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La question de la place des opérateurs Télécoms et des acteurs Médias 
«traditionnels» dans le futur panorama économique mondial des TMT est 
posée.
Les choix que ces acteurs seront amenés à faire dans les tous prochains 
mois auront un impact majeur sur la place qu’ils occuperont, ou pas, sur 
la scène économique mondiale à l’horizon 2020 – 2025 : une place de 
premier rang, de deuxième rang ou leur disparition pure et simple faute 
d’avoir su s’adapter et d’avoir réussi à façonner le marché TMT à leur 
avantage.

Comme tous les ans, l’équipe de consultants spécialisés dans les Télécoms, 
Médias, Technologies de Roland Berger Strategy Consultants s’adonne 
à l’exercice périlleux de dresser les contours des défis qui s’imposent au 
secteur :

Stratégies face à Google, Apple, Facebook… >
Enjeux d’une consolidation européenne >
Modalités de déploiement de la fibre >
Effets de tenaille de la data mobile >
Droit à l’oubli sur Internet >
Nouveaux modèles publicitaires >

Cette nouvelle édition des cahiers «Etudes et Perspectives» perpétue cette 
tradition de raconter le monde qui vient, en s’appuyant sur l’expérience de 
nos projets conduits en France et à l’international.

Bonne lecture… et à l’année prochaine !

Introduction
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Face à Google, Apple et Facebook, les opérateurs 
sont-ils dans la tourmente ?1

Alors qu’Apple vient une nouvelle fois de lancer un pavé dans la mare 
des Télécoms (une carte SIM liée à l’iPad plutôt qu’à l’opérateur !), de 
nombreuses prévisions dressent des perspectives alarmistes pour ces 
derniers. Entre ceux qui leur promettent une désintermédiation totale, et 
les autres qui les voient réduits à de simples fournisseurs d’accès, la vision 
d’opérateurs dans la tourmente semble faire écho. 

Pourtant de nombreux éléments nous permettent de penser que l’avenir 
n’est pas aussi noir pour les opérateurs s’ils savent, dès à présent, 
prendre le tournant et profiter des atouts dont ils disposent ! 
Une situation donc compliquée mais loin d’être désespérée, avec de 
nombreux signes d’espoir. 

1. Les opérateurs Télécoms sont les seuls à être en mesure de permettre 
l’accès aux services au client final et cette situation devrait perdurer.
Les fournisseurs de services et de terminaux, tels que Google, Facebook 
et Apple, ne sont pas prêts à investir les dizaines de milliards d’euros 
nécessaires pour déployer le réseau à l’échelle mondiale. 
Leurs rares initiatives dans le domaine ont toujours été motivées par des 
situations très particulières : par exemple, la rareté de l’accès (candidature 
avortée de Google à une licence mobile en Inde), les impératifs stratégiques 
(enchères de Google sur des fréquences aux USA, dans un but de lobbying) 
ou les opérations d’éclat marketing (réseau Wifi Google à San Francisco).
Les opérateurs construisent des «autoroutes numériques» qui sont 
aujourd’hui indispensables pour les bolides des champions de l’Internet. 
Il s’agit donc d’un atout crucial qu’il faut bien valoriser aux yeux des 
utilisateurs. 

2. Sur la voix mobile, le développement voire la généralisation des forfaits 
illimités devrait protéger les opérateurs contre la menace d’acteurs tels 
que Skype.
Les forfaits voix illimités encore appelés «flat rate mobile» sont une 
tendance irréversible du marché (comme cela a été le cas dans le fixe).
La baisse des tarifs de terminaison d’appels, sous l’impulsion des 
régulateurs européens et français, devrait largement faciliter ce 
développement en rendant le coût des communications plus faible  

«Les opérateurs construisent 
des «autoroutes 
numériques» qui sont 
aujourd’hui indispensables 
pour les bolides des 
champions de l’Internet»
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(de près de 30 centimes au début des années 2000 vers 1 à 2 centimes 
dans 2 ou 3 ans) ; une tendance identique a été observée dans le fixe, où 
l’illimité est maintenant généralisé.
Seuls les revenus des appels vers l’international et de l’étranger sont 
potentiellement en danger avec des offres telles que Skype. Cependant, 
l’impact reste limité car ces trafics représentent une part infime des usages 
des clients traditionnels et les problèmes de qualité d’appels et d’interface 
client limitent les usages en full IP.
En France, l’arrivée de Free en 2012 en tant qu’opérateur mobile devrait 
accélérer ce mouvement vers l’illimité. L’enjeu pour les opérateurs est de 
piloter cette migration pour éviter des pertes de revenus trop importantes.

