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Résumé 
 
L'utilisation du haut débit mobile se développe grâce au succès que connaissent les 
smartphones et les tablettes à fonction internet. Les réseaux de données mobiles 
gagnent en rapidité et en performance. Qu'ils soient chez eux ou en déplacement, 
les Européens sont de plus en plus tributaires des applications mobiles. La présente 
note d'information se penche sur les questions de savoir si le prix élevé des 
données mobiles en itinérance fait obstacle à l'utilisation des applications mobiles, 
dans quelle mesure le règlement sur l'itinérance de 2012 se préoccupe de ces 
questions et quelles autres dispositions il conviendrait éventuellement de prendre. 
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SYNTHÈSE 
 
L'utilisation du haut débit mobile connaît une forte croissance induite principalement par la 
vaste diffusion et la large disponibilité de smartphones et de tablettes à fonction internet, 
et autres clés électroniques qui permettent d'accéder à l'internet mobile à partir 
d'ordinateurs portables. Selon les estimations, le trafic de données mobiles devrait 
connaître un développement stupéfiant, avec un taux de croissance composé de 78% par 
an au cours de la période 2012-2016; par contre, le trafic total du protocole Internet 
(trafic fixe compris) devrait croître à un taux composé de 29% seulement par an sur la 
période 2012-2016. 

L'introduction de réseaux 4G à haut débit, comme les réseaux LTE (Long Term Evolution), 
ouvre la voie à de nouvelles applications et à un trafic accru, mais elle apporte également 
une réponse à cet accroissement du trafic. Cette migration permet un plus haut débit (une 
plus grande largeur de bande) pour les connections mobiles; de fait, le LTE offre un débit 
descendant maximum théorique de 300 Mbps, tandis que le futur LTE avancé devrait porter 
à 1 Gbps1 le débit descendant maximum théorique. Ce débit accru s'explique en partie par 
la plus grande efficacité spectrale (par exemple, plus de bits/s par Hz de spectre) que le 
LTE présente et qui est notamment permise par la technique MIMO (entrées multiples, 
sorties multiples, c'est-à-dire l'utilisation d'antennes multiples tant pour les terminaux 
mobiles que pour les réseaux sans fil). Pour une bonne partie également, cette capacité de 
débit accrue est simplement le résultat de la plus grande largeur de spectre qui devrait être 
disponible pour les réseaux LTE. 

Le LTE permet également de réduire sensiblement le délai ("latence") d'acheminement des 
paquets IP sur le réseau. C'est un aspect qui n'est pas sans importance pour de 
nombreuses utilisations du réseau, et notamment pour les communications vocales et vidéo 
bidirectionnelles. 

Ces services sans fil sont utilisés lors de voyages, en chemin à proximité du domicile et, de 
plus en plus, à partir de chez soi, où ils se substituent véritablement aux connexions fixes 
à haut débit. 

L'utilisation de smartphones a de fortes incidences sur la conception des applications. 
Celles-ci doivent pouvoir s'adapter à des écrans de petite taille et tenir compte de la 
localisation de l'utilisateur. Dans le même temps, la percée rapide des smartphones et des 
tablettes, conjuguée à l'utilisation de clés électroniques pour PC, permet de faire usage, en 
mode sans fil, d'applications qui, dans le passé, auraient été impensables, si ce n'est à 
partir d'un site fixe. Diverses applications mobiles avancées émergent dans des domaines 
tels que la santé en ligne, les transports et l'administration en ligne. Dans le même temps, 
un grand nombre d'applications quotidiennes revêtent une importance particulière pour les 
voyageurs, y compris: 

 les applications de navigation comme les cartes avec repérage de services et 
d'équipements locaux, et la navigation au tour par tour; 

 des informations sur les transports publics et les horaires des vols, les services 
d'enregistrement en ligne; 

 les services de prévisions météorologiques; 

 
1  Les Mbps correspondent à des millions de bits par seconde; les Gbps désignent des milliards de bits par 

seconde. Les débits pouvant être raisonnablement atteints, en particulier en situation de charge du réseau, sont 
nettement inférieurs à ces valeurs maximales théoriques. 
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 les applications dédiées aux restaurants, aux commerces, aux arts, à la musique, 
aux hôtels, à la culture et aux guides urbains, qui complètent et/ou remplacent les 
guides de voyage sur support papier; 

 les applications radio et télévision qui permettent aux consommateurs de se 
connecter aux programmes qu'ils reçoivent chez eux; 

 les outils de traduction en ligne, remplaçant rapidement les dictionnaires de voyage 
classiques sur support papier; 

 les services bancaires sur l'internet, en tant que moyen par défaut (et, pour de 
nombreux Européens, seul moyen aujourd'hui disponible) de suivre les paiements 
par carte de crédit. 

