
L’AUGMENTATION DES DÉBITS

Avec le développement des usages
nomades (smartphones, tablettes «ar-
doise», clés 3G) et le développement
des usages comme la vidéo, les infra-
structures doivent monter en charge.
Le «nomadisme» de nombreux utilisa-
teurs se développe : connectés en per-
manence, ils souhaitent garder  le même
environnement, quel que soit le lieu ou
la manière dont ils se connectent...
Avec l’augmentation de la consom-

mation vidéo sur mobile (en moyenne
de 15 mn par jour) et de l’internet mo-
bile (en moyenne 25 mn par jour), la
saturation des réseaux menace. Les
opérateurs tentent de mettre en place
des relais où le réseau fixe vient au se-
cours du réseau mobile. C’est par exem-
ple, l’utilisation des
«box» des particuliers,
elles-même reliées au
réseau fixe. Dans la rue
vous surfez en wifi, en
passant par les box de
votre opérateur, dispo-
nibles à proximité...

DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES

La nouvelle tech-
nologie de mobile «4G»
ou «LTE» (Long Term
Evolution) permet d’at-
teindre des débits de 150 Mbits/s, soit
3 fois plus que la technologie «3G» ac-
tuelle. Pour SUD, la demande crois-
sante de débit doit pousser à dévelop-
per cette technologie sur tout le réseau.
En France, les enchères des licences
«4G» sont programmées pour le milieu
d’année et la commercialisation d’of-
fres spécifiques est prévue pour 2012.
Mais pour les réseaux de demain, il

faut aussi assurer la continuité et la

qualité des débits. La mise en place et
la généralisation de «CDN» (Content
Delivery Network) répond à cette exi-
gence à moindre frais. Ces serveurs re-
liés en réseau à travers Internet, coopè-
rent afin de stocker temporairement et
de mettre plus rapidement à disposi-
tion des utilisateurs des données géné-
ralement volumineuses, comme les
contenus multimédia. Ces investisse-
ments permettent de réduire les coûts
de distribution de bande passante et
d’améliorer la rapidité des échanges.

LE PROFIT CONTRE LE PROGRÈS

Les investissements pour mettre en
place la «4G» dans le réseau mobile,
sont de l’ordre de 400 millions d’euros
en France. Les opérateurs tentent de
retarder ces investissements pour maxi-
miser leurs profits sur l’existant. Ils
font le choix du court terme. La lo-
gique économique voudrait que les
opérateurs partagent infrastructures et
antennes, dans un même réseau moder-
nisé et adapté aux besoins croissants.
Ce serait aussi une logique de santé pu-
blique au regard de l’influence sur la
santé et sur l’environnement des maté-
riels de télécommunications.
Mais les opérateurs de réseaux se

montrent incapables de faire face à
leurs responsabilités d’investissements.
L’ironie de l’histoire est qu’ils appel-
lent tous de leurs voeux une interven-
tion publique pour sécuriser leurs posi-
tions face aux  multinationales améri-
caines, et pour garantir la profitabilité
des investissements.
Voilà le bilan de cette période de

privatisation et de dérèglementation
mondiale : les opérateurs sont devant
leur propre crise... avec des dizaines de
milliers d’emplois en jeu et des action-
naires qui continuent à se gaver.
Pour SUD, il faut rompre avec cette

logique infernale. Il faut revenir à une
logique de service public, avec des po-
litiques de coopérations internatio-
nales. La communication n’est pas une
marchandise, et le contrôle public et
citoyen sur les opérateurs est la voie in-
contournable pour faire face aux défis
de l’avenir.
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Les opérateurs
téLécoms en quête
d’avenir...

Les opérateurs font
face à une situation

paradoxale : alors que
l’utilisation des outils
de communication est

en progression
constante, les revenus

des réseaux ne
cessent de diminuer
avec l’apparition de
nouveaux modes de

communication et de
nouveaux acteurs.

Les services
traditionnels comme la

voix sont désormais
distribués

«gratuitement» par
l’intermédiaire du

réseau internet. Les
sociétés comme

Google, skype ou
Facebook deviennent
des concurrents que
doivent affronter les
opérateurs réseaux.

