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Le secteur des télécommunications joue un rôle primordial dans le développement économique 

des pays riches (Röller & Waverman, 2001) comme des pays en développement (Wallesten, 2001). Pour 

favoriser son efficience, le secteur a été ouvert à la concurrence dans de nombreux pays, à l’aide 

d’autorités de régulation, plus ou moins indépendantes. La transition entre le monopole et la concurrence 

désormais réalisée, le mode de régulation reste-t-il pertinent ? Dans cet article, nous discutons la notion 

d’efficience qui sous-tend les politiques de régulation ex ante en adoptant une perspective internationale et 

en comparant divers aspects de la performance du secteur des télécommunications aux types de régulation 

appliqués. Pour des raisons de disponibilité des données et de recul temporel, nous nous sommes 

concentrés sur un ensemble de pays développés (France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Norvège, Suède, 

Finlande, Etats-Unis, Canada, Corée du Sud et Japon) tout en soulignant que l’essentiel des conclusions 

sont de portée plus générale. 

La première partie discutera de la notion d’efficience économique. Nous définirons dans un 

deuxième temps une première typologie des pays en fonction des modes de régulation appliqués sur les 

principaux « marchés pertinents » (réseaux fixes, réseaux mobiles). Enfin, nous établirons, à partir de 

certains indicateurs d’efficience du secteur, une seconde typologie des pays étudiés. Le rapprochement de 

ces deux typologies nous conduira à relativiser la pertinence d’une poursuite des politiques actuelles de 

régulation ex ante fondées presque exclusivement sur une réduction de la domination des opérateurs 

historiques au profit de la concurrence. Nous suggèrerons alors une piste de recherche sur une autre 

régulation possible, construite sur ce que pourrait être une relation de complémentarité entre régulation ex 

ante et ex post. 

I. L’EFFICIENCE ÉCONOMIQUE COMME FONDEMENT DES POLITIQUES DE 

RÉGULATION EX ANTE ? 

La théorie du bien-être a démontré depuis longtemps l’intérêt normatif de la concurrence parfaite 

qui sous-tend aujourd’hui les politiques économiques de régulation dans le secteur des 

télécommunications. Ces politiques visent en effet, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence,  à 
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favoriser, plus ou moins activement, la transition du monopole à la concurrence. Cette démarche, 

nécessairement transitoire pour être cohérente, ne doit pas faire oublier que le but des politiques 

économiques n’est pas la concurrence (qui n’est qu’un moyen) mais l’efficience. 

Une économie est efficiente si elle « alloue de manière optimale des ressources rares entre les 

agents » (aussi bien à chaque instant que d’un point de vue dynamique). Cette allocation optimale est 

synonyme d’absence de gaspillage, si bien qu’une modification de l’allocation des ressources conduit à une 

situation dégradée pour au moins l’un des agents. Cependant, l’existence d’un optimum en terme 

d’allocation des ressources ne garantit ni son unicité, ni son optimalité d’un point de vue éthique ou 

politique : le bien-être global est maximum sans que la répartition de ce bien-être entre les agents ne soit 

envisagée. De plus, le choix d’un équilibre statiquement efficient ne garantit pas une efficience dynamique, 

à long terme, notamment en présence d’externalités. Enfin, l’instauration même d’une autorité de 

régulation et son mode de fonctionnement ont largement fait débat (Lévêque, 2004). 

Pourtant, la dimension statique a largement été privilégiée, en particulier en Europe, pour 

atteindre l’efficience dans le secteur des télécommunications. Cette « myopie » peut se justifier par le 

caractère théoriquement transitoire de la solution retenue : l’instauration d’une autorité de régulation 

sectorielle ex ante, visant à détruire les monopoles et à inciter le développement de la concurrence. Elle ne 

se justifie plus en cas de maintien de ces politiques. C’est notamment le cas de l’attitude, très 

caractéristique des choix européens, qui limite les rapprochements industriels et développe la concurrence 

en prenant des dispositions asymétriques pénalisant l’opérateur historique (ou dominant) au profit des 

nouveaux entrants (Curien, 2000). Elle attaque ex ante toute position dominante (et non ex post tout abus 

de position dominante) et, pour ce faire, s’appuie sur des critères statiques trop limités pour garantir un 

développement à long terme du secteur. Quels sont ces critères ? 

