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IP/ADSL

ADSL 2+ EN ZONES NON DEGROUPÉES ?

« Y’en a marre de payer le même prix que les Freenautes dégroupés alors que nous, non-dégroupés, on a pas la 
télévision et on dispose d’un débit moindre ! C’est pas juste ! », entend-on souvent ici ou là.

Si en façade la complainte semble fondée et légitime, les paramètres économiques qui se cachent derrière l’offre non-
dégroupée de Free rendent les choses un peu moins simples qu’il n’y paraît... 

Nous l’avons dit à de nombreuses reprises ici même, un Freenaute non dégroupé coûte incomparablement plus cher à 
Free qu’un Freenaute dégroupé. Dans le second cas, notre FAI dégage environ 20 € de marge brut ; dans le premier, 
il atteint à peine son seuil de rentabilité. Quand il ne perd pas de l’argent...

Une raison à cela : le coût de la « collecte IP » que facture France Telecom à Free... ou plutôt, facturait. (Yes. This is 
an happy-ending newsletter. Restez à l’écoute ;-).

Vous le savez, en zones non-dégroupées, c’est France Telecom qui achemine le trafic Internet depuis les Noeuds de 
Raccordement Abonnés (NRA ou répartiteurs) jusqu’aux points de collecte régionaux (ils sont au nombre de 17 sur 
toute la France)... alors qu’en zones dégroupées, Free dispose de ses propres infrastructures assurant ces liens NRA-
Points de collecte régionaux. Dans les deux cas, c’est Free qui ensuite rapatriera le trafic vers ses serveurs Internet 
localisés en région parisienne.         

Par exemple, le trafic généré par un Freenaute non-dégroupé du sud-ouest résidant à Mont-de-Marsan ou à Dax sera 
acheminé par France Telecom jusqu’à Bordeaux, point de collecte régional. A partir de là, ces données qui peuvent 
être des data (Web, P2P, email, etc...) ou de la voix (téléphonie Freebox) seront ensuite transportés par Free - sur son 
propre réseau - vers ses serveurs parisiens.

Si au niveau mondial, le « frêt » de données est relativement bon marché (cf. commentaires d’Alexandre Archambault 
plus bas), en revanche, en France, il est hors de prix. Free verse ainsi 210 € HT à France Telecom par Mbps transporté 
sur ces liens NRA-Points de collecte régionaux. Additionnez ce tarif prohibitif au fait que le débit moyen consommé 
par un Freenaute a tendance à exploser (merci Emule, YouTube, DailyMotion...) et vous obtiendrez un réel casse-
tête, une équation insoluble pour un FAI comme Free qui a toujours marqué sa volonté, d’une part, de maintenir son 
offre non-dégroupée (d’autres ont jeté l’éponge depuis longtemps), et d’autre part, de ne pas en augmenter le prix. 

Un challenge qui au départ semblait impossible... mais que Free relèvera en agissant d’abord sur le facteur Bande 
passante consommée par les Freenautes non-dégroupés (avec des méthodes plus ou moins « loyales », jugeront 
certains...) et ensuite sur le facteur Prix du Mbps.

Ainsi, les Freenautes non-dégroupés se souviennent des mesures prises par notre FAI (nous n’y reviendrons pas ici 
au risque de réveiller des envies meurtrières chez certains ;-) visant à limiter le débit de connexion aux réseaux peer-
to-peer, aux Pages Persos, aux newsgroups Proxad... Bref, des mesures pouvant être assimiliées à du bridage, même 
si techniquement c’était (ou plutôt, c’est, puisqu’elles ne sont pas toutes levées) plus subtil (« sournois », jugeront 
certains...) que ça. Voilà pour la partie resserrage de robinet. ;-) 

Concernant le Prix du Mbps, Free avait posé une première banderille en février 2006 sous forme d’une plainte pour  
« abus de position dominante » à l’encontre de France Telecom (cf.  http://www.aduf.org/archives/pdf/0501.pdf). 
Devant le Conseil de la Concurrence, notre FAI avait démontré la difficulté pour un opérateur tiers de concurrencer 
l’opérateur historique en zones non-dégroupées. A l’époque, Free avait demandé le retrait commercial des offres 
« ADSL Max » et « ADSL Max 2 » proposées aux abonnés Orange à un tarif inférieur au coût de revient de Free. 
Répliquer ses offres afin de les proposer aux Freenautes était en effet chose économiquement impossible notamment 
à cause du niveau excessivement élevé du Prix du Mbps.   
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Un an plus tard, en février 2007, seconde banderille : Free saisit l’ARCEP (cf. http://www.arcep.fr) en dénonçant 
- en autres - le refus manifeste de France Telecom de renégocier le Prix du Mbps.

Estocade... ou plûtot... happy-end (ce sera moins sangland ;-) : le Gendarme des Telecoms, dans une décision 
rendue publique le 7 juin 2007 (cf. http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/07-0502.pdf), a très largement 
accédé aux requêtes formulées par Free et a fixé un nouveau Prix du Mbps à 75 € HT (soit trois fois moins cher 
qu’auparavant) applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2007.

