
Services de téléphonie fixe 

Méthode 

Les paniers utiles aux calculs des indices de prix des services de téléphonie fixe ont été 

développés par l’OCDE. La méthode se base sur l’analyse de l’offre la moins chère de chaque 

opérateur de manière à évaluer le prix de la consommation de trois profils d’usagers (petit, 

moyen et gros). La dernière mise à jour des structures de consommation a eu lieu en 2010. 

La méthodologie détaillée peut être consultée sur le site de l’OCDE 
(http://www.oecd.org/sti/broadbandandtelecom/48242089.pdf). 

Profils d’usagers Appels par mois Vers les réseaux 
fixes 

Vers les réseaux 
mobiles 

Vers les réseaux 
fixes 
internationaux 

Petit 60 75% 21% 4% 
Moyen 140 73% 23% 4% 
Gros 420 90% 8% 2% 

Titre : Profils de consommation des services de téléphonie fixe ; pour la distribution journalière des 
appels et les durées de conversation, voir le site de l’OCDE 

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

de téléphonie fixe actifs sur le marché à la période considérée. En terme d’usagers ils 
représentent plus de 80% du marché. 

• 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. 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. 
• Le coût d’acquisition de l’appareil n’est pas considéré. 
• 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 de téléphonie fixe (raccordement inclus) sans tenir compte des éventuels gains 
en matière de services associés. 

• Les offres négociées au cas par cas et les offres spéciales visant une population précise 
(jeunes, étudiants, entreprises, etc.) ne sont pas prises en compte. 

• Le raccordement à un câblo-opérateur obligatoire pour jouir des services téléphoniques 
sur réseaux câblés est considéré dans les calculs. Le raccordement 
téléphonique facturé par les autres opérateurs est aussi considéré. 

• 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. 
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