Lorsqu'un Européen est en voyage, il a toutes chances d'avoir besoin de plus de données 
que lorsqu'il est chez lui. De fait, l'utilisation des données mobiles en itinérance s'est accrue 
de près de 120% d'une année à l'autre de 2010 à 2011.1 Si les coûts prohibitivement 
élevés des services mobiles de données en itinérance devaient effectivement empêcher les 
Européens d'utiliser les données mobiles lorsqu'ils sont en voyage, cela pourrait avoir de 
réels coûts socio-économiques pour l'Europe. C'est une question qui touche au marché 
unique. Les possibilités d'économies d'échelle aujourd'hui perdues continueraient à l'être, 
ce qui aurait des incidences directes sur le bien-être des consommateurs, et, dans une 
certaine mesure, la compétitivité de l'Europe en pâtirait par rapport à certaines grandes 
régions intégrées avec lesquelles nous sommes en concurrence, y compris les États-Unis, la 
Chine et, peut-être même, l'Inde. 

Il est intéressant de noter que le problème des prix élevés de l'itinérance nationale a été 
réglé aux États-Unis grâce aux mesures unilatérales prises par un seul ORM 
(AT & T Wireless) disposant d'un réseau mobile national et animé par la volonté de 
perturber les arrangements existants dans l'espoir de gagner des parts de marché. Pour 
diverses raisons, pareil développement semble peu probable en Europe, mais il n'est peut-
être pas impossible. 

Le nouveau règlement sur l'itinérance s'attaque pour la première fois aux prix élevés des 
services de données en itinérance en imposant des contrôles sur les tarifs de détail à 
compter du 1er juillet 2012. Ces contrôles seront probablement efficaces, mais ils se 
fondent encore et toujours sur des prix de l'itinérance qui sont nettement supérieurs à ceux 
des données nationales et dont le niveau reste donc probablement assez élevé pour inhiber 
de nombreuses formes d'utilisation des données.2 

                                                 
1  Rapport comparatif de l'ORECE (2012), pp. 37 et 38, calculs du WIK. 
2  Nous tablons sur une augmentation globale des paiements effectués aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) 

pour l'itinérance mobile à l'intérieur de l'EEE, malgré la baisse substantielle du prix réglementé. 
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Le règlement sur l'itinérance de 2012 prévoit également des mesures structurelles qui 
visent à instaurer la concurrence dans le secteur de l'itinérance, l'objectif étant de parvenir 
à une baisse des prix sans règlementation. L'ORECE vient de publier des lignes directrices à 
des fins de consultation. Il est donc est maintenant possible de formuler des commentaires 
sur deux propositions concrètes qui semblent être réalisables: 

 nous estimons que la première des propositions de l'ORECE, à savoir l'IMSI 
(identité internationale d'abonné mobile) unique, est de nature à réduire l'écart 
entre les coûts de gros et les tarifs de détail, mais ne représente pas une 
percée radicale. 

 La seconde proposition de l'ORECE, concernant la répartition locale (Local Break-out, 
ou LBO), est de portée modeste mais pourrait être en soi efficace si elle était 
associée à des mesures complémentaires. 

À terme, l'alignement des tarifs d'itinérance sur les tarifs nationaux du pays d'origine n'irait 
pas sans difficulté. On voit mal comment les prix facturés à l'utilisateur pourraient être 
constants alors que les coûts dans les différents États membres ne le sont pas. Une 
solution consistant à aligner les tarifs d'itinérance sur les tarifs nationaux du pays visité 
semble plus viable dans une Europe où les coûts sous-jacents vont rester différents d'un 
État membre à l'autre. 

La répartition locale (LBO), qui est mentionnée dans les lignes directrices proposées par 
l'ORECE, pourrait être considérée comme une approche tendant à aligner les tarifs 
d'itinérance sur les tarifs nationaux du pays visité. Il pourrait s'agir d'une solution 
prometteuse pour autant qu'elle soit étayée par des mesures complémentaires et par des 
pratiques commerciales innovantes. Des initiatives complémentaires pourraient 
éventuellement inclure (1) des mesures de la part d'agrégateurs de services ou de petits 
ORM dynamiques visant à regrouper des paquets d'offres qui couvrent plusieurs États 
membres; et (2) des initiatives réglementaires visant à renforcer la capacité des 
utilisateurs à avoir recours à la téléphonie vocale sur internet (Voice over IP, ou VoIP), 
éventuellement associées à des initiatives émanant de prestataires de services LBO, visant 
à soutenir activement la VoIP. 

 


