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Le 9 août, beaucoup de personnalités fêtent leur anniversaire. Nous fêtons notamment les 35 ans d’Audrey 
Tautou, les 54 ans de Melanie Griffith, les 61 ans d’Anémone ou encore les 48 ans de Whitney  Houston...[ [
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A la Une

EN BON PèRE AVEC VOS PAIRS

Avec l’arrivée des appels inclus vers les mobiles en début d’année, Free avait défini les règles de ce nouveau service 
au travers de nouvelles Conditions Générales de Vente (cf. édition du 20 janvier).

Dans ces CGV, le trublion prônait une utilisation raisonnable afin d’éviter les abus. Il définissait par ailleurs l’utilisation 
en « bon père de famille » par le « taux moyen tel qu’issu de l’Observatoire des Marchés publié par l’ARCEP [...], avec 
une marge de + ou - 10 % [...] ».

A l’époque, nous avions tenté de calculer ce taux moyen et établit qu’au troisième trimestre 2010, les français 
appelaient en moyenne 13 minutes par mois vers les mobiles.

Première bonne nouvelle, si les Français avaient consommé depuis une box, 744 millions de minutes vers les mobiles 
au troisième trimestre 2010, ils en ont consommées 1 200 au premier trimestre 2011, soit une augmentation de 61% 
en six mois !

Plus généralement, la consommation moyenne mensuelle d’un abonné à un service de téléphonie sur IP (depuis une 
box donc) passent de 4h21 au troisième trimestre 2010 à 5h23 au premier trimestre de cette année, soit une heure 
de plus !

Il apparaît clairement que l’inclusion des appels vers les mobiles dans les offres triple-play a modifié nos habitudes 
de consommation.

Deuxième bonne nouvelle, Free a revu à la hausse sa définition de l’utilisation raisonnable avec désormais une marge 
de plus de 500 % par rapport au taux de l’ARCEP. L’occasion de refaire quelques petits calculs :-)

[Précision : La logique voudrait qu’il s’agisse des communications émises depuis une box, mais les CGV évoquent 
l’ensemble des « communications téléphoniques fixes ».]

Prenons d’abord les données de l’ARCEP concernant l’ensemble du volume des communications passées depuis un 
poste fixe au premier trimestre 2011. Nous calculons le pourcentage en fonction de la destination d’appel :

RTC VOIP Ensemble

minutes (en millions) % minutes (en millions) % minutes (en millions) %

Nationales 9010 79,4 15085 81,3 24095 80,6

Internationales 529 4,7 2278 12,3 2808 9,4

Mobiles 1802 15,9 1200 6,5 3011 10,1

TOTAL 11349 100 18562 100 29911 100

Ensuite, nous utilisons ces mêmes pourcentages sur la consommation moyenne établie par l’ARCEP (qui divise le 
volume total des minutes par le nombre de lignes fixes), soit 2h59 pour le RTC, 5h23 pour la VOIP et 4h43 pour 
l’ensemble :

RTC VOIP Ensemble

minutes % minutes % minutes %

Nationales 142 79,4 262 81,3 228 80,6

Internationales 8 4,7 40 12,3 27 9,4

Mobiles 28 15,9 21 6,5 28 10,1

Moyenne mensuelle (min) 179 100 323 100 283 100

Moyenne mensuelle (heure) 2h59 5h23 4h43
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Sous forme de graphique, cela donne :

Consommation moyenne mensuelle par poste fixe au 1er trimestre 2011 (en minutes)

Voyons désormais le taux moyen de l’ARCEP, majoré de 500 % :

RTC VOIP Ensemble

minutes + 500 % minutes + 500 % minutes + 500 %

Nationales 142 852 262 1572 228 1368

Internationales 8 48 40 240 27 162

Mobiles 28 168 21 126 28 168

Moy. men. (min) 179 1074 323 1938 283 1698

Moy. men. (heure) 2h59 17h54 5h23 32h18 4h43 28h18

Et enfin, ce même tableau représenté sous forme de graphique (pour « VOIP » et « Ensemble ») :

Avec environ 30h de communication par mois, il apparaît que la définition d’usage « raisonnable » soit effectivement... 
raisonnable... Assez d’heures en tout cas pour une utilisation « confortable » de sa ligne téléphonique.

Aussi, Free précise qu’une utilisation abusive « pourra être faire l’objet d’une restriction à hauteur d’une heure par 
jour des appels compris dans le forfait émis, sans toutefois restreindre ni les appels entrants, ni les appels sortants 
émis en national ou vers les destinations internationales dont l’utilisation est payante. Cette restriction pourra être 
mise en oeuvre pendant une durée de 7 jours. »

Avec une heure par jour, nous retrouvons bien notre consommation moyenne majorée de 500 %, soit environ 30 
heures par mois...

Les données utilisées dans nos tableaux et graphiques proviennent de l’Observatoire de l’ARCEP au premier trimestre 
2011 : http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2011/obs-marches-t1-2011.pdf

Pour les conditions spécifiques du service téléphonique au 1er août, c’est ici :
https://adsl.free.fr/cgv/CS_Telephone_Free_HD_01082011.pdf
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