Google, qui a d’abord
proposé un «moteur

de recherche» de
l’internet sur

ordinateur, a lancé un
système d’exploitation

des téléphones
mobiles (cœur de

l’appareil) et annonce
pour demain un

service intégrant le
mail, la messagerie

instantanée, les sms,
la voix, la messagerie.

tout cela
«gratuitement», sous

une même interface
et regroupé sous un

même numéro.
Les opérateurs font

leurs comptes et
commencent à devenir

fébriles...
Leur existence est

peut-être en jeu.

En 2011,  les opérateurs vont devoir
faire face à une augmentation de la
consommation sur le réseau mobile,
faire des choix douloureux sur les
infrastructures de demain (4G)  et
sur l’optimisation des réseaux ac-
tuels (3G). Mais seront-ils capables
de faire front commun ?

La stratégie des télécoms en 2011

Guerre des nerfs sur le réseau mobile

La oix duGroupe France
Télécom - Orange V
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Les téLécoms,
ça banque !
Les opérateurs, face
à la saturation des
marchés européens,
cherchent des relais
de croissance en
Afrique et au Moyen
Orient. Là aussi, de
nouveaux services
émergent. La banca-

risation des télécoms
devient un enjeu de
profits. Aujourd’hui,
trois domaines d’en-
treprises se disputent
ce futur marché. Les
fabricants, à l’instar
d’Apple, qui souhai-
tent équiper leurs
téléphones de puces
intégrées pour que
les achats se fassent

directement depuis
leurs  magasins en
ligne (Applestore) ,
les banques qui sou-
haitent être les
acteurs référents de
ces échanges, et
enfin les opérateurs
réseaux qui souhai-
tent que les clients
soient facturés direc-
tement sur leur fac-

ture téléphonique.

oranGe
money

France Télécom
Orange a lancé
« Orange money » en
Afrique afin de servir
du téléphone comme
d’un moyen de paie-
ment du fait de la fai-

ble présence de
banques ou distribu-
teurs sur ce conti-
nent. On le voit, les
innovations ne vien-
nent pas que des
USA ou d’Europe.
L’Afrique et le
Moyen Orient peu-
vent faire émerger
aussi des nouveaux
services.

Les opérateurs veulent jouer aux banquiers

LA «DÉSINTERMÉDIATION»
Ce nouveau mot désigne

le risque pour les opéra-
teurs de télécoms de per-
dre le monopole de la rela-
tion avec leurs clients. L’ar-
rivée des Google et Apple,
qui établissent une relation
directe avec le client au
travers de nouveaux ser-
vices, menace les opéra-
teurs de détourner directe-
ment à leur profit la factu-
ration et une relation-client
incontournable.
Les opérateurs vont ten-

ter de montrer qu’ils mai-
trisent encore cette rela-
tion, qu’ils peuvent four-
nir quel que soit le support
utilisé (mobile, smartphone,
tablette, ordinateur, TV)
des services sur un réseau
de qualité. Même s’ils ne
produisent pas directement
ces services, l’enjeu est de
proposer une solution à
des clients…  captifs.

LE MONOPOLE DE
LA CARTE SIM
L’apparition et la multi-

plication d’appareils connec-
tés augmentent le nombre
d’abonnements par utilisa-
teur et par famille. On as-
siste à une multiplication
des «multi SIM» qui per-
mettent aux opérateurs d’en-
granger des revenus sup-
plémentaires auprès d’une

même famille ou d’un même
client. En 2011, les opéra-
teurs vont mettre en place
des forfaits associant smart-
phone et tablette, par exem-
ple, afin de fidéliser  leurs
abonné-es ou bien de dé-
velopper de nouveaux usages.
L’objectif reste d'augmen-
ter le revenu moyen par
abonné avec des services
optionnels. Déjà en 2010
la mise en place du «qua-
druple Play» (f ixe, mo-
bile, internet, TV) corres-
pondait à cette volonté de
regrouper les abonnements
chez le même opérateur.

LE COÛT DES MOBILES

Le coût commercial de
subvention des terminaux
est posé. En élargissant le
nombre des appareils dans
leurs boutiques, les opéra-
teurs refusent non seule-
ment d’être soumis à un
seul fournisseur, par exem-
ple Apple, mais ils tentent
aussi de réduire leur sub-
vention en jouant la concur-
rence. Les smartphones,
avec un système d’exploi-
tation de type «Android»
(issu de Google) sont ainsi
moins onéreux et permet-
tent aux opérateurs de di-
minuer leur subvention.
De plus avec «Android»
les opérateurs peuvent per-
sonnaliser le mobile avec -
leurs propres applications.