3. La vraie bataille devrait plutôt se faire sur le front de la data mobile. 
L’enjeu pour les opérateurs est d’être en mesure de monétiser, au 
meilleur prix, un accès de qualité pour ces services en mobilité.
Jusque là, le développement de la data mobile a plutôt été une aubaine 
pour les opérateurs. L’iPhone a par exemple permis de développer les 
revenus des opérateurs de manière significative, puisque la facture 

Illustration 1 : La data mobile, une aubaine pour les opérateurs 
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Dans les 10 années à venir, les terminaux innovants  >
constitueront un sous-jacent clé à la pénétration de 
masse : de nouveaux formats devraient apparaître, et 
agrandir les gammes de terminaux (tablettes, appareils 
flexibles,…)

En 2014, les smartphones devraient représenter près de 90% des  >
ventes de mobiles 
Selon les analystes, Apple devrait demeurer le plus gros vendeur,  >
mais le développement des ventes à venir dépendra fortement de 
ses concurrents (Samsung, HTC, Nokia, RIM,…) et de l’impact de 
nouvelles plateformes (Androïd, Windows Mobile 7)
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moyenne de ses utilisateurs est de 1,5 à 2 fois plus élevée que celle de 
l’ensemble des clients forfait.
C’est une tendance observée à l’échelle mondiale : aux USA, partout en 
Europe, et même dans les pays très concurrentiels tel que le Royaume-Uni. 
Même si on peut considérer que les clients à plus haute contribution ont 
migré les premiers, quand plusieurs millions d’iPhones circulent en France, 
ce n’est plus seulement un effet de niche ou de mode, mais un réel succès 
grand public.

Néanmoins, dans un marché data mobile qui devient de plus en plus un 
marché de masse, les équilibres économiques pourraient être fortement 
modifiés… Un équipement massif des clients en smartphones (90% des 
ventes à horizon 5 ans contre 25% aujourd’hui, en particulier grâce à 
l’Android de Google) est à attendre, avec les usages qui en découlent 
(plus d’Internet, plus d’applications, plus de vidéos). Ce développement 
va entraîner une explosion du trafic data : le volume de données 
échangées via le mobile devrait plus que doubler chaque année sur les 
5 ans à venir.

Illustration 2 : usages data [Q3 2009, % des utilisateurs uSA par plateforme]

InTerneT APPS VIdeo

Androïd 92% 76% 47%

iPhone 88% 74% 40%

Smartphones 71% 48% 22%

Tous utilisateurs 22% 12% 7%

«Dans un marché de data 
mobile qui devient de plus 
en plus un marché de masse, 
les équilibres économiques 
pourraient être fortement 
modifiés»

Cette explosion de la demande implique pour les opérateurs de faire 
évoluer leurs réseaux et d’acquérir de nouvelles fréquences et équipements. 
rentabiliser ces investissements va leur demander d’être en mesure 
de capter une partie de la valeur créée. 

Or, les nouveaux acteurs tentent d’ores et déjà, de marginaliser le rôle des 
opérateurs aux yeux des clients. Deux exemples illustrent ce propos : 
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Le mode de commercialisation de l’iPad, décidé et contrôlé par Apple,  >
où le choix de l’opérateur 3G et l’accès à son réseau sont présentés 
comme une simple option, au même titre que la housse de protection. 
Les données clients sont d’ailleurs captées par Apple dès le départ 
avec une obligation d’enregistrement sur iTunes. 
La capture des  > données comportementales réalisée par Facebook 
ou Google qui tentent de monopoliser les données clients (contacts, 
stockage de données : push vers le cloud et la virtualisation des 
échanges,…). 

Le vrai danger pour les opérateurs est donc là : perdre le contrôle 
de la relation et de la connaissance client. Imaginez lorsque Facebook 
ou Google ajouteront un bouton «appelez-moi». Cette menace se fait 
d’ailleurs chaque jour plus précise : intégration de la voix dans GoogleMail, 
lancement de GoogleVoice, accord Facebook/Skype,…

4. Pour faire face à cette situation finalement assez classique 
d’équilibre des pouvoirs entre accès et contenus (exemple du câble/
de l’Internet au cours des dernières années) et pour amortir les 
investissements importants dans les mises à niveau des réseaux, les 
opérateurs ont plusieurs options.

Trouver de nouveaux modes de tarification de l’accès >  pour mieux le 
valoriser. Le SMS (facturé 0,15 € pour 160 caractères) est un exemple 
édifiant de cette capacité de facturer un service selon la valeur perçue 
et non selon l’usage réel. Le recul de O2 au Royaume-Uni et d’ATT aux 
USA sur leurs forfaits illimités est assez significatif de la nécessité pour 
les opérateurs de revoir en profondeur leur proposition de valeur.
Prendre position sur le marché des services >  (comme Orange avec ses 
applications iPhone ou SFR avec ses offres musicales) pour à la fois 
capter une part des revenus mais aussi pour mieux connaître les usages 
et leurs développements. Pourtant, un tel scénario ne peut être viable 
que si l’objectif n’est pas seulement de se maintenir sur un marché 
local… On ne peut se battre avec des acteurs globaux en restant locaux 
ou multi-locaux ! 
développer des alliances et des partenariats de recherche  >
et développement entre opérateurs pour construire de vraies 
alternatives à iPhone oS ou à Google ainsi qu’à leurs Apps Stores, 
véritables walled-gardens inaccessibles aux opérateurs, même si la 
bataille semble difficile à gagner !
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Capitaliser sur l’accès pour se repositionner comme véritable  >
intermédiaire de la relation entre les clients et les fournisseurs de 
services comme Free peut le faire sur l’Internet aujourd’hui et peut-être 
demain sur le mobile.

