
Services à large bande 
 

Méthode 
 

L’indice des prix des services à large bande pour l’accès à Internet repose sur une 
méthodologie définie par l’OCDE. La méthode se base sur l’analyse de l’offre la meilleur 
marché de chaque opérateur de manière à refléter les habitudes de consommation de trois 
profils d’usagers (petit, moyen et gros). Un autre indice, qui calcule le coût théorique de 
chaque service si le débit était toujours de 1 Mbit/s, est présenté en parallèle afin de préciser 
l’analyse. Cette approche ne reflète cependant pas la réalité budgétaire des usagers et 
s’écarte ainsi de ce qu’un indice de prix à la consommation est censé refléter. 

 
La méthodologie détaillée peut être consultée sur le site de l’OCDE 
(http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentp
df/?cote=dsti/iccp/cisp(2012)13/final&doclanguage=en). 

 
L’OCDE a défini plusieurs paniers de consommation pour les services à large bande qui se 
différentient en fonction des débits commercialisés et de l’usage du client. L’OFCOM en a retenu trois 
sur les dix proposés et leur composition est présentée dans la table suivante. Pour définir les trois 
profils, les catégories de vitesses ont été adaptées en tenant compte de la réalité du marché suisse. 

 
Type d’usager Débits descendants Usage mensuel (Gbit) Usage mensuel 

(Heures) 
Petit ≥ 1.5 Mbit/s 15 30 

Moyen ≥ 25 Mbit/s 50 50 

Gros ≥ 100 Mbit/s 100 100 
 

Titre : Profils d’usager des services à large bande 
 

Champ d’investigation 
• Acteurs : les acteurs considérés correspondent aux plus importants fournisseurs de services 

à large bande actifs sur leur marché respectif (DSL, fibre et câble modem) à la période 
considérée. En terme d’usagers ils représentent plus de 80% du marché de la large bande. 

• Période : la période considérée correspond aux trente et un jour du mois d’août de l’année 
considérée. 

• Produits : les produits examinés correspondent à l’ensemble des offres proposées par les 
acteurs considérés et auxquelles il était possible de s’abonner durant la période d’analyse. 

• Indices : les résultats sont synthétisés sous forme d’indices de Laspeyres. Le calcul des 
indices se base sur la sélection des produits les moins chers des principaux opérateurs. Les 
prix sont ensuite pondérés selon les parts de marché clients des opérateurs considérés. Les 
indices de prix des services à large bande sont présentés selon deux méthodes distinctes : 
les coûts réels de l’offre la meilleur marché et les coûts normalisés à un débit de 1 Mbit/s. La 
période de référence (équivalant à 100) correspond à celle de l’instauration des dernières 
modifications dans la structure des paniers. 

 
 

Limites de la méthode 
• L’analyse porte uniquement sur le produit le meilleur marché par opérateur, c’est-à-dire sur la 

minimisation des dépenses de l’usager pour son profil de consommation. 
• Lorsqu’un abonnement au service téléphonique est obligatoire pour s’abonner au service à 

large bande, ce dernier est ajouté au prix du service à large bande. 
• La méthode des prix réels traduit la réalité budgétaire de l’usager, mais les prix ne sont pas 

toujours directement comparables en raison des différences de débits qui peuvent exister 
entre les offres retenues. Les services proposant les débits les plus bas sont favorisés 
lorsqu’il s’agit de retenir le produit le meilleur marché. 

• La méthode des prix normalisés à 1 Mbit/s ne traduit pas la réalité budgétaire de l’usager. 
• Notons que plusieurs opérateurs proposent des produits qui combinent différents types de 

services (par exemple, le raccordement, la téléphonie fixe, l’accès à Internet, la télévision, 
voire même la téléphonie mobile). Nos paniers de consommation ne s’intéressent qu’aux 



services d’accès à Internet sans tenir compte des éventuels gains en matière de services 
associés à l’accès large bande. 

• Les produits qui ne s’adressent qu’aux usagers pour lesquels le raccordement est déjà 
dégroupé sont considérés dans l’analyse, même si de telles offres ne couvrent pas 
l’ensemble du réseau de l’opérateur. 

• Les aspects tels que la qualité du réseau, la qualité du service à la clientèle, les mesures de 
fidélisation de la clientèle ou encore les coûts de transaction ne sont pas considérés. 