Il est intéressant sur ce point de constater que l'OCDE (2003) fait l'amalgame entre d'une part, 

des indicateurs d'intensité concurrentielle (celle-ci devant permettre à l'économie de rejoindre l'optimum) 

et d'autre part, certains critères d'efficience tels que les bénéfices pour les consommateurs (Tableau 1). Or, 

s’il faut démêler les indicateurs concernant les moyens (comme la concurrence) et ceux concernant les fins 

(l’efficience), il faut aussi préciser ce que l’efficience recouvre précisément et de quelle manière celle-ci 

peut-être mesurée. La logique qui ressort de ce tableau réside dans l’importance donnée à l’évolution de la 

structure du marché (parts de marché et nombre d’opérateurs notamment) et à sa contestabilité 

éventuelle. Les seuls bénéfices de court terme des consommateurs semblent être privilégiés aux autres 

sources de bien-être social (surtout lorsque celles-ci s’insèrent dans des perspectives de long terme). 
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Catégorie Indicateur 
Parts de marché (et leurs évolutions) Structure du marché Barrières à l’entrée (facilités à l’entrée) 
Concurrence active en prix et hors prix 
Absence de comportements anti-concurrentiels 
Innovation dans les services Comportement des offreurs

Rentabilité (et son évolution) 
Accès à l’information 
Capacité d’utiliser l’information et de profiter des opportunités offertes par le marché
Barrières au changement de fournisseur 

Comportement des 
consommateurs (Indicateurs 
issus d’enquêtes auprès des 
consommateurs) Compensation du pouvoir d’achat 

Large éventail de services disponibles 
Prix satisfaisants (abordables et bas). Bénéfices des 

consommateurs Qualité satisfaisante des services offerts 

Tableau 1 : indicateurs sur l’intensité concurrentielle – Source : OCDE (2003). 

En recherchant la disparition des rentes de monopole, obtenue par un alignement des prix sur les 

coûts, et en créant parfois des « rentes de régulation » pour les nouveaux entrants, ils peuvent réduire les 

incitations à investir (Bourreau & Dogan, 2005). La question fondamentale est donc bien ici celle de 

l’allocation dynamique optimale des ressources dans un contexte d’asymétries informationnelles 

favorables aux opportunismes. La littérature souligne en effet l’existence aussi bien de risques de 

surinvestissement (Averch et Johnson, 1962) que de sous-investissement (Bailey, 1973). Les craintes des 

opérateurs quant au comportement futur du régulateur constituent aussi une forte désincitation à investir 

(Gilbert & Newberry, 1988). La nature des investissements risque également d’évoluer en faveur de 

projets dont le retour sur investissement est plus rapide et donc au détriment de la construction 

d’infrastructures lourdes ou de la R&D (Sidak & Spulber, 1998 ; Blondeel & Kiessling, 1999 ; Kahn & al., 

1999 ; Bourreau & Dogan, 2005). Enfin, en fixant les règles du jeu (liste des marchés pertinents, critère de 

puissance des opérateurs…) pour une période relativement longue au regard du rythme d’évolution du 

secteur, l’autorité de régulation peut être à l’origine d’inefficiences dans la mesure où elle limite les 

possibilités de réallocation des ressources. 

Le Tableau 2 présente un ensemble de critères de mesure de l’efficience dynamique. Les premiers 

concernent l’investissement. En effet, en ne prêtant que peu d'attention au risque de sous-investissement, 

la régulation dans le secteur des télécommunications pourrait pénaliser le secteur comme l'ensemble de 

l'économie (Röller & Waverman, 2001), notamment en freinant la recherche, l’innovation et le 

développement de nouvelles infrastructures. Les décisions d’investissement ont également un impact sur 

l’emploi du secteur et de l’économie dans son ensemble. Enfin, l’aménagement du territoire est un facteur 

important d’efficience : les régions dont les infrastructures sont développées attirent davantage les 

entreprises (Martin & Rogers, 1995). L'étendue et le prix du service universel prennent dès lors une 

importance particulière. En définitive, les régulateurs doivent faire face à des objectifs parfois 
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antagoniques entre objectifs statiques de court terme et objectifs dynamiques de long terme dont la 

synthèse était autrefois dévolue à un monopole, le plus souvent public. 