Ces dernières années, les opérateurs ont tenté de
capter de nouveaux clients. Aujourd’hui, leur straté-
gie s’oriente vers la fidélisation des clients.

Les clients mis sous pression

La chasse à l’infidélité
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Retour sur facture
A l’occasion de la décision du gouvernement
d’augmenter la TVA sur les abonnements, les opé-
rateurs ont eu des sueurs froides : les client-es
pouvaient résilier leur forfait ! La norme des for-
faits s’est imposée pour garantir un «fil à la
patte» d’utilisateurs liés à leur opérateur. 
Mais le forfait devient aussi un handicap.
Au moment où ils cherchent à regagner des pro-
fits, les opérateurs inventent la facture unique.
Elle vise à revenir à des offres commerciales
échelonnées, au détriment des offres illimitées.
Les forfaits data des smartphones ou tablettes,
vont tenter de faire payer au prix fort la consom-
mation de données. France Télécom annonce que
10% des clients consomment 70% du trafic inter-
net mobile ! Le but de cette facture unique est
d’amèner progressivement les client-es à
«repayer» en fonction du consommé.

Les opérateurs tentent ainsi de revenir sur les
politiques commerciales «forfaitaires», «tout
compris», et/ou «tout illimité».

Leur rêve, c’est le paiement à l'acte, sur la durée
et la distance, comme au bon vieux temps de la
rente du téléphone fixe. Mais le développement
d’Internet a durablement remis en cause ce
modèle économique de rentabilité.
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Les nouvelles sources de création de valeurs

Nouveaux services, nouveaux usages
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biG brother
is watchinG you !

Les technologies numériques
s’imposent de plus en plus
dans notre quotidien.
Mais l’améliorent-elles ?
Avons-nous davantage de
temps et de liberté ? Est ce
vraiment nécessaire ?
Mènent-elles vraiment vers
plus de liberté ? Quel impact
sur notre environnement ?
Toutes ces questions sont
aujourd’hui balayées par
l’arrivée régulière de nou-
veaux moyens de communi-
cations et d’échanges qui ne
nous permettent pas toujours
de prendre du recul pour
savoir les impacts de telle ou
telle technologie, de l’utilité
de tel ou tel nouveau service.
L’évolution (trop) rapide du
numérique nous empêche de
prendre le temps nécessaire
à la réflexion.
Les usages de la géolocalisa-
tion, des réseaux sociaux,
doivent être interrogés en
permanence pour ce qu’ils
produisent réellement, entre
création de lien, marchandi-
sation et production de
contrôle social.

L’AVENIR DU NUAGE ?
2011 sera l’année du

« cloud » (nuage). Ce mar-
ché progresse de 30%
par an. Le « cloud ga-
ming » est un secteur en
croissance avec un mar-
ché mondial de près de
400 millions d’euros en
2012 pour atteindre le
milliard d’euros en 2015.
Le « cloud gaming » pro-
pose des jeux sur une té-
lévision, un ordinateur,
une tablette ou un mo-
bile. Le «cloud» permet
aux utilisateurs de stocker
leurs données et leurs
applications, non plus
dans leur propre ordina-
teur, mais dans un «nuage»
de serveurs distants. Reste
que le «cloud» nécessite
une excellente bande pas-
sante, comparable à celle
de télévision HD. Pour
les opérateurs, la démo-
cratisation du «cloud»
doit permettre un accès
aux services numériques,
valorisant ainsi la qua-
lité de leur infrastructure
et  permettant de vendre
des services supplémen-
taires.

CONVERGENCE MULTIMÉDIAS

La musique (avec Dee-
zer), la vidéo (avec Dai-
lymotion), sont les pré-

mices de la volonté des
opérateurs de réseaux de
proposer des solutions
« tout en un » pour des
usages multimédia.
En 2011, aux services

de l’«e-santé», de la «voi-
ture connectée», s’ajoute
les «NFC» (Near Field
Communication). C’est
une technologie sans-fil,
permettant l'échange d'in-
formations entre des pé-
riphériques, avec une ap-
plication concrète qui
est le «paiement sans
contact» avec un mobile
dans un supermarché, un
cinéma, un péage...

