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 Le 11 février 1990, Nelson Mandela sort de prison. 27 années passées dans sa geôle de Paarl et la 
liberté octroyée par le Président Frederik De Klerk. Condamné à perpétuité en 1964 pour trahison, alors 
qu’il luttait contre le régime de l’apartheid, Mandela était depuis devenu un symbole de liberté, de courage 
et de volonté. Le geste de De Klerk lui vaudra un prix Nobel conjoint avec Mandela en 1994, année où ce 
dernier deviendra président de la République sud-africaine. Le 11 février 1856, Bernadette Soubirous voit la 
Vierge à 18 reprises dans la grotte de Massabielle, non loin de Lourdes. L’Eglise enquête et conclut en 1862 
à l’existence des apparitions. Depuis, Lourdes est l’un des lieux de pélerinage les plus célèbres au monde.
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      Le marché dans tous ses états !

Marché français du mobile

 Publication jeudi 7 février de l’observa-
toire de l’ARCEP qui régule le marché des 
télécoms en France. Le chamboulement 
Free Mobile, qui a pratiquement doublé 
son capital abonnés (fait unique depuis 10 
ans selon le régulateur), se traduit notam-
ment par un taux de pénétration de 112% 
de la population. Sur la plan tarifaire, cette 
révolution provoquée par la venue d’un 
4e opérateur se traduit par le fait que la 
France est devenue l’un des pays où les 
services de téléphonie mobile sont les 
moins chers au monde, ce qui ne manque 
pas de générer des tensions sur le marché, 
celui des prestataires en particulier. 
 Cette étude nous apprend également que 
les Français acquièrent de plus en plus de 
téléphones non liés à un forfait, c’est à dire 
« nus ». Il en résulte qu’un tiers des offres 
commercialisées par les opérateurs his-
toriques (SFR, Bouygues et France Télécom), 
sont des offres de type « sim only ». 
 Les commandes se faisant par ailleurs de plus en plus sur Internet, c’est le réseau physique de distribu-
tion, dont celui de Phone House qui annonce devoir fermer le quart de ses boutiques, qui est à la peine. 
Les opérateurs sans réseau propre (les MVNO) sont aussi à la traîne et ne cessent de clamer que leur 
modèle économique est sur le point de s’effondrer à cause de la nouvelle donne. Budget Mobile vient à 
l’appui de déclarer avoir été contraint de diviser par deux son revenu par abonné, et par trois ses marges 
pour résister au choc compétitif. Une baisse des revenus qu’un tout récent rapport de deux députés 
(Corinne Erhel et Laure de la Raudière) estime à 6% pour Orange et SFR et à 8% pour Bouygues depuis 
le début de l’année 2012. Un rapport toutefois plus nuancé que le précédent de la même C. Erhel en 
ce sens qu’il reconnaît que « Les effets à long terme de l’entrée du quatrième opérateur sur le marché 
mobile ne peuvent en aucun cas être identifiés dès à présent. » Néanmoins, pour ses deux cosignataires, 
qui refusent de se prononcer sur le principe de l’attribution de la 4e licence « (...) sa mise en oeuvre n’a 
pas été satisfaisante » car elle aurait dû être précédée « d’études d’impact.»

 Le secteur attend maintenant beaucoup de la 4G, les opérateurs historiques en premier lieu, mais rien 
ne sera vraiment lancé, tant que le régulateur n’aura pas dit son mot sur la question du refarming de la 
bande des 1800 MHz détenue par Bouygues. 

Les USA dans la tourmente ?

 Pour faire suite aux précédentes NL, un rapport du NIE (National 
Intelligence Estimate) rendu public ce dimanche par le Washing-
ton Post confirme que les Etats-Unis sont actuellement bien la 
cible d’une cyberattaque globale visant son économie et sa com-
pétitivité. Les dommages de cette guerre d’un genre nouveau 
sont estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars. 

 Principales firmes visées, celles dont les activités sont liées à 
l’énergie, à la finance, à l’aéorospatiale ou à l’automobile. Pour 
le moment, la Maison Blanche riposte en saisissant régulière-
ment l’Organisation Internationale du Travail, en multipliant les 
restrictions de visas et en procédant à des expulsions de diplo-
mates. Selon les mêmes sources, la Chine serait le pays le plus 
actif en la matière, mais pas le seul, puisque la Russie, Israël 
et... la France figurent dans l’inventaire à charge du NIE.     

 

Sources : Le Monde, Obsession, Challenge’s, UF.  

http://twitter.com/L_ADUF
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.free-reseau.fr/