Catégorie Indicateur 
OCDE (2003) Cf. Tableau 1. 

Infrastructures (opérateurs et équipementiers) Investissement Commercial 
Nombre d’emplois 
Répartition des emplois par type de poste et de qualification 
Indice de bien-être Emploi 

Salaires 
Diffusion des services Aménagement du territoire Diffusion des dernières innovations 
Recherche « fondamentale » (opérateurs et équipementiers) 
Développement Innovation 
Relation entre opérateurs et équipementiers 
Indicateurs sectoriels précédents 
Croissance et productivité (imputable au secteur des télécommunications) Economie globale 
Inégalités 

Tableau 2 : critères de mesure de l’efficience des politiques de régulation, pour chaque marché pertinent et 
pour l’ensemble des marchés 

 

II. UNE TYPOLOGIE DES PAYS SELON LES MODES DE RÉGULATION ADOPTÉS 

ET LES MARCHÉS PERTINENTS 

Les régulations nationales diffèrent et utilisent relativement peu les critères définis dans le 

Tableau 2. Les occurrences du mot « investissement » dans les rapports des régulateurs suffisent souvent à 

démontrer le peu d’importance donnée à cette question dans les politiques de concurrence ex ante de 

nombreux pays. Les évolutions des prix, des parts de marché ou du nombre d’opérateurs (du moins 

jusqu’à l’éclatement de la bulle) sont en revanche très présentes. Quelles sont les caractéristiques 

nationales des régulations ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer la régulation des réseaux 

mobiles et fixes. Le plus souvent, en effet, la régulation des mobiles n’est pas fondée sur les prix (du 

moins jusqu’à une période récente et à l’exception de l’Angleterre) mais sur l’attribution des licences ou 

l’instauration de la portabilité du numéro de téléphone. La régulation de la téléphonie fixe (et d’Internet 

par réseaux filaires) varie en revanche davantage d’un pays à l’autre. Malgré une tendance à la convergence 

des politiques de régulation, nous constatons l’existence de trois groupes de pays. 

Le premier, constitué des pays d’Europe Continentale, vise un accroissement de la concurrence 

sur l'ensemble des marchés pertinents3 et s’appuie principalement sur une régulation par les prix. Cette 

approche se traduit par un abaissement des tarifs d'accès aux réseaux pour les opérateurs alternatifs 
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associés à une régulation des tarifs de détail des opérateurs historiques sur les marchés où leur position est 

jugée dominante4. Les parts de marché de l'opérateur historique se réduisent alors mécaniquement au 

profit des opérateurs tiers. Le deuxième groupe, constitué des pays scandinaves, diffère essentiellement 

pour des raisons historiques : la régulation y a été instaurée plus tôt et le nombre d'opérateurs y est 

singulièrement plus élevé. L'objectif de stimulation de la concurrence via une politique de régulation axée 

sur les prix n’est pas une priorité et le maintien de la concurrence est assuré par des mesures telles que 

l'octroi de licences supplémentaires. Enfin, l’Angleterre, dont la première réforme de libéralisation date de 

20 ans forme un cas à part. La régulation y a longtemps été caractérisée par une politique très dure à 

l’égard de l’opérateur historique (notamment sur le segment affaires). L’étau se relâche désormais sur les 

segments de marchés sur lesquels BT est en position relativement faible. 

En Amérique du Nord, les politiques d’ouverture à la concurrence diffèrent largement entre les 

Etats-Unis et le Canada. Aux Etats-Unis, les frontières entre communications locales et longue distance 

ont été exacerbées au moment de la libéralisation du secteur en 1984. Elles tendent désormais à 

disparaître. Au Canada, malgré l’utilisation du price-cap (fixation d’un prix plafond) depuis 2001 pour 

réguler le marché des services locaux, la volonté s’est affirmée d’intégrer des préoccupations liées à 

l’investissement et à l’aménagement du territoire (CRTC, 2003). La politique canadienne présente un cadre 

original de politique industrielle avec une participation conjointe entre les secteurs privés et publics5. 

