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Le 12 à la trappe

Un non sens économique et social 

Le numéro 12, numéro d’appel aux renseignements téléphoniques historique va disparaître. Dans un avis rendu récem-
ment, le Conseil d’État a en effet estimé que la notoriété de ce numéro constituait un handicap à l’existence d’une concur-
rence durable. 

Dès le 2 novembre prochain, c’est donc une batterie de concurrents qui vont se lancer dans la course aux renseignements,
avec des numéros d’accès à six chiffres commençant tous par 118. 

Pour notre fédération, cette réforme est un non sens économique et social. 

En terme d’emplois, la balance sera négative. Cela a été constaté dans tous les pays où cette réforme a eu lieu. La diff i-
culté de mémorisation de numéros à six chiffres et la multiplicité des offres sont les deux causes principales. 
Le trafic s’effondre, et même s’il  se redresse peu à peu, il ne retrouve jamais son niveau initial. Les offres innovantes ne
compensent pas cette baisse. 

Côté consommateur, les initiateurs de cette réforme prétendent que la concurrence pourrait induire une baisse des tarifs
d’accès. C’est bien le contraire qui risque de se produire. D’une part, les tarifs pratiqués par l’opérateur historique pour
l’exercice de cette mission de service public étaient encadrés, d’autre part les quelques services innovants justifieront des
tarifs d’accès plus élevés.  

Un autre point négatif de cette évolution concerne les petits utilisateurs peu technophiles pour lesquels le 12, numéro court
parfaitement mémorisé, constituait un réel point d’appui dans leur réseau de communication centré sur le seul téléphone
f i x e .
Ce rôle social, peu reconnu mais bien réel que jouait le 12 va totalement disparaître. Son pendant, le service de rensei-
gnements universel dont le numéro d’accès est aussi en structure à six chiffres ne pèsera pas lourd face aux services com-
merciaux.   

Une réforme qui coûte cher, qui n’est pas nécessaire, préjudiciable au niveau des emplois  et sans avancée pour la majo-
rité des utilisateurs. Pour notre fédération,  son seul objectif est donc la disparition d’un pan supplémentaire de service
public. 
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