primaire T2 n'est pas dans l'offre, ce qui permet à Orange de ne pas 
ouvrir à la concurrence le marché de la téléphonie fixe dans la partie haute du marché (grosses 
PME, ETI et grands comptes). En n'ayant dans son offre VGAST que des groupements d'accès de 
base T0, Orange limite les possibilités commerciales de ses concurrents aux petites et moyennes 
PME. 

Ici comme ailleurs, la qualité de service est un enjeu essentiel. La VGAST ne fait pas exception et 
la laisser se dégrader pour que les usagers mécontents passent plus rapidement à une solution 
alternative ne serait pas de bonne politique. Il importe donc de prendre toutes les dispositions pour 
qu'elle reste au niveau de qualité qui est le sien aujourd'hui, jusqu'à la cessation complète de sa 
fourniture. 
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Question n°10  

 

Vu la faible importance et la décroissance rapide du marché concerné, il ne semble effectivement 
"pas proportionné d’imposer à Orange l’obligation de livrer le trafic en sélection du transporteur en 
mode IP". 

Question n°11  

 

Pour bien appréhender ces enjeux, il serait intéressant de connaître le montant des transactions en 
jeu, entre Orange et les opérateurs alternatifs, et par comparaison avec l'ensemble des marchés de 
vente en gros dont Orange est le fournisseur exclusif. Sans cette information, on se bornera ici à 
considérer que la tarification des services RTC, accès, numéros d'appel SDA, trafic vers les 
différentes familles de destinations, ne doit pas devenir un instrument à la disposition de l'opérateur 
historique, au profit de gains injustifiés ou d’une stratégie d'élimination de la concurrence. La stabilité 
des tarifs pratiqués par Orange paraît donc essentielle. 

Concernant le cas particulier des entités publiques qui signent des marchés de service sur trois ans, 
période imposée par le code des marchés publics, il importe en outre que les tarifs n'augmentent 
pas afin de ne pas mettre en difficulté des opérateurs qui se seraient engagés pour cette durée sur 
un niveau de tarifs donné. 

Pour ce qui est de la reproductibilité des tarifs de détail d'Orange, l'enjeu est faible car il est peu 
probable que les opérateurs se battent désormais sur ce marché pour conquérir des clients. Mais 
c'est un principe dont il faut effectivement continuer à garantir le respect total. 

Question n°12  

 

L'enjeu le plus important est de favoriser l'entrée des clients du marché non résidentiel dans l'univers 
serviciel du très haut débit. De l'avis général, les entreprises françaises et les administrations sont 
en retard par rapport à leurs semblables dans d'autres pays européens ou plus largement de l'OCDE. 
L'enjeu est donc avant tout que les entreprises passent à la fibre le plus rapidement possible. 

Il y a un énorme besoin de pédagogie visant les chefs d'entreprise ou simplement les décideurs pour 
qu'ils comprennent que la fin du RTC n'est pas une menace mais une opportunité pour faire leur la 
transition numérique qui bouleverse nombre de secteurs d’activités. Le fait qu'ils puissent, pour leurs 
établissements, bénéficier d'une offre de raccordement en fibre optique de qualité, et à tarif 
acceptable, en est bien sûr la première condition. 

La téléphonie fixe ne représente en effet qu'une composante, certes essentielle mais en recul 
tendanciel (notamment au profit du mobile), au sein du bouquet de services que les opérateurs sont 
en mesure d'offrir à un client entreprise, raccordé à son réseau par un lien en fibre optique. La 
question de l'abandon du RTC au profit de la téléphonie sur IP ne devrait donc pas constituer un 
frein à cette migration. Au contraire, tout doit être mis en œuvre pour qu'elle serve d'aiguillon auprès 
des entreprises. La régulation doit être au service de cet objectif. 
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Question n°13  

 

Aucune remarque sur ce thème. 

______________________ Fin de la contribution du Cerema _____________________________ 