En Asie, le Japon et la Corée du Sud constituent des exemples intéressants. Libéralisé dès 1985, le 

secteur des télécommunications japonais ne possède pas d’autorité de régulation ex ante. La régulation du 

marché, conduite par le Ministère en charge du secteur, se caractérise par un opérateur historique toujours 

en situation de quasi-monopole sur tous les segments (sauf l’ADSL) et par un interventionniste dont le 

but est à la fois le développement des infrastructures japonaises de télécommunications et l'amélioration 

et l'accroissement de son usage par les consommateurs (programme « e-Japan Strategy »). La situation 

coréenne est globalement similaire : ce pays possède une autorité de régulation (KCC) dont les 

attributions et pouvoirs sont très limités, les décisions étant prises par le ministère de l'information et de la 

communication. Le gouvernement mène une politique industrielle active sur le secteur (notamment pour 

 

3 La prise en compte d'une segmentation plus fine des marchés rend cet objectif d'autant plus difficile et appelle à 
des mesures d'autant plus strictes. 

4 L'Italie est peut-être le pays où cette pratique est la plus marquée 
5 "La théorie économique réserve le concept de « politique industrielle », à l’action correctrice par l’État des « faillites 

du marché ». Elle réserve la notion de « politique de concurrence », à l’établissement de règles du jeu visant à 
empêcher la formation de positions dominantes ou de pratiques discriminantes." Plus précisément, d'un point de 
vue opératoire, "la politique industrielle stricto sensu est une politique sectorielle, elle vise à promouvoir des 
secteurs qui, pour des raisons d’indépendance nationale, d’autonomie technologique, de faillite de l’initiative privée, 
de déclin d’activités traditionnelles, d’équilibre territorial ou politique méritent une intervention". (Cohen & 
Lorenzi, 2000). 
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le haut débit et la téléphonie mobile) et associe fréquemment décideurs publics et privés. Cette politique 

associe développement interne du secteur et maximisation des effets bénéfiques externes de celui-ci sur 

les consommateurs et sur l'ensemble de l'économie. Les situations coréennes et japonaises divergent donc 

fondamentalement de la politique réglementaire de l’Union Européenne.  

Le Tableau 3 tente de classer les différentes nations suivant un double critère : leur méthode de 

régulation d'une part et le type de régulation appliqué. 

Méthode de régulation principale  

Régulation par les prix 
(price-cap) Régulation mixte 

Régulation par 
modification de la 

structure de marché 
sans intervention sur 

les prix 

ARN indépendante 

Allemagne 
France 
Italie 

Royaume-Uni 

Etats-Unis  Politiques 
industrielles 
limitées ou 
inexistantes ARN indépendante 

avec tutelle 
gouvernementale 

Espagne  Finlande 
Suède 

ARN indépendante 
avec tutelle 
gouvernementale 

Canada Corée du Sud  
Politiques 
industrielles 
actives Pas d'ARN  Japon  

Tableau 3 : une caractérisation des différentes régulations nationales pour les réseaux fixes 

Schématiquement, en matière de régulation des réseaux de téléphonie fixe, trois groupes de pays 

peuvent être distingués. Dans le premier figurent les Etats-Unis et les pays d’Europe continentale (qui 

appliquent relativement strictement les recommandations de l'Union Européenne). Ils se singularisent par 

l'absence de politique industrielle. La régulation est principalement appliquée au moyen de politiques 

tarifaires (accompagnées de modification de la structure de marché aux Etats-Unis). L'autorité de 

régulation influe fortement sur les décisions du secteur avec pour objectif final l'accroissement de la 

concurrence6. Le deuxième groupe de pays est formé des pays scandinaves qui se démarquent du 

précédent par la quasi-absence de régulation tarifaire. Les opérateurs fixent leurs prix presque librement7. 

Le développement d’une concurrence effective n'y apparaît pas comme l'objectif absolu. Enfin, le dernier 

groupe de pays est constitué du Canada, de la Corée du Sud et du Japon. Ils se caractérisent par des 

politiques industrielles actives en faveur de l'investissement, de l'amélioration des infrastructures et de la 

                                                      

6 La tutelle gouvernementale espagnole contraste avec les autres pays d'Europe continentale mais les dernières 
directives européennes vont probablement conduire à réduire la présence gouvernementale de la régulation des 
télécommunications ibériques. 
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qualité du service. La concurrence n'y apparaît pas comme seul vecteur de maximisation du bien-être 

social. Quelles sont les performances du secteur des télécommunications dans ces trois groupes de pays ? 