LA RECHERCHE D’ALLIANCES

L’alliance France Té-
lécom Orange avec Deut-
sche Telekom,  annoncée
en début d’année, vise à

mettre en commun les
efforts de recherche et
développement sur ces
nouveaux relais de crois-
sance.
Il s’agit de répondre

aussi à un autre enjeu,
c’est le développement
des applications. Apple
a mis à disposition un
magasin (Applestore) où
l’on peut télécharger des
applications pour son ap-
pareil et de la musique.
Cette pratique bouleverse
la donne. On choisit d’abord
un téléphone parce qu’il
peut faire ceci ou cela, et
parce que des services y
sont associés. Le réseau
sur lequel il va se connec-
ter est devenu transpa-
rent. Les opérateurs réa-
gissent et 24 d’entre eux
ont crées une plateforme
d’applications (Whole-
sale Applications Com-
munity) avec 3 milliards
de clients potentiels. Ce
marché de 3 milliards
d’euros pourrait attein-
dre 20 milliard en 2013.

Les opérateurs télécoms vont mettre en place de
nouveaux services sous forme d’offres premium,
visant non seulement à accroître le revenu par
client mais aussi à conquérir et fidéliser les nou-
veaux clients gagnés sur la concurrence.

«Révolution dans les foyers»

La Télévision pour se connecter à internet
Les téléviseurs connectés débar-
quent dans nos salons. Les mé-
dias traditionnels se préparent à
l’arrivée fracassante de ces nou-
veaux acteurs.

Les opérateurs vont tenter de tirer
parti de cette révolution numérique
de la télévision, avec de nouveaux
décodeurs TV, les «Set-Top Box»
(STB), que l’on pourrait traduire

« adjoint de poste de télévision ou
littéralement boîte de dessus de poste ».
Les opérateurs fourniraient ainsi un
boitier d’interface entre la box inter-
net et la télévision. En 2011, ces in-
terfaces ajouteront aux TV de nou-
velles fonctionnalités : magnéto-
scope, programme à la demande, ap-
plications internet, réseaux sociaux,
télé-achat, pour ne citer que les plus
connues.

L’interface uti-
lisateurs sera mo-
difiée sous l’impulsion de la «Goo-
gle TV» et de l’«Apple TV» qui arri-
vent en France. Celles-ci vont modi-
f ier les standards actuels avec un
rôle clé entre l’utilisateur et la multi-
tude de fonctionnalités proposées.
Celui qui mettra la télécommande
dans les mains du téléspectateur pourra
ainsi contrôler la «machine à sous».

Une stratégie de partenariat
Le partenariat succède à la stratégie de fabrication

en interne des contenus comme ce fut le cas d’Orange
Cinéma Série. Cette stratégie pose un problème pour
les internautes : celui du principe de « neutralité du
Net ». Cette neutralité du réseau est un principe fon-
dateur d'Internet qui exclut toute discrimination à
l'égard de la source, de la destination ou du contenu,
de l'information transmise. Il ne faudrait pas que,
demain par exemple, France Télécom Orange réserve
une qualité de transmission, et une disponibilité de
Deezer ou Dailymotion en priorité à ses propres
clients au détriment des autres.



300 MILLIONS
DE CLIENTS EN 2015
France Télécom Orange bâtit en

partie sa stratégie sur ses activités
dans les « pays émergents», avec
l’objectif de 300 millions de clients
en 2015. La fédération SUD s’inter-
roge sur cette stratégie. Elle s’est op-
posée aux privatisations des télé-
coms dans tous ces pays. Les révolu-
tions en cours, notamment dans nom-
bre de pays arabes,  montrent claire-
ment que les moyens de télécommu-
nications doivent appartenir aux po-
pulations locales, et constituer un
« droit fondamental ». Les opéra-
tions d’expansion capitaliste du groupe
ne sont pas toujours transparentes.
Dans tous les cas, la question est po-
sée de la forme, de la qualité et de la

légitimité des partenariats que noue
l'entreprise dans ces régions.

