
Services de communications mobiles 

Méthode 

Les paniers utiles aux calculs des indices de prix des services de communication mobile sont 
développés par l’OCDE. La méthode se base sur l’analyse du produit le meilleur marché 
commercialisé par les opérateurs sur deux segments de marchés distincts (celui des 
abonnements et celui des cartes prépayées) de manière à refléter les coûts de trois profils 
d’usagers distincts (petit, moyen et gros). La dernière mise à jour des structures de 
consommation a eu lieu en 2012 (les services de données sont maintenant considérés). 

La méthodologie détaillée peut être consultée sur le site de l’OCDE (http://www.oecd-
ilibrary.org/science-and-technology/methodology-for-constructing-wireless-broadband-price-
baskets_5k92wd5kw0nw-en). 

Types 

d’usagers 

Appels 
par 
mois 

Vers 
réseaux 
fixes 

On-net Off-net Messagerie SMS MMS Données 
(Mbits) 

Petit 30 16% 55% 25% 4% 100 0 100 

Moyen 100 17% 52% 28% 3% 140 0 500 

Gros 300 14% 46% 37% 3% 225 0 1024 

Titre : Profils de consommation des services de communication mobile ; 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 opérateurs de services de 

communication mobile (Swisscom, Sunrise et Orange) et à certains revendeurs actifs sur le 
marché à la période considérée. En termes 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 souscrire à un contrat durant la période 
d’analyse. 

• Indices : les résultats sont synthétisés sous forme d’indices de Laspeyres. Le calcul des 
indices de prix se base sur la sélection, dans les segments de marché considérés 
(abonnement et carte prépayée), des produits les moins chers des principaux opérateurs 
(Swisscom, Sunrise et Orange). Les prix sont ensuite pondérés selon les parts de marché 
clients des opérateurs sur les segments de marché considérés. À titre de comparaison, 
certains revendeurs figurent également dans l’analyse, mais ne sont pas considérés dans le 
calcul des indices. 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 communications mobiles 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. 

• 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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• Les vitesses de transmission ne sont pas liées aux types de profils et de ce fait non 
considérées dans l’analyse. 


	Services de communications mobiles
	Méthode