III. UNE TYPOLOGIE DES PAYS SELON L’« EFFICIENCE » DE LEUR SECTEUR 

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Etudions les performances des pays selon plusieurs critères. Le Tableau 4 et la Figure 1 montrent 

que la France, l’Allemagne, les pays nord-américains et scandinaves (Suède mise à part) sont relativement 

peu spécialisés dans les télécommunications et ont connu, sur la période 1995-2003, une progression plus 

faible que celle des autres pays étudiés. Notons que les pays qui ont mené une politique industrielle active 

sont, à l’exception du Canada, les plus dynamiques et les plus tournés vers les télécommunications.  

en % Taux de croissance annuel moyen 
2003 

95-99 99-03 95-03 
Royaume-Uni 4,7** 9,5 9,8** 9,6** 
Corée (Rép. de) 4,1 12,0 6,0 9,0 
Japon 3,9 9,4 11,7 10,5 
Espagne 3,6 10,3 4,4 7,3 
Suède 3,3** 12,0 3,4** 8,2** 
Italie 3,2* 12,9 4,6* 10,0* 
Finlande 3,1 12,4 -0,4 5,8 
Norvège 3,1* 9,2 -0,8* 5,7* 
Allemagne 3,0 4,5 5,4 5,0 
Etats-Unis 2,7 5,2 -1,9 1,6 
Canada 2,6 9,8 -3,1 3,1 
France 2,2** 0,7 4,5** 2,3** 

* : 2001 ; ** : 2002 - Source : UIT, Eurostat, Calcul des auteurs 

Tableau 4 : poids du secteur des télécommunications dans les économies nationales (chiffre d'affaires total 
du secteur sur PIB) 

                                                                                                                                                                     

7 De même, ce modèle risque de converger vers les autres pays européens. 
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Figure 1 : évolution du ratio chiffre d'affaires total sur PIB sur un panel de 5 pays 

Ce constat appelle cependant des nuances : une analyse factorielle fondée sur des variables non 

tarifaires fournies par l’UIT (rapportées au PIB ou au nombre d’habitants pour évincer les effets de taille) 

et leurs taux de croissance moyens sur 1998-2001 et 2001-2003, permet d'affiner la classification des pays. 

La Corée, qui mène une politique industrielle, se distingue ainsi très nettement par l’importance 

relative du mobile dans le PIB et du développement d’Internet. Il s'agit également du seul pays du panel 

où investissement et emploi continuent tous deux de croître sur la période 2001-2003 alors que tous les 

autres pays réduisent leurs investissements (de 15 à 40%) et/ou licencient. Enlevons la Corée du panel 

afin d’affiner la typologie des autres pays (Figure 2). 

Dans ce cas, la Finlande, qui ne régule pas les prix, se distingue par une forte position sur le 

mobile (1,6% du PIB en 2002, juste derrière la Corée et la Norvège et loin devant la plupart des autres 

pays) ainsi que par un développement particulièrement fort d’Internet (+11,4%) depuis 2001. 

L’investissement comme l’emploi du secteur pèsent lourd dans l’économie finlandaise (respectivement 

0,6% de PIB investis dans les télécoms et 0,9% de la population active) et régressent en général moins 

qu’ailleurs depuis 2001 (respectivement -17,2% et -14,2%). 
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Figure 2 : analyse factorielle globale du secteur des télécommunications en 2002, 1998-2001 et 2001-2003 

(Corée hors variables actives) 

Une analyse plus spécifique des marchés "pertinents", fixe, mobile et internet, permet 

d’approfondir cette typologie. Elle met en évidence le large déclin de la téléphonie fixe, essentiellement 

régulée par les prix dans de nombreux pays. La téléphonie fixe française est celle qui subit les pertes les 

plus lourdes. A l’exception du cas allemand, des calculs non détaillés ici montrent que ce déclin s’est 

largement accéléré, y compris aux Etats-Unis, depuis 1999. Si celui-ci s’explique en partie par des effets de 

substitution, son ampleur et l’évolution du nombre d’opérateurs8 suggèrent aussi l’impact probable des 

choix de régulation.  

