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Le 28 avril 2006, l’OCDE reconnaît Free comme le FAI le moins cher et le plus compétitif des 30 Etats 
membres de l’Organisation : http://iliad.fr/presse/2006/CP_280406.pdf [ [
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A la Une

DéJà éCRIT... 

Quel impact aura la lettre de Xavier Niel envoyée la semaine dernière au ministre Eric Besson ? Le fondateur de Free, 
qui n’a pas caché sa crainte « d’assister à une préemption du spectre par les opérateurs les plus riches », sait-il peut-
être déjà que les prix sont figés... ou presque...

Tout d’abord, un petit tour d’horizon des différentes procédures d’attribution chez nos voisins européens... En Suède 
et en Allemagne par exemple, les licences 4G ont déjà été attribuées, voici à quels prix :

*Entre les deux procédures, les opérateurs Telenor et Tele2 ont fusionné pour former Net4Mobility

En orange dans le tableau, une hypothèse selon laquelle les prix seront équivalents à ceux qui ont été pratiqués en 
Allemagne, à savoir 2 centimes d’euros par MHz et par habitant pour la bande 2,6GHz et 73 centimes pour la bande 
800MHz.

Il est intéressant de voir les disparités entre les attributions suédoises et allemandes. Des disparités que l’on doit 
notamment à la superficie et au nombre d’habitants du pays. Il faut en effet tenir compte des coûts inhérents à la 
mise en place du réseau 4G sur le territoire et il faudra sans doute plus d’antennes pour couvrir l’Allemagne que pour 
couvrir la Suède.

C’est pour cette raison que nous avons préféré prendre les prix allemands pour faire nos suppositions... Nous voyons 
donc que l’Etat français pourrait tirer plus de 3 milliards d’euros de la vente de ses licences 4G. Et nous constatons aussi 
que dans une telle situation, Free devra payer plus de 500 millions d’euros pour obtenir sa licence 4G.

Le plus étonnant, c’est d’apprendre que cette somme de 3 milliards d’euros correspond à une recette que l’Etat aurait 
déjà planifiée...
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C’est un blog spécialisé dans le numérique et les nouvelles technologie qui révèle cette information :
http://fortelle.over-blog.com/article-a-qui-profiteront-les-recettes-des-licences-4g-72367948.html

Selon l’auteur du blog, les recettes des licences 4G iraient directement dans les poches de l’Armée. C’était en tout cas 
l’année dernière, l’aveu de Pierre Puget, officier général chargé des fréquences à la direction générale des Systèmes 
d’information et de communication (DGSIC) :

« Une réunion interministérielle a acté que les déménagements seraient payés par les opérateurs. Ensuite, le Président 
de la République lui-même a annoncé des ressources exceptionnelles pour financer la loi de programmation militaire. 
Pour ce qui me concerne, il s’agit de la vente des fréquences. »

Et dans le budget de la Défense en 2011, il est bizarrement prévu... 3 milliards de recettes !

Maintenant, plusieurs « détails » laissent à penser que les recettes totales issues de la vente des fréquences 4G 
seront inférieures :

- En Allemagne, les analystes tablaient sur une somme comprise en 5 et 8 milliards... L’Etat allemand n’en récoltait 
finalement que 4,5...

- L’intérêt des utilisateurs pour la 4G pourrait être bien en deça des prévisions des opérateurs et des autorités. Six 
mois après la mise en place du réseau 4G en Suède et en Norvège, seuls quelques milliers d’abonnés ont souscrit à 
une offre 4G, sur un potentiel de près de 400 000 personnes !

- La Loi Pintat, votée récemment, refuse toute nouvelle fracture numérique. Elle insiste notamment pour une 
couverture maximale, plus particulièrement dans les zones moins denses. Des clauses de couverture draconiennes 
pourraient alors être inscrites dans l’appel à candidatures. Les opérateurs pourraient alors se montrer réticents à 
payer chère une licence qui leur imposera en parallèle, de lourds investissements pour couvrir le territoire...

Le suspense demeure... L’ARCEP répondra déjà à certaines interrogations dans les prochains jours, en lançant 
officiellement sa procédure d’attribution...

Voici les sources ayant permis l’élaboration de notre article et de notre tableau :

L’attribution des licences 4G en Suède : 
http://www.pts.se/en-gb/Industry/Radio/Autctions/Licences%20in%202500-2690%20MHz/

L’attribution Allemande :
h t t p ://www. b u n d e s n e t z a g e n t u r . d e/c l n _ 1932/S h a r e dD o c s/B i l d e r/D E/BNE T Z A/
Sachgebiete/Telekommunikation/RegTelekom/Frequenzordnung/OeffentlicherMobilfunk/
VergabeVerfrnDrahtloserNetzzugang/Rundenergebnisse/Rundenergebnis224.html?nn=156086

Et enfin, la dernière consultation publique de l’ARCEP sur l’attribution des licences 4G en France :
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consult-800-2600-thd-270710.pdf
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