Ainsi, même si les acteurs de la nouvelle économie tels que Google, 
Facebook ou Apple ont pris des positions très enviables sur le marché, 
les nombreux atouts des opérateurs de télécommunications devraient leur 
permettre de se battre avec des armes solides et de maintenir la relation 
avec le client final qui est le nerf de toute cette guerre.



8

Consolidation internationale : 
quelles perspectives pour l’europe ?2

La consolidation et le développement de champions globaux dans les 
Télécoms est une tendance historique du secteur. Au point de départ, il 
y a une quinzaine d’années, c’est l’attribution des licences 2G qui a donné 
l’impulsion à l’internationalisation des grands opérateurs occidentaux 
tels que France Telecom, Vodafone, Telefonica, Deutsche Telekom. Ce 
mouvement s’est ensuite poursuivi avec la 3G et dans le fixe.
désormais c’est au tour des opérateurs venus des pays émergents de 
pousser leurs pions sur l’échiquier mondial des Télécoms. Depuis 5 ans 
déjà, on ne présente plus Bharti Airtel, MTN, Etisalat, Zain,... qui se sont 
fait des places de choix au niveau global avec une présence dans des 
dizaines de pays et une centaine de millions d’abonnés pour chacun. Plus 
étonnant est de voir arriver l’opérateur russe VimpelCom, suite à sa fusion, 
improbable à première vue, avec Orascom.

Ceci nous amène à identifier les raisons de ces consolidations et 
à analyser leurs évolutions. A l’origine, il s’agissait principalement 
de logique industrielle. Il y a 10-15 ans, qui, en dehors de quelques 
opérateurs expérimentés et experts en technologies, aurait pu relever le 
défi de se développer dans un pays «inconnu», de bâtir les réseaux, de 
piloter les projets complexes de lancement ou d’intégration et de quadriller 
le territoire avec les points de vente ?... Aujourd’hui, ces temps sont bien 
loin. Avec plus de 500 opérateurs mobiles opérationnels dans le monde, le 
savoir-faire «industriel» n’est plus un facteur de différenciation aussi 
fort, ni un moteur majeur du développement. L’heure est à la consolidation 
mue par des stratégies financières et géopolitiques parfois accélérées 
par des tropismes sociologiques et culturels. 

La stratégie financière
«Big is beautiful» est un concept qui s’applique bien aux Télécoms, secteur 
à forte intensité capitalistique, avec des recettes de succès parfaitement 
connues et des retours sur investissement maîtrisés et très élevés. Ajoutons 
à cela, le pouvoir de négociation face aux équipementiers et aux fabricants de 
terminaux, ainsi que les failles et les faiblesses réglementaires généralement 
constatées dans les pays qui se lancent dans la libéralisation des Télécoms. 
Voici pourquoi les résultats des opérations étrangères affichent des taux 
d’EBITDA et de ROI souvent bien supérieurs à ceux des marchés domestiques. 

«Désormais c’est au tour des 
opérateurs venus des pays 
émergents de pousser leurs 
pions sur l’échiquier mondial 
des Télécoms»
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L’aspect géopolitique
Il est plus diffus mais néanmoins omniprésent. Les Télécoms, certes 
devenus une industrie de grande consommation, continuent à jouer un 
rôle majeur dans la sécurité nationale et la défense, dans l’aménagement 
et le désenclavement du territoire, dans le développement de l’activité 
commerciale intérieure ou extérieure, soit dans l’économie tout entière 
d’un état ! Dans de très nombreux pays en voie de développement, 
les opérateurs Télécoms sont les rares acteurs à avoir une présence 
physique à l’échelle du pays et une «share of voice» à la TV et dans la 
presse qui dépasse celle de toutes les autres entreprises, voire celle du 
gouvernement ! Enfin, les opérateurs Télécoms représentent une source de 
rentrées fiscales exceptionnelles grâce aux énormes revenus générés et à 
la profitabilité forte.
Pour un pays qui accueille un opérateur étranger sur son territoire, il y a 
donc un enjeu majeur à s’assurer que celui-ci respectera les règles du 
jeu et que les relations entre l’opérateur et les pouvoirs en place 
seront équilibrées, sereines et durables. C’est là que les tropismes 
sociologiques et culturels, voire linguistiques, sont autant de garanties 
supplémentaires pour établir les liens qui vont au-delà des purs enjeux 
économiques et qui transcendent également les aléas politiques. 
Dans ce contexte, quoi de plus naturel que de voir Telefonica se développer 
en Amérique du Sud, Orange en Afrique du Nord, et Zain avec Etisalat dans 
la zone d’influence des pays du Golfe. 
Ainsi, les fondements de l’alliance Vimpelcom – orascom deviennent 
plus clairs lorsque l’on pense aux liens historiques entre la russie et 
l’egypte (qui datent encore de l’URSS) et aux enjeux communs entre la 
Russie et l’Algérie pour l’alimentation de l’Europe en gaz naturel... alors 
même que Djezzy, filiale algérienne d’Orascom, est devenue le cauchemar 
du groupe.

