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1 Indications sur les participants à l’enquête 

 

Entreprise / Organisation: VTX Services  

 

Personne de contact:  Francis Cobbi  

Rue:    Lavaux 101  

NPA, localité:   1009 - Pully  

Téléphone:            Fax:        

Adresse électronique:          

 

 Exploitant de réseau fixe 

 Exploitant de réseau mobile 

 Exploitant de réseau câblé 

 Fabricant d’installations de télécommunication  

 Fournisseur de services (Service Provider)  

 Fournisseur de contenus (Content Provider)  

 Organisation de défense des consommateurs 

 Association d’intérêts  

 Autorité  

 Entreprise de conseil  

 Autre, quoi?       
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2 Les méthodes de calcul des coûts 

Est-ce que vous avez des remarques sur l’exposé de FL-LRIC et les alternatives à FL-LRIC dans 

l’étude? 

      
 
 

3 Recommandations  

Ci-après vous pouvez commenter les recommandations de WIK: 

3.1 Recommandations générales 

Nous apprécions l'analyse de la situation actuelle et ne pouvons que confirmer les écarts entre 

les prix de gros qui nous sont facturés et les coûts réels avec pour conséquence la pression 

sur les marges (effet ciseaux). 

La proposition du panier de produits servant de base aux calculs futurs pourrait se révéler 

délicate dans certains cas. Pour exemple, la dernière baisse de prix Wholesale des prestations 

BBCS ne concerne que les produits naked et non les produits shared. Le panier resterait dans 

la norme alors que l'effet ciseaux serait subi à plein pour un produit particulier. Voir détails en 

fin de document.  

 

3.2 Accès aux installations de canalisations de câbles 

Pas de remarques. 

 

3.3 Accès au raccordement en cuivre 

L'approche MEA proposée se base sur un déploiement de la fibre sur l'entier du territoire. Cet-

te hypothèse de déploiement n'est bien sûr pas réaliste avant des décennies et il pourrait être 

intéressant d'évaluer un modèle qui tienne compte de la mixité du réseau. 

Les bornes indiquées pour le prix du dernier kilomètre nous semblent pertinentes et faciles à 

calculer.  

 

3.4 Interconnexion 

L'apparition des NGN fait disparaitre la notion de service pour la remplacer par celle de bande 

passante (CBC). C'est une vérité technologique qui, si elle se traduit par des prix de gros uni-

formisés, conduira au danger de voir les plus puissants vendre de la profusion à bon marché 

plutôt que de véritables services aux consommateurs. La proposition pour un passage CBC 

non obligatoire ne semble pas suffisante. 

 

3.5 Accès à haut débit 

De ce côté-là également, il existe un danger: celui de voir les opérateurs télécom transformés 

en fournisseurs de capacités haut-débit sans les différencier. Nous voyons déjà que la techno-
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logie utilisée pour les programmes de télévision (multicast) place les plus puissants dans une 

position favorable. 

 

3.6 Lignes louées 

Pas de commentaires. 

 

Cas particulier du BBCS naked. 

La liste de prix en vigueur proposée par Swisscom depuis le 1er septembre 2011 pour le BBCS 

indique, pour des capacités de 20/2Mb en VDSL, les tarifs suivants: 34.- en mode shared et 40.- 

en mode naked. La différence entre les 2 modes est que le shared est combiné avec le service 

voix traditionelle (analogique ou ISDN) fourni par Swisscom et facturé à part, alors que le na-

ked inclut la ligne cuivre (le dernier km ou TAL). 

Swisscom vient de décider de baisser le prix des connexions naked de 5.-, ramenant ainsi le 

naked 20/2Mb à un prix de 35.-. La différence de prix entre les 2 options se réduit à un franc. 

Cet écart est censé être en concordance avec le prix du TAL qui est aujourd'hui de plus de 15.-. 

Les conséquences directes sont, pour les opérateurs concurrents, une baisse directe des bé-

néfices liés au dégroupage. Les produits équivalents au naked que nous pouvons construire 

nous reviennent presque au même prix que ce que Swisscom vend en mode wholesale aux 

opérateurs. Il s'agit d'un effet ciseaux dans le wholesale. 

On voit alors ici qu'un panier ne tenant compte que d'une moyenne de produits, même très 

proches, ne saurait suffire à éviter les comportements anticoncurrentiels. 


