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Communiqué 

 
Un non sens économique et social 

 
Le numéro d’accès au service de renseignements fixes géré par FT, le 12, ainsi que l’ensemble des 
numéros d’accès aux différents services de renseignements existants vont disparaître. Dès 
novembre 2005, de nouveaux numéros d’accès à six chiffres de format 118xyz (attribués par tirage 
au sort le mardi 14 juin)  seront mis en service.  
Une petite trentaine d’opérateurs vont créer, ou continuer à exercer, une activité de renseignements 
par téléphone. La majorité auront une vocation commerciale.  
 
Seul le Service de Renseignements Universel, l’équivalent du 12 actuel, restera un service 
public sans objet commercial, dont le fonctionnement restera permanent 24h su 24, 7j sur 7, et le 
tarif d’accès abordable.  
Pour notre fédération, l’avenir de ce service public semble bien sombre face à ces multiples 
services commerciaux. C’est la raison pour laquelle nous continuons à demander un numéro 
d’accès distinct de la structure 118 pour le Service Renseignements Universel, seule manière de 
l’identifier clairement aux yeux des utilisateurs comme service public non commercial. 
 
Quel gain pour le consommateur ? 
La concurrence n’amènera pas une baisse du prix d’accès. Au contraire, et cela est vérifiable dans 
les pays européens où cette réforme a déjà eu lieu, des hausses, parfois fortes, ont très souvent été 
constatées.  
D’autre part, le passage d’un numéro de 2 à 6 chiffres, ainsi que la multiplication des services, vont 
créer une confusion préjudiciable en premier lieu aux personnes (âgées par exemple) dont le 
téléphone reste le principal outil de communication.  
 
Création d’emplois ? 
Constaté dans tous les pays qui ont subi cette réforme, le marché s’est effondré dans un premier 
temps. Même s’il se redresse petit à petit, il ne retrouve pas son niveau d’origine.  
Le pari d’un dépoussiérage de ce marché par de nouveaux services innovants ne compense pas la 
baisse brutale du volume d’appels liée à la complexité de mémorisation du numéro. 
L’emploi est aussi perdant. 
 
En résumé, une réforme qui coûte cher, qui n’est pas nécessaire, préjudiciable au 
niveau d’emploi et sans avancée pour le consommateur.  
  

 
Paris, le 24 juin 2006 