Qu’en est-il de l’europe ?
Il n’y a encore jamais eu de regroupements d’acteurs historiques majeurs 
du Vieux Continent, tout au plus quelques tentatives avortées : la dernière, 
celle de la prise de contrôle de TeliaSonera par France Telecom, date déjà 
de plus de 2 ans.
La fusion des filiales d’Orange et de Deutsche Telekom au Royaume-
Uni en mars 2009 a cependant relancé le débat sur une plus grande 
consolidation en europe. Plus récemment, la rencontre à Paris entre les 
dirigeants d’Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica et Telecom 
Italia pour initier les discussions sur un système d’exploitation pour les 

«Les tropismes sociologiques 
et culturels, voire 
linguistiques, sont autant 
de garanties»
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mobiles, donne des signaux d’une volonté forte de collaboration entre 
les champions européens.

Quels pourraient être les objectifs d’une consolidation européenne 
poussée ? Trois enjeux sont aujourd’hui largement partagés par de 
nombreux acteurs économiques et politiques européens.

Il faut tout d’abord protéger la souveraineté européenne dans les Télécoms 
en favorisant l’émergence de géants économiques capables de mener 
leurs développements internationaux tout en restant à l’abri de dilutions 
«amicales» ou d’attaques hostiles. La présence des capitaux non-
européens est faible aujourd’hui (citons là encore Orascom avec Wind en 
Italie et en Grèce), mais plusieurs acteurs basés hors Europe disposent de 
moyens de fusion pratiquement d’égal-à-égal avec les grands opérateurs 
européens. 
Il y a ensuite un enjeu d’investissement dans les infrastructures, 
domaine où l’Europe excelle aujourd’hui. Peu de pays au monde peuvent 
se vanter d’une telle couverture par des réseaux et d’une telle qualité de 
service. Mais où est l’intérêt de déployer trois, quatre ou cinq réseaux avec 
la même empreinte et la même technologie, alors que la différenciation 
par les infrastructures n’est plus valorisée par le consommateur, et que les 
mécanismes équitables de dégroupage et de partage des infrastructures 
sont déjà éprouvés, tout comme les modèles de co-investissement ? Le 
développement des réseaux Full-IP dans le fixe, et leur arrivée dans le 
mobile (avec le LTE1) notamment) facilitent encore davantage ce partage 
en levant une série de contraintes liées à la capacité et à l’emplacement/
co-localisation des équipements. Il y donc ici un gisement majeur de 
rationalisation du niveau total d’investissement dans les infrastructures 
mutualisées tout en préservant la couverture, la capacité et la qualité de 
service.
Le troisième enjeu, est en ligne directe avec le précédant : il y a une nécessité 
vitale d’améliorer la compétitivité de la filière européenne des Télécoms. 
D’une part, cela concerne les opérateurs qui sont confrontés à une compétition 
féroce en matière de services par l’arrivée massive des acteurs globaux (pour 
la plupart d’origine américaine) tels que Google, Apple ou Facebook. La 
pression est forte vers une commoditisation de l’accès, alors que la manne 
des revenus «over the line» (notamment la manne de la publicité et du 
e-commerce) est largement écrémée par ces géants. La lutte à armes égales 
avec eux passe nécessairement par un développement conjoint à l’échelle 
européenne de normes, de plateformes et de services.

 
1) Long Term Evolution, successeur de la 3G mobile
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D’autre part, c’est l’innovation technologique en matière d’infrastructures 
qui doit être relancée et financée à sa juste mesure par l’Europe. Alors 
que la bataille du «manufacturing» des équipements et des terminaux 
semble définitivement perdue avec la délocalisation progressive des 
usines d’assemblage en dehors de l’Europe, celle-ci doit à tout prix gagner 
celles de la r&d et de l’excellence de la filière européenne d’ingénieurs-
scientifiques. 

Les prochains mois seront déterminants pour voir si les premières initiatives, 
sporadiques, sont des signes avant-coureurs du «grand départ». 
Les enjeux sont clairs et commencent à faire leur chemin auprès de 
nombreux acteurs économiques et politiques, mais le plus dur reste à 
faire :

1. Bâtir un cadre réglementaire pan-européen juste et équitable, 
moteur d’investissement dans la R&D et les infrastructures, favorisant la 
concurrence par les services, et limitant les positions dominantes.
2. Faire de la pédagogie dans les mondes économique et politique 
car il s’agit là d’un enchevêtrement d’enjeux complexes – industriels, 
géopolitiques, sociétaux (consommateur), macro-économiques (croissance, 
développement durable),…
3. Fixer dès à présent un calendrier ambitieux mais réaliste pour une 
transformation à long terme.
4. Mobiliser des acteurs,  moteurs du processus, apporter les preuves de 
l’intérêt et de l’efficacité du dispositif grâce à quelques succès concrets 
à très court terme !
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Longtemps pionnière sur le Haut Débit avec l’ADSL, la France accuse 
aujourd’hui un retard sur le Très Haut Débit (THD). A ce jour, le dispositif 
permettant d’accélérer le déploiement des réseaux optiques sur les 
territoires, notamment dans les zones nécessitant une forte mutualisation, 
est seulement en construction.
Il faut constater que les modèles de déploiement de la fibre optique sont 
très variés selon les pays. A titre d’exemples, les deux pays pionniers et 
leaders en Thd, les uSA et le Japon, ont déployé leurs réseaux selon des 
approches radicalement différentes.