En revanche, le marché du mobile, peu ou pas régulé en prix, est responsable de l’essentiel de la 

croissance du secteur sur la période considérée, notamment en Corée et au Japon (Tableau 5). De même, 

Internet connaît une progression importante. Les pays asiatiques, scandinaves et américains ont en 2003, 

la plus forte pénétration, en particulier en termes d’ADSL. L’Europe continentale présente des profils plus 

disparates : si l’Allemagne tire son épingle du jeu, les autres pays sont relativement en retard, soit sur la 

pénétration d’Internet, soit sur celle du haut débit. Certes, la situation a déjà largement évolué, comme en 

France du fait d’une régulation très contraignante des prix.  

                                                      

8 Selon le 10e rapport de la Commission of the European Communities (2004), le nombre d’opérateurs dans l’UE-15 
est passé de 635 en 1998 à près de 1400 au plus fort de la bulle en 2001, avant de retomber sous les 1200 en 2003. 
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 Part du chiffre d'affaires dans le PIB (en %) Pénétration d'Internet 
 Téléphonie fixe Téléphonie mobile 1999 2003 
 

2003 

Taux de 
croissance 

annuel 
(1995-2003) 2003 

Taux de 
croissance annuel 
1995-2001 (1995-

2003) 

Nombre 
d'abonnés 
Internet 
pour 100 

hab. 

dont 
câble et 

DSL 
(en%) 

Nombre 
d'abonnés 
Internet 
pour 100 

hab. 

dont 
câble et 

DSL 
(en%) 

Allemagne 1,1 -3,8 1,1 32,8 (24,9) 7,1 0,1 27,9 19,8 
Espagne 1,1 -5,9 1,5 55,3 (42,7) 5,6 0,0 12,7 41,0 
Finlande 0,6 -3,3 1,5 24,3 (18,6) 9,0 1,6 25,3 37,2 
France 0,9** -5,0** 0,7 31,0 (27,8^) 5,2 1,8 17,6 31,9 
Italie 1,2** -2,4** 1,4* 26,8^^ 5,1 2,0°° 30,9 12,9 
Norvège 0,8** -4,9** 0,8 15,4 (13,8) 15,7 0,6 27,9 29,6 
Royaume-Uni 1,2** -3,1** 1,1 22,8 (20,8^) 12,4 0,5°° 22,2** 13,9** 
Suède 1,0 -0,9*** 0,7 7,1 (5,1) 21,2 0,4 35,8 24,1 
Canada 1,1** -3,6** 0,6 12,8 (11,2) 9,5 26,6°° 22,1 64,4 
Etats-Unis 1,9 0,6 0,7 19,2 (15,5) 16,2 4,0 24,6* 15,7* 
Corée du Sud 0,9 -4,3 2,2 37,1 (26,9) 3,0 19,8 24,1 88,9 
Japon 1,1* -1,4* 1,7 29,9 9,6 1,8 26,6 40,7 

°°: 2000 ; * : 2001 ; ** : 2002 ; *** : 1996 ; ^ : 1995-2002 ; ^^ : 1996-2001 - Sources : UIT, Eurostat, calculs des auteurs 

Tableau 5 : part des revenus issus du marché de la téléphonie fixe et du mobile dans les PIB nationaux et 
pénétration d’Internet. 

Il est néanmoins permis de s’interroger sur les conséquences à long terme de ces évolutions en 

termes d’investissement. Plusieurs éléments concourent en effet à craindre des arbitrages défavorables aux 

projets de long terme. A partir du CA, du résultat net, de l’effectif, de la capitalisation boursière et du 

niveau de dépenses en R&D des 18 plus grandes firmes de télécommunications dans le monde (OCDE, 

2004), nous avons ainsi mis en évidence de tels arbitrages (Figure 3). 

 
Figure 3 : analyse en composante principale des opérateurs de télécommunications en 2003. 
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L’analyse souligne que, à CA identique, les entreprises dont les résultats et la capitalisation 

boursière sont les plus élevés sont aussi celles qui investissent le moins en R&D. La R&D est ainsi 

privilégiée par les grandes entreprises japonaises, canadiennes et françaises, à l'inverse des britanniques et 

américaines. La Corée se situe dans une position intermédiaire. 

De manière plus générale, le poids et l'évolution des investissements dans le PIB (Tableau 6) 

montrent également, même si nos données ne tiennent pas compte de l’éclatement de la bulle, que les 

pays asiatiques, le Canada ainsi que le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont nettement plus dynamiques que 

l’essentiel des pays. 