Certes, rien ne dit que ce tarif revu à la baisse bénéficiera directement aux Freenautes non-dégroupés. Après 
tout, on pourrait y voir simplement une société à but lucratif qui cherche à réduire ses coûts, en l’occurence, à 
rentabiliser une partie de son activité. Sauf qu’à l’AdUF nous sommes de nature optimiste ;-)

Et si Free nous faisait profiter de ce ballon d’oxygène en faisant grimper le débit des zones non-dégroupées ? 
Maintenant que la marge de manoeuvre est là, que le coût du trafic est devenu « raisonnable », peut-on espérer 
l’apparition en zones non-dégroupées d’une offre basée sur la technologie ADSL 2+ à 18 MBits/s (équivalente à 
l’offre « ADSL Max 2» de France Telecom ) ?

Si Alexandre Archambault, responsable des affaires réglementaires de Free, à qui nous avons demandé sa réaction 
suite à la décision de l’ARCEP, n’a pas validé notre hypothèse, il ne l’a pas écartée non plus. Bien au contraire... :

 « Sans entrer dans les détails, c’est assez simple. L’idée était de mettre fin à une anomalie sur le marché de gros 
de l’ADSL non dégroupé (une offre unique à deux modalités de livraison de trafic : ATM (*) et IP) où la tarification 
en place conduisait à privilégier une modalité (l’ATM, vouée à disparaître à terme au niveau de la collecte) au 
détriment d’une autre (l’IP) pourtant nettement plus efficace et pérenne (à en juger par ceux qui se découvrent 
une nouvelle passion pour les CRS (**), coucou N9uf).

Pour mieux comprendre, quelques chiffres. Jusqu’à cette décision, France Telecom facturait le Mbps de collecte 
non dégroupée en IP à Free 210 € HT. Pour aller chercher par exemple du trafic à 25 kms de Paris, par exemple 
à Marne la Vallée ou Boisemont dont la saturation des NRA conduit les opérateurs à raccorder leurs abonnés en 
non dégroupé. A titre de comparaison, ce même Mbps est facturé aux alentours de 13 € HT (en tarif catalogue 
négociable... et négocié par Free ;-) pour du transit IP international. C’est ce que Free paie - par exemple - pour 
aller chercher du trafic à Washington (coucou Google/YouTube), à 5000 km de la France, donc.

Bon d’accord, sur le transatlantique, il y a de gros excédents de capacités qui font que les tarifs sont très bon 
marché, mais bon même tenant compte de ce paramètre (et donc en supposant que le tarif véritable doit être le 
triple) il y a de la marge entre 40 et 210 euros pour pouvoir traduire les gains de productivité observés depuis ces 
cinq dernières années.

Cette anomalie sur le marché de gros n’était pas sans conséquence sur le marché de détail : en effet, sur les zones 
non dégroupées, les offres des opérateurs alternatifs sont notoirement en retrait par rapport aux zones dégroupés. 
Par exemple, pas d’ADSL2+ jusqu’à une époque récente, qualité de service moindre, tarifs différents...

Devant l’échec des (longues et riches) discussions entre Free et France Telecom sur la refonte du mode de 
tarification de la collecte IP, l’ARCEP a été saisie en février dernier, et vient de trancher sur le fond en faveur de 
la position de Free et sur la forme sur des niveaux très proches des coûts qui ont été avancés par France Telecom 
dans le cadre de l’instruction du dossier par l’Autorité. Car comme le note l’Autorité, « la demande de Free conduit 
à rétablir une certaine neutralité technologique entre la structure de tarification de la collecte IP et de la collecte 
ATM » et qu’ « il n’existe plus de justification économique à maintenir un espace tarifaire entre les offres de collecte 
ATM et les offres de collecte IP ».

Pour finir, concrètement cette décision vise à corriger l’anomalie qui faisait que les opérateurs recourant à l’IP, 
et surtout leurs abonnés, étaient foncièrement défavorisés par rapport à ceux qui bénéficiaient de l’ATM, et va 
contribuer à pérenniser la présence des opérateurs alternatifs sur les zones non dégroupées (90% des répartiteurs 
mais moins du quart des abonnés chez Free pour une facture mensuelle à 7 zeros, ce qui n’était pas sans susciter 
des interrogations légitimes chez des analystes financiers), et in fine améliorer le sort des zones non dégroupées 
en IP pour faire en sorte que l’écart avec les zones dégroupées, notamment en termes de qualité de service, se 
réduise comme en témoigne l’évolution significative observée depuis le début d’année. »

A suivre ?

(*) cf. http://www.commentcamarche.net/technologies/atm.php3 

(**) CRS : Equipements actifs (routeurs) placés à des points névralgiques d’un réseau dont le rôle est l’aiguillage, la fluidification du trafic de ce réseau. Il y a 
quelques temps, Free en a inséré un certain nombre dans son réseau. A la suite de quoi, NeufTelecom a fait de même ;-)
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