Ainsi, le déploiement aux USA s’articule autour de deux principales 
dimensions :

déréglementation >  de la fibre optique depuis 2004 pour permettre aux 
opérateurs Télécoms de concurrencer les câblo-opérateurs.
Absence d’obligation de dégroupage >  sur la fibre optique contrairement 
au réseau ADSL.

A contrario, le déploiement au Japon s’articule autour de quatre principales 
dimensions :

Lancement de  > plans nationaux visant l’accessibilité du THD par 90% de 
foyers (plusieurs vagues entre 2000 et 2006).
Mise en place de  > prêts avantageux.
Obligation faite à NTT de  > dégrouper sa boucle locale fibre dès 2001.
Investissements de nTT dans le Thd dès 1999 >  lui offrant une nette 
avance par rapport à ses concurrents.

En France, depuis 2006, une quantité impressionnante de consultations, 
expérimentations et déploiements opérationnels a été engagée de manière 
à cadrer le modèle de déploiement de la fibre optique. Les expérimentations 
de 2008 et 2009 ont confirmé la faisabilité et l’interopérabilité de 
l’ensemble des choix technologiques. Les cadrages réglementaires et 
travaux récents de l’ARCEP contribuent à clarifier le cadre du déploiement 
et à «dérisquer» les investissements pour les industriels. Les annonces 
liées au «Grand emprunt» viennent aujourd’hui accélérer les processus 
de décision.

«Les modèles de 
déploiement de la fibre 
optique sont très variés 
selon les pays»

La fibre en France : comment faire converger volonté 
politique, besoins réels et investissements avisés ?3
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«Couvrir la France en 
fibre représente un 
investissement élevé évalué 
à 40 milliards d’euros»

Le débat et le succès de la construction d’un réseau de desserte en fibre 
optique des foyers français s’articulent désormais autour de trois principes 
forts :

Le besoin réel en débit associé à la fibre optique et la capacité des  >
opérateurs à le monétiser.
L’utilisation ou non d’argent public pour déployer ces réseaux. >
L’articulation entre les industriels privés et la puissance publique pour  >
son déploiement.

1. Le besoin réel en débit associé à la fibre optique et la capacité des 
opérateurs à le monétiser.
Le besoin en débit ou la bidirectionnalité apportés par la fibre ne 
s’imposent pas aujourd’hui comme des nécessités incontournables pour 
les utilisateurs. Certes, les besoins s’accroissent au fur et à mesure des 
années mais les usages qui nécessiteront un passage à des débits très 
supérieurs à ceux proposés par l’ADSL ne s’imposent pas de façon évidente 
sur un horizon court/moyen terme aux acteurs du marché (télévision 3D, 
uploading, visioconférence, jeux-vidéos,…). De plus, la capacité pour les 
opérateurs de valoriser le surcroît de débit au niveau tarifaire demeure 
très incertaine, à l’image de la tarification souvent alignée entre l’ADSL et 
la fibre optique aussi bien en France qu’à l’international.

2. utiliser ou non l’argent public pour déployer ces réseaux Thd ?
L’Etat et de nombreux élus envisagent un accès rapide de l’ensemble 
du territoire à la fibre optique. Couvrir la France en fibre représente un 
investissement élevé évalué à 40 milliards d’euros (y compris location 
des fourreaux), les projets industriels permettant, au mieux, de couvrir 
10 millions de foyers. Le déploiement réel de la fibre optique au-delà de 
ces 10 millions de foyers repose donc sur la volonté et la possibilité du 
secteur public à co-investir dans le déploiement des réseaux, notamment 
dans les zones les moins denses.

3. L’articulation entre les industriels privés et la puissance publique.
L’Etat et le régulateur doivent apporter un cadre et une cohérence pour 
permettre au dynamisme des parties prenantes de s’exprimer au mieux. 
Pour une égalité totale des français et des territoires pour l’accès à la fibre 
optique, un prix d’accès standard partout en France est requis. A défaut, 
la continuité territoriale ne sera pas assurée. Sans intervention publique 
pour aplanir les écarts de coûts entre les zones, des tensions pourraient 
apparaître. A contrario, une intervention trop lourde des pouvoirs publics 
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au profit du THD risquerait de provoquer des distorsions de concurrence, 
notamment avec le Haut Débit qu’il faut anticiper. L’efficacité de l’articulation 
public-privé est donc un facteur majeur de développement du THD.

La vitesse de déploiement reposera donc sur l’apparition d’applications 
susceptibles de rendre l’usage du Thd nécessaire, le niveau de 
subvention de la puissance publique et sur la fluidité de l’articulation 
entre secteurs privé et public.
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1) Voice over IP

Alors que les revenus historiques des opérateurs mobiles ont entamé leur 
décroissance (près de 5% par an depuis 2008 – incluant un effet «crise»), sous 
la pression de la concurrence, des autorités réglementaires et par la – légère 
– cannibalisation des usages (mail, chat, VoIP1), etc…), la data peut paraître 
comme un nouvel eldorado.