Part des investissements dans le 
PIB en 2001 / Evolution entre 

1995 et 2001 
Baisse Relative stagnation Hausse 

Faible 
Allemagne 

(0,46% 0,37%)  Norvège (0,24% 0,36%)

Moyen  France (0,45% 0,49%) 
Suède (0,51% 0,48%) 

Finlande (0,37% 0,54%) 
Italie (0,36% 0,47%) 

Fort  Espagne (0,60% 0,65%) 
Japon (0,66% 0,59%) 

R-U (0,36% 0,98%) 
Canada (0,64% 0,71%) 

USA (0,53% 0,95%) 
Corée (0,89% 1,02%) 

(Part des investissements en 1995  Part des investissements en 2001) - Source : OCDE 

Tableau 6 : Investissements des télécommunications rapportés au PIB. 

Enfin, l’emploi (Tableau 7) a aussi connu des diminutions brutales suite à l'éclatement de la bulle 

spéculative notamment dans sept pays9. 

Depuis 1998, son évolution apparaît plutôt favorable dans les cinq autres avec notamment une 

évolution timide en Allemagne et meilleure au Canada et en Corée du Sud10. La situation britannique est 

surprenante à cet égard en raison de sa très bonne performance en terme d’emploi. Le type d’emploi 

mériterait cependant d’être étudié. 

                                                      

9 La situation est à relativiser pour l'Italie et le Japon dans la mesure où les données disponibles s'arrêtent 
respectivement à 2001 et 2002. Cependant, la situation générale européenne après 2001 semble accréditer 
l'hypothèse d'une nouvelle baisse des effectifs italiens.  

10 Les raisons de cette constance mériteraient d'être analysées. Dans quelle mesure par exemple la stabilité des 
réglementations nationales a-t-elle pu influer sur la pérennisation du développement du secteur ?  
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Effectif total (en milliers) Taux de croissance annuel moyen 
Pays 

1998 2003 98/00 01/03 98/03 
Royaume-Uni 182 - 6,7 7,3** 6,7*** 
Canada - 111 2,3 2,8# 2,2##

Norvège 21 - 3,9 - 1,9* 
Corée du Sud 90 96p 1,5 1,4 1,2 
Allemagne 222 226 4,2 -3,1 0,4 
Etats-Unis 1108 1083 6,8 -8,8 -0,5 
Finlande 19 17 11,5 -16,5 -2,2 
Italie 98 - -1,0 - -2,4* 
Espagne 96 85 -2,7 -5,0 -2,4 
France 156 137 -0,5 -4,7 -2,5 
Japon 230 - -8,1 4,6** -3,1*** 
Suède 31 20 -0,1 -17,4 -8,6 

p : prévisions, * : taux de croissance 98/01, ** : 01/02, *** : 98/02, # : 99/00, ## :99/03 - 
Sources : différentes ARN nationales, OCDE, UIT, calculs des auteurs. 

Tableau 7 : effectif total dans le secteur des télécommunications et taux de croissance 

Une synthèse possible (mais forcément partielle) des différentes approches est proposée dans le 

Tableau 8. Elle tient compte de critères d’efficience statique (CA/PIB) et dynamique (politique 

d’investissement et de R&D). 

Politiques d'investissement et de R&D 
 

faible intermédiaire fort 

Faible Allemagne France 
USA Canada 

Intermédiaire 
Norvège 

Suède 
Italie 

Espagne 
Finlande  

Performances du 
secteur en termes 

de CA/PIB (niveau 
et croissance) 

fort  RU 
Corée du Sud 

Japon 
En gras : performances particulières en termes d’emploi. En italique : importance particulière du fixe. 

Tableau 8 : Typologie des pays selon l’efficience de leur secteur des télécommunications 

En la comparant à la typologie du Tableau 3, nous constatons que les pays qui mènent une 

politique industrielle sont parmi les plus performants. Les grandes entreprises américaines, qui arbitrent 

plutôt en défaveur de la R&D, se retrouvent avec l’Espagne, la Finlande et la France (dont l’opérateur 

historique continue de favoriser la R&D), dans une situation d’efficience intermédiaire. A part le 

Royaume-Uni, les pays ayant adopté une régulation ex ante, axée sur les prix, affichent des résultats 

mitigés. Notons enfin que l'analyse plus spécifique du secteur du mobile, nettement moins régulé par les 

prix, met en évidence un véritable dynamisme de ces pays. 