DES EXIGENCES SOCIALES

La fédération SUD exige des opé-
rateurs, et plus particulièrement de
France Télécom Orange, de s’oppo-
ser publiquement à toute censure du
droit aux communications. Concrè-
tement, ils doivent garantir la
mise en place de relais de com-
munication, comme le satellite,
qui restent sous leur entier contrôle.
Les opérateurs doivent mettre à
contribution leurs ressources,
af in de permettre aux popula-
tions de continuer à communi-
quer gratuitement en période de
crise, ou en cas de soulèvement

démocratique, tant pour l’accès télé-
phonique, que pour l’internet. Les
opérateurs doivent contribuer à l’équi-
pement de ces pays plus largement
que pour le seul mobile, notamment
en ce qui concerne des accès internet
largement accessibles aux popula-
tions. Les enjeux de développement
sont aussi ceux-ci. France Télécom
Orange doit également être à la hau-
teur du défi économique et social de
ces pays en répondant aux revendica-
tions de justice sociale et à un meil-
leur partage des richesses.
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La planète connectée

Politique internationale et multinationales
Les «pays émergents» en Afrique et au Moyen-Orient sont les « nouveaux
Eldorado » des télécoms. Le groupe France Télécom a fait le choix d’ac-
quérir des licences dans cette partie du monde, avec une prévision pour
2015 de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaire.

« Le rôle des multina-
tionales des télécommuni-
cations est devenu aujourd’hui
majeur dans les écono-
mies et dans la structure
sociale des pays africains
et du Moyen-Orient. Le
développement des télé-
communications doit par-
ticiper à l’émancipation
des pays et à l’améliora-
tion de la vie des travail-
leurs et des citoyens. Plu-
tôt que de parler de crois-
sance nous voulons parler
de développement, plutôt
que de parler de création
de valeur nous voulons
obtenir une autre réparti-
tion des richesses, comme
cela a été dit lors des dé-
bats au forum social mon-
dial. Les organisations
présentes constatent que
l’expansion des multina-
tionales des télécommuni-

cations se réalise au dé-
triment des travailleurs et
des citoyens.

En conséquence, nous
exigeons :

n que les ressources
crées dans le pays restent
en grande partie où elles
ont été produites par le
travail et ne bénéficient
pas pour l’essentiel à la
richesse des actionnaires
des multinationales.

n que les multinatio-
nales prennent en consi-
dération l’ensemble des
travailleurs, du vendeur

de rues au cadre de direc-
tion, de l’employé au tra-
vailleur sous traitant. Tous
les personnels doivent bé-
néficier de garanties so-
ciales, de bonnes condi-
tions de travail, et de ré-
munérations directes ou
indirectes, ainsi que de
droits syndicaux. Les ré-
sultats étant globalisés, il
doit en être de même pour
la répartition des richesses
pour toutes et tous, en re-
cherchant l’harmonisa-
tion par le haut.

n que les opérateurs
de télécommunications met-
tent en place des infra-
structures de communica-
tion qui permettent aux
populations de bénéficier
de l’accès à tous les moyens
de communications fixe
mobile et internet avec une
couverture de réseaux de

qualité, des tarifs bas, ré-
gulés et respectant la pé-
réquation.

n que les instances de
régulations locales des té-
lécommunications veillent
au bien public. Nous réi-
térons notre demande que
les télécommunications
soient considérées comme
biens communs.

Les organisations
conscientes des enjeux et
soucieuses de continuer et
approfondir les débats en
vue de proposer des solu-
tions pour que les citoyens
et travailleurs de tous les
pays puissent communi-
quer librement et vivre di-
gnement proposent de se
réunir dans le cadre d’un
forum social Africain - Eu-
ropéen des télécommuni-
cations où syndicats, ONG,
associations d’usagers et
de consommateurs vien-
nent débattre de cette pro-
blématique ».

Solidarité internationale

Le Forum Social Mondial de Dakar
Le FSM se réunissait cette année à Dakar, avec de
nombreuses délégations internationales de mouve-
ments sociaux, d’ONG et, de plus en plus, de syndica-
listes. Une délégation de SUD animait des ateliers de
débats sur les télécoms et a contribué à une déclara-
tion finale du FSM de Dakar, concernant les télécoms.