Les trafics data anticipés sont en effet appelés à doubler chaque année dans les 
5 ans à venir, tirés par la vidéo, les jeux, et avec une croissance souvent réévaluée 
à la hausse d’une année sur l’autre. De même, les revenus vont être amenés à 
croître fortement, de près de 30% par an sur la période 2008-2015.

La question se trouve dans ces deux derniers chiffres : 100% par an de croissance 
des trafics d’ici à 2015 contre 30% par an de croissance des revenus. Est-ce 
réaliste ?

La démocratisation des smartphones et autres iPhones a le mérite de 
permettre, enfin, la démocratisation de l’usage de la data mobile et l’ouverture de 
ce marché. Cependant les conditions de ce décollage conduisent à un «squeeze» 
pour les opérateurs : conditions d’exclusivité de l’iPhone, partage des revenus 
limités avec les opérateurs (ex : App Store), refus perçu des consommateurs de 
tarifications à l’usage, etc…
Résultat : les marges des opérateurs sur la data mobile sont à ce jour faibles, 
voire négatives. Et les perspectives en termes de pénétration des équipements et 
d’évolution des usages ne laissent pas présager de changement majeur, à travers 
notamment, l’explosion de la vidéo sur mobile, de la VoIP sur mobile, et des 
nouveaux appareils type iPad/tablets, favorisant nouveaux usages et nouvelles 
applications.

Au milieu du gué !
Le squeeze de marché des opérateurs (revenus augmentant 3 fois moins vite que 
les usages) ne permet pas de tirer des conclusions directes.

En effet, l’iPhone et les smartphones actuels sont tels des «Porsches» qui arrivent 
sur des routes de campagne : les réseaux actuels sont rapidement surchargés, 
présentent peu d’économies d’échelle et ont, au final, une structure de coût 
inadéquate.

«L’iPhone et les smartphones 
actuels sont tels des 
«Porsches» qui arrivent sur 
des routes de campagne»

«100% par an de croissance 
des trafics d’ici à 2015 
contre 30% par an de 
croissance des revenus. 
Est-ce réaliste ?»

data mobile :
vrai ou faux eldorado ?4
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Cette situation évolue dès l’arrivée de technologies type HSPA+1), les 
coûts finaux de la data mobile pouvant être divisés par un facteur de 
3 à 4 (ratio Total Cost of Ownership / Mb).
Parallèlement, les terminaux actuels et les modes de gestion de la data 
mobile ne sont généralement pas optimisés (compression, gestion des flux 
prioritaires, etc…), tels que peuvent l’être des solutions type blackberry.

Par conséquent, les perspectives long terme de capacité, de 
pénétration, d’usage et de structure de coûts permettent d’être 
relativement serein.

Les grandes manœuvres des 3 prochaines années.
Les opérateurs et les équipementiers ont de nombreux chantiers devant 
eux pour transformer le succès de l’usage en une réussite industrielle 
pérenne.

Illustration : «Squeeze» économique et options pour les opérateurs  

demAnde moyenne PAr uTILISATeur 
VS. CAPACITé moyenne PAr uTILISATeur

mAnAGer LA CAPACITé deS réSeAux : oPTIonS

15
Go

12

9

6

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

demande Capacité

déploiement de cellules supplémentaires

Acquisition/Capture de spectre additionnel (via la 
bande passante additionnelle rendue disponible pour 
les opérateurs)

«offload» vers d’autres réseaux (femtocells, WiFi)

Pricing adequat des services

Promotion des applications optimisées pour l’accès 
wireless

Source : Ryvasy Research: Mobile Broadband Capacity Constraints and the Need for Optimization

1) High Speed Packet Access : dernière évolution technique de la 3G avant le passage à la LTE (3.9 – 4G)
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A moyen terme, améliorer la structure de coûts réseau, sans attendre, ou 
à l’occasion des nouveaux déploiements technologiques. Plusieurs voies 
sont ouvertes :
1. Proposé dès à présent par les différents équipements, l’ «offloading» 
(usage prioritaire des box/réseaux Wifi) n’est encore qu’émergent, avec 
un potentiel d’allègement des réseaux data mobiles qui est très important 
(de 25 à 40%). L’existence, notamment en France, d’opérateurs «intégrés» 
et l’évolution des équipements devraient permettre rapidement de saisir 
cette opportunité.
2. L’évolution des architectures réseaux, pour y intégrer des solutions de 
«caching» et de compression adaptées aux usages actuels, car aujourd’hui 
un utilisateur iPhone qui clique sur une vidéo HD sur YouTube la télécharge 
entièrement au format HD, saturant les réseaux d’un format non exploitable 
par l’équipement final. La vidéo sera téléchargée de bout en bout autant 
de fois qu’il y aura d’utilisateurs.
3. Ces technologies de compression et de caching, existantes sur les 
plateformes Blackberry notamment, sont encore à déployer pour la data 
mobile grand public.
4. L’architecture des réseaux enfin, notamment en termes de partage 
d’infrastructure et de transport («backhauling»). Les choix récents faits 
par des opérateurs européens en ce sens pourraient rapidement faire 
référence en France et dans d’autres pays.