IV. CONCLUSION : QUEL LIEN ENTRE PERFORMANCE ET REGULATION EX 

ANTE ? 

Pour traiter de l’efficience des politiques de régulation dans le secteur des télécommunications, 

nous avons adopté une démarche en deux temps. Nous avons d’abord cherché à discuter la notion 

d'efficience et critiqué les risques d’une régulation fondée sur une approche statique là où seule une 
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approche dynamique peut garantir le développement à long terme du secteur. L'efficience ne peut donc 

pas se limiter à des objectifs de baisse des prix à la consommation ou de diminution des parts de marchés 

des opérateurs dominants. 

Nous avons ensuite mis en lumière l’existence de deux grandes voies (pas toujours antagoniques) 

pour réguler le secteur. Elles résultent d’un choix autant économique que politique puisqu’il touche au 

rôle de l’Etat dans l’économie. Ce choix oppose les politiques tournées principalement vers la concurrence 

aux politiques industrielles. La première option s’appuie sur une croyance dans la capacité du marché à 

allouer au mieux les ressources à condition qu’une concurrence potentielle ou effective existe vraiment. La 

seconde remet en cause cette doctrine ou l’amende : l’Etat peut jouer un rôle pour pallier certaines 

déficiences du marché. Il peut même présenter alors un rôle positif de planificateur. 

Les travaux que nous avons réalisés, comme les travaux théoriques et empiriques passés (Albon & 

al., 1997 ; Productivity Commission, 1999 ; Chunrong & Sappington, 2002 ; Boylaud & Nicoletti 2001 ; Li 

& Xu, 2002 ; Bortolotti et al., 2002), ne permettent pas de trancher entre ces deux approches. Ces deux 

voies comptent néanmoins des réussites incontestables. Tous les pays qui mènent des politiques 

industrielles actives sans se focaliser sur une régulation des prix connaissent un développement important 

de l’investissement (matériel et R&D), indispensable pour l’avenir du secteur. La Corée est exemplaire sur 

ce point comme sur bien d’autres. Par ailleurs, nous avons constaté que le boom du secteur s'explique 

largement par l’essor de la téléphonie mobile, nettement moins régulée (du moins par les prix) que la 

téléphonie fixe. Si d'autres explications peuvent être avancées (moindre coût du développement des 

infrastructures du mobile, structure initiale de marché oligopolistique), le mode de régulation retenu nous 

semble un facteur important de cette croissance. Doit-on aujourd’hui contribuer au développement des 

MVNO, dont l’investissement risque d’être très limité et dont l’implantation se ferait de manière souvent 

artificielle (grâce à une régulation asymétrique) ou doit-on établir des exigences favorables à une 

croissance à long terme du secteur ? Doit-on identifier autant de marchés pertinents que ne le fait la 

nouvelle directive européenne quitte à favoriser l’observation d’opérateurs puissants et à limiter les 

possibilités d’allocation des ressources ? 

Sans donner de réponse définitive, nous souhaitons, par cet article, soulever la question de la 

pertinence de la poursuite des politiques de régulation européennes actuelles. D’une telle réflexion 

pourrait découler non seulement la prise en compte, par les régulateurs, d’une batterie d'indicateurs plus 

complète et conforme aux intérêts du secteur et de l’économie. Il pourrait également en découler, par 

exemple, l’idée d’une politique de régulation ex ante plus souple et davantage tournée vers des objectifs de 

politique industrielle alors que les politiques de régulation ex post s’assureraient qu’aucun abus de position 

dominante ne soit commis. Les concentrations deviendraient possibles à condition que les rentes de 

monopoles soient limitées et dévolues à l’investissement. Les bénéfices des deux approches (en termes de 
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politique industrielle et de politique de la concurrence) pourraient ainsi s’additionner, du moins 

partiellement. Cette suggestion doit cependant être davantage lue comme une piste de recherche que 

comme une recommandation aboutie. De même, la recherche et les conclusions nuancées, et forcément 

provisoires, auxquelles nous aboutissons ne constituent qu’un premier pas. 
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