
 

 
 
 

Réponse de Bouygues Telecom à la consultation publique portant sur le projet de décret  relatif au service universel 
des communications électroniques 

 
 

Bouygues Telecom  remercie  la  Direction Générale  des  Entreprises  pour  l'opportunité qui  lui est  donnée   de  se 
prononcer sur  le projet de décret  pris en application  de l'article L. 35-1du  code des  postes et des communications 
électroniques  dans sa  rédaction  issue de  la  loi n" 2015-990  du 6 août  2015 et  modifiant les critères  déterminant la 
contribution des opérateurs au financement  du service universel. 

 
 

Nous souhaiterions porter à votre connaissance les points suivants. 
 
 

1.   Concernant  le choix de la technologie  pour la prestation de raccordement 
 
 

Le projet de décret  prévoit que le raccordement pourrait être effectué sur un autre  réseau que le RTC, par exemple sur 
le réseau FITH. 

Bouygues Telecom soutient  la composante« raccordement» du logement, indispensable à tout citoyen. 

En  France, la  mise en œuvre  de cette  composante repose  historiquement sur la sélection  d'un  prestataire au terme 
d'un appel à candidatures. Le prestataire  choisi réalise alors la prestation sur l'ensemble du territoire. 

Or, ce choix de  mise en  œuvre   n'est  plus  possible dès  lors où  le  raccordement  peut  être  réalisé  avec  d'autres 
technologies que le cuivre, et en particulier lorsqu'il est réalisé en FITH. 

En effet, les opérateurs déployant  localement la fibre (opérateur d'immeuble,  01) ont une obligation de complétude sur 
la zone qu'ils déploient.  Par conséquent, pour la fibre FITH, l'obligation de raccordement  échoit nécessairement à l'Dl. 
Ainsi  la mécanique  actuelle  reposant  sur  la  sélection  d'un  prestataire national  unique apparaît  à la fois redondante 
(obligation de raccordement pour le prestataire et  pour l'Dl) et en contradiction  (unicité du prestataire  et multiplicité 
desOI). 
En second lieu, laisser la possibilité au prestataire de choisir la technologie  du raccordement peut  permettre à celui-ci 
d'opérer  des arbitrages  au détriment des autres  acteurs.  À titre d'exemple,  on pourrait imaginer qu'Orange,  s'il était 
reconduit en tant que prestataire, pourrait réaliser les raccordements en fibre sur la zone qu'il déploie et en cuivre sur 
les autres zones, par exemple celles déployées par les RI P. 
Enfin, le  mécanisme  de  choix d'un   prestataire  national  n'est  pas  compatible  non  plus avec  les  mécanismes  de 
tarification de l'accès FITH. En effet,  l'Dl a pris en compte  dans le prix d'accès  qu'il  propose  aux co-investisseurs  et 
autres  demandeurs d'accès son  obligation de complétude et donc en particulier le prix élevé de  raccordement  pour 
certains  logements.  Il   serait  donc  inéquitable  que    les co-investisseurs  et  autres  demandeurs d'accès  paient  une 
seconde fois au titre de leur contribution au SU. 

Pour ces trois raisons au moins, il apparaît  que le mécanisme de désignation de l'opérateur de SU n'est  pas adapté. 

Pour les raccordements  fibre, il  n'y a pas lieu de désigner  un prestataire du SU puisque l'obligation de raccordement 
est d'ores et déjà imposée à l'opérateur d'immeuble. 

 
 

2.    Concernant le relèvement du seuil de l'abattement de 5 millions à 100 millions d'euro 
 
 

La DGE  annonce et justifie ainsi le relèvement du seuil de l'abattement : «relever le seuil d'abattement en deçà duquel 
les opérateurs de communications électroniques sont dispensés de contribuer au financement du service universel, à des 
fins de simplification administratives pour·les entreprises du secteur"· 
Dans la mesure où  les entreprises du secteur  sont  très sollicitées  par diverses consultations  publiques, enquêtes ou 
questionnaires,  Bouygues Telecom est tout  à fait en phase avec l'objectif de simplification. Mais, cette  simplification 
doit concerner toutes  les entreprises. 
Or, il  apparaît  en  l'espèce  que,  d'une   part, seule  une  partie  des  entreprises sont  concernées et,  d'autre part,  la 
suppression  mène mécaniquement à une augmentation de la contribution  au service universel pour les plus grandes 
entreprises.  Ainsi, les entreprises faisant  moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires voient non seulement leur 
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charge administrative  supprimée  (plus de démarches pour déclarer son CA et procéder 
au  paiement  de  la contribution)  mais également   leur  charge  financière  (la contribution  au 
service  universel), au détriment des plus grandes entreprises. 
Pourtant,  les mesures  de simplification ne devraient  pas conduire à favoriser certaines  entreprises  
au détriment des autres. 
Il ne pourra donc qu'être constaté  que le relèvement du seuil de l'abattement n'est  pas équitable 
entre les opérateurs de communications électroniques. 

 
 

3.    Concernant   la  suppression  de  la  composante  « publiphonie »  et   l'assouplissement  
des   modalités   de fourniture de la composante « annuaires imprimés » 

 
 

Bouygues Telecom salue  l'évolution  du service  universel  concernant   la  suppression  des  cabines  
téléphoniques et d'adaptation du format de l'annuaire universel, conformément  aux usages pratiques 
des consommateurs. 
Nous soutenons bien entendu  le début  de ce travail de modernisation  du service universel et nous 
sommes tout à fait prêts à travailler avec la DGE pour poursuivre cet effort de modernisation qui nous 
parait nécessaire. 
En particulier, la composante sociale devrait être  modernisée  sans attendre afin de  prendre  en 
compte  à la fois les évolutions  de consommation  (l'abonnement téléphonique au réseau  
téléphonique commuté  est de moins en  moins adaptée) et  les évolutions  tarifaires  du  marché  en  
particulier  du  marché  mobile  (des  forfaits  voix mobile sont 
disponibles pour 
quelques euros). 
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