Sur le plan marketing et commercial, des pistes sont ouvertes :
Faire évoluer le marketing du «faux illimité» vers  > des offres segmentantes 
selon les débits, volumes et périodes d’usage. Cette nouvelle approche 
marketing demeure encore en maturation, sans modèle établi, avec 
notamment des premières initiatives de quelques opérateurs : ATT, 
O2-UK et TeliaSonera et des intentions déclarées de quelques autres 
(Vodafone, Telefonica…).
différencier les niveaux de services >  selon les flux et les clients, 
notamment de manière à garantir une qualité de service sans faille 
pour certaines applications et certains utilisateurs : emails, clients 
Pro, High-value… tout en dégradant les flux moins critiques (ex : vidéo, 
visioconférence…), les réglementations en cours sur la «neutralité du 
net» devant définir le domaine des possibles sur ce dernier sujet.

Les 3 prochaines années seront donc charnières, avec une course en cours entre, 
d’une part l’explosion de la demande de débit, et d’autre part l’optimisation 
progressive des consommations réelles et une priorisation des usages.
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droit à l’oubli sur Internet –
«Souriez, vous êtes tracés !»5

Les mésaventures d’individus ordinaires ayant pâti d’informations 
personnelles sur Internet ont récemment fait l’actualité. Parmi de nombreux 
exemples : un employé d’une chaîne de grande distribution sanctionné par 
son employeur après avoir déclaré sur Facebook avoir passé une bonne 
soirée alors même qu’il était en congé maladie, publication sur Internet 
des poursuites judiciaires dans certains pays, harcèlement ou notoriété 
spontanée d’individus suite à un buzz Internet. 

Au-delà de ces anecdotes, chacun peut à son tour être victime des 
informations qui circulent à son sujet sur Internet. Le phénomène est arrivé 
à un tel point que même les plus grands concentrateurs d’informations 
personnelles ne s’y retrouvent plus ! Ainsi Eric Schmidt, CEO de Google a 
déclaré que «le meilleur moyen de protéger la confidentialité de ses actes 
est… de ne rien faire qu’on ne voudrait rendre public». Il a également 
envisagé que chacun puisse un jour changer son nom en arrivant à l’âge 
adulte, afin d’effacer son «passé numérique».

L’idée d’un droit à l’oubli n’est pas nouvelle. Elle apparait pour la première 
fois lors des travaux préparatoires de la loi «Informatique et Libertés» du 
6 janvier 1978. Pourtant, le droit à l’oubli n’est consacré par aucun texte 
législatif ou réglementaire, ni en France, ni à l’étranger. Il est tout au plus 
implicite dans nombre de législations spécifiques, qui peuvent s’opposer 
entre elles (par exemple liberté de la presse, liberté d’expression d’une 
part et dispositifs d’oubli en matière pénale, protection des données 
personnelles d’autre part).
Aujourd’hui, Internet bouleverse totalement l’équilibre relatif qui 
pouvait exister entre ces différentes législations. L’inflation galopante 
du nombre d’internautes, de sites, de réseaux sociaux et de leurs usages, 
inverse le rapport traditionnel entre l’oubli et la mémoire. Grâce à des 
moteurs de recherche comme Google, Internet a désormais une mémoire 
illimitée, presque éternelle, indexée et accessible à tous, partout et à 
tout moment. L’avènement du Web 2.0, avec l’émergence des blogs et des 
réseaux sociaux, fait d’Internet un nouvel espace de vie et d’expression 
dans lequel chacun expose de façon croissante sa vie privée.
De plus, les internautes n’ont pas tous conscience qu’au-delà des éléments 
qu’ils mettent sciemment en ligne (photos, posts Facebook / Twitter), ils 

«Chacun peut à son tour être 
victime des informations 
qui circulent à son sujet sur 
Internet»

«Internet a désormais une 
mémoire illimitée, presque 
éternelle, indexée et 
accessible à tous»
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diffusent des informations comportementales (historique de navigation, 
de recherche, etc…).

Paradoxalement, la transmission de telles informations personnelles 
peut également être bénéfique :

En premier lieu pour les internautes : lorsqu’ils recherchent un magasin  >
spécialisé, les moteurs de recherche géo-localisent grossièrement leur 
position (voire précisément en cas d’utilisation sur un mobile), et sont 
à même de leur proposer des résultats correspondants. Les utilisateurs 
préfèrent voir affichée une publicité ciblée correspondant à leurs centres 
d’intérêts, plutôt qu’une publicité sans lien avec leurs aspirations.
La pérennité de l’économie numérique repose largement sur la  >
connaissance que ses acteurs ont des internautes. Est-il véritablement 
envisageable de faire vaciller un tel pan de l’économie ?

