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Pourquoi l'Arcep patine sur la

libéralisation des télécoms

d'entreprise

Le nouveau siège de l'Arcep depuis novembre 2018, situé dans le quartier de Bercy (Paris 12e).
©Frédéric Audibert/Arcep

Les verrous maintenus sur le marché de la fibre entreprise par le duopole

SFR-Orange sont un casse-tête pour le gendarme des télécoms. Pris en

étau entre le gouvernement qui veut accélérer sur la numérisation des

PME et le Sénat qui relaie la bronca territoriale des déçus de la stratégie

numérique de l'exécutif, l'Arcep n'a pourtant pas droit à l'erreur.
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Rien n'a encore filtré du rapport sur l'accompagnement de la transition numérique des

PME, que la délégation aux entreprises du Sénat doit examiner le 4 juillet. Mais il y a fort à

parier que le retard pris par la libéralisation du marché de gros de la fibre entreprise sera

évoqué comme un frein à leur digitalisation par les sages du Palais du Luxembourg, qui

comptent dans leurs rangs le sénateur Les Républicains de l'Ain Patrick Chaize, président

de l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et

l'audiovisuel (Avicca).

La structure monte régulièrement au créneau pour dénoncer les atermoiements du

gouvernement dans sa politique d'aménagement numérique du territoire, à l'instar de

l'absence de visibilité sur la réouverture du guichet de financement des appels à

manifestation d'engagements locaux (AMEL). Ces dispositifs sont censés aider les

collectivités à recourir à un opérateur privé, tel SFR ou Orange, pour parachever les

infrastructures numériques utilisées par les TPE/PME sur des zones couvertes jusqu'ici par

des réseaux d'initiative publique (RIP - LLA du 19/02/19).

Rattraper le retard accumulé sur le front de la

compétitivité digitale

L'ouverture à la concurrence du marché de gros conditionne l'accès des entreprises

- et des TPE/PME en particulier - à une offre commerciale très haut débit (THD)

économiquement abordable et répartie de façon équilibrée sur tout le territoire. Or,

le temps presse : en Europe, la France se classe à la 18
e
 place du Digital Economy

and Society Index (DESI) créé en 2014 par la Commission européenne pour

mesurer les performances des pays membres dans ce domaine. Si 81 % des ETI

hexagonales ont engagé leur mue digitale, seules 11 % des TPE/PME font un usage

quotidien des outils numériques. Et cela en dépit des initiatives gouvernementales

pour les accompagner dans ce domaine, à l'instar du portail France Num, lancé en

octobre par l'ex-secrétaire d'État au numérique Mounir Mahjoubi.

Le marché de gros âprement défendu par SFR et Orange
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Dans son point d'étape de juillet 2018 sur les douze chantiers de sa feuille de route

stratégique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

(Arcep) a mis les PME connectées en haut de sa to-do list en se fixant comme objectif de

"faire émerger une architecture universelle de réseau en fibre optique, permettant

l'émergence d'un marché de masse de la fibre pour les PME". Mais force est de constater que

le duopole SFR-Orange dans ce domaine est difficile à casser, malgré l'essor d'un troisième

acteur, Kosc telecom, qui revendique une couverture de 15 % du marché BtoB de la fibre

entreprise (LLA du 23/01/19). Sa filiale Kosc infrastructures a bénéficié il y a tout juste un an

d'une levée de fonds de 20 millions d'euros de la part de la Banque des territoires (LLA du

01/03/18) du groupe Caisse des dépôts et consignations.

Sur le segment BtoB (voix, mobile, data, cloud), qui représente plus de dix milliards €, soit

un tiers du marché des télécoms, le marché de gros entreprise est estimé à environ 500

millions €. Le passage de deux à trois opérateurs a eu pour effet une baisse mécanique des

prix d'environ 15 %, soit un impact de 70 millions € sur le marché de gros entreprise fixe dès

la première année d'activité de Kosc, en 2017. Mais les deux leaders maintiennent encore

fermement quelques verrous techniques et tarifaires, notamment sur le segment des offres

avec garanties (débit symétrique, sécurité et temps de rétablissement de connexion), qui

sont vendues plus cher.

Des promesses techniques et tarifaires à deux vitesses

 

La garantie de temps de rétablissement (GTR) est essentielle pour les entreprises. Ce

critère peut d'ailleurs être pénalisant lors de la souscription d'une assurance contre les

pertes d'exploitation. Des pratiques d'Orange s'engageant sur une GTR de 6 heures auprès

des clients de gros utilisant ses réseaux - contre 4 heures vis-à-vis de ceux servis en direct -

ont été remontées à l'Arcep. Pour l'instant, aucune sanction n'a été infligée.

Autre pratique sur laquelle l'Arcep, épaulée par l'Autorité de la concurrence, devrait

également se pencher de plus près : les asymétries tarifaires persistantes pratiquées par

Orange sur ses prix de vente au détail. Un client de Kosc telecom utilisant par exemple les

infrastructures d'Orange pour distribuer son offre de services devra acheter plus cher son

accès à de la fibre professionnelle FTTH qu'un client au détail d'Orange.

 

Pourtant, dans son point d'étape, l'Arcep affirmait vouloir être "extrêmement vigilante" et

s'engageait à vérifier que "l'option de qualité de service d'Orange réponde bien aux besoins

exprimés par le marché, tant en termes de qualité de service et de processus opérationnels

qu'au niveau tarifaire." Contacté sur les litiges concernant les garanties de temps de
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rétablissement (GTR) sur le marché de gros impliquant Orange et des tiers utilisateurs de

ses infrastructures fibres pro, l'Arcep n'a pas souhaité faire de commentaires.

Le conflit SFR/Kosc telecom en suspens

SFR n'est pas en reste non plus concernant les litiges techniques. Celui qui l'oppose à Kosc

telecom (LLA du 27/04/18) sur le transfert du réseau DSL de Completel, ex-pôle BtoB de

Numericable cédé en 2014 à l'opérateur de gros alternatif, est toujours en cours. Ce conflit,

qui a déclenché début 2018 une autosaisine de l'Autorité de la concurrence sur le sujet, n'a

pas encore été tranché. Le retard du transfert de plus de 18 mois du réseau Completel a de

fait retardé l'entrée de Kosc sur le marché.

SFR a par ailleurs initié deux contentieux contre le nouvel arrivant en 2017, qui affaiblissent

ce dernier. La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions € en 2018, a dû

faire d'importantes provisions dans ses comptes dans l'attente du dénouement de ces

différends. Cette situation risque de rendre frileux les investisseurs tentés de mettre la

main à la poche pour soutenir le développement de Kosc telecom. Elle ne fait pas non plus

les affaires de l'Arcep, désireuse de casser le duopole SFR-Orange. Le projet des régulateurs

d'installer un opérateur de gros national et indépendant reste donc encore bien fragile.

Un usage des réseaux fibrés démultiplié par la 5G

L'accélération de l'ouverture à la concurrence du marché de gros de la fibre

entreprise est aussi vitale pour un autre chantier stratégique confié par le

gouvernement à l'Arcep : la mise en place de la 5G. L'appel à candidatures sur les

licences 5G sera lancé à l'automne. Or, cette nouvelle technologie va entraîner une

démultiplication des réseaux dits passifs (fibre non activée), et donc de l'offre de

fibre "pro". Pour attirer les industriels, comme les constructeurs de voitures

autonomes par exemple, l'Arcep se doit d'imprimer une régulation forte

garantissant la disponibilité d'une offre d'accès à ces infrastructures.

Emmanuelle Serrano
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