Néanmoins, le droit à l’oubli devrait pouvoir être appliqué pour quiconque 
le souhaite. C’est à ce stade que l’on rencontre des difficultés :

Tout d’abord, le droit à l’oubli, notion non réglementaire, s’oppose  >
aisément à la liberté de la presse et à la liberté d’expression.
En second lieu, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux,  >
principaux vecteurs de diffusion d’informations à caractère personnel, 
sont pour la plupart basés outre-atlantique, où la législation est moins 
protectrice. Ils ne s’estiment par ailleurs pas régis par la législation 
française ou européenne, rendant difficile toute action ou réglementation 
locale à leur égard. De surcroît, leur modèle économique est basé sur la 
publicité ciblée, conditionnée à une large audience d’une part, et à la 
connaissance intime de leurs visiteurs d’autre part. Leur coopération 
pleine et entière sur la limitation de la collecte de données personnelles, 
de leur utilisation et de leur conservation peut donc paraître utopique 
(par exemple, les frasques de Facebook autour de la propriété des 
données de ses membres). Soulignons toutefois plusieurs initiatives, à 
l’instar de Google («Dashboard») permettant à chacun de connaître les 
informations répertoriées et de les effacer.
Enfin, chaque internaute a été un jour destinataire d’un email publicitaire  >
d’un expéditeur inconnu. Quels sont les moyens d’y mettre un terme ? 
Qui a transmis l’adresse ? A combien de ses partenaires ? Faut-il se 
désinscrire de leurs bases une par une ?
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Il existe aujourd’hui quelques solutions permettant de limiter les traces 
laissées sur Internet. Cependant, elles ne sont accessibles qu’aux 
technophiles (cookies, proxy, pseudonymat, etc…) et n’ont pas le mérite 
d’effacer toutes les traces. D’autres solutions techniques existent mais 
elles nécessitent l’intervention de tiers (hébergeurs de sites, FAI, moteurs 
de recherche).

Que faire pour se protéger ?
Une première action, accessible à tous, consiste à rester en alerte quant 
aux informations diffusées et quant au périmètre de diffusion.

En sus, les pouvoirs publics pourraient :
Adopter ou renforcer l’approche réglementaire >  du droit à l’oubli.
«Contractualiser» >  avec les acteurs d’Internet une charte visant à :

Mieux informer l’internaute des données qu’il diffuse et qui seront – 
collectées et exploitées.
Donner les moyens à l’internaute de se soustraire à leurs bases de – 
données.

Promouvoir les  > technologies permettant à chacun de se protéger, et 
celles permettant de paramétrer une durée de conservation des données 
personnelles, dans le cadre prévu par les textes réglementaires.
renforcer les pouvoirs de la CnIL >  en matière de contrôle et de sanctions.

«Il existe aujourd’hui 
quelques solutions 
permettant de limiter les 
traces laissées sur Internet»
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A observer les derniers résultats trimestriels de Google (revenus en 
augmentation de 23% vs. Q3 2009, marge de 35%), à entendre le buzz 
autour des revenus (et de la profitabilité) supposés de Facebook et 
YouTube, on pourrait croire, d’une part, que la crise est terminée, d’autre 
part, que le paysage de la publicité se stabilise. Pourtant, à y regarder de 
plus près, le monde des médias et de la publicité semble continuer à 
subir des bouleversements :

Le lancement de  > Google TV vient chahuter encore le monde de la 
télévision, qui semblait rebondir (+12% S1 2010 contre -19% S1 2009 
en France1)), à tel point qu’aux USA plusieurs networks (ABC, CBS, 
NBC, Fox) refusent l’accès à leurs contenus à Google TV : stratégie de 
l’autruche ou véritable frein au développement de Google TV ?
La  > presse n’est pas épargnée et continue de voir ses revenus baisser 
pour l’imprimé (-3 à -5% de revenus publicitaires pour 2010 en France1)), 
alors qu’elle se cherche encore sur Internet (modèles payants de 
Rupert Murdoch, freemium de Libération, collaboratif de Le Post,...).
Enfin, les annonceurs et agences sont confrontés à une  > complexité 
croissante de leurs achats d’espaces : quels médias, quels types de 
publicités, à quels prix,…?

Force est de constater que la situation demeure alarmante pour les 
médias traditionnels. Leurs revenus historiques diminuent année après 
année, tandis que la formidable progression de la pénétration d’Internet 
et la rapide évolution des usages entretiennent une menace permanente. 
Tous considèrent avec inquiétude l’exemple édifiant de la musique. 
Faute d’avoir su réagir suffisamment rapidement et d’avoir su accepter 
la dématérialisation (considérée seulement comme une menace et non 
comme une opportunité), les majors peinent aujourd’hui à remonter 
la pente ! Cette analogie devrait guider les acteurs des médias. Puisque 
contenus et canaux sont démultipliés et que le public a désormais 
toutes les cartes en main, c’est bien aux fournisseurs de contenus de 
s’adapter.
Cela est d’autant plus difficile que la situation demeure mouvante : les stars 
d’aujourd’hui seront peut-être oubliées demain (l’exemple de MySpace, 
dépassé en trombe par Facebook, est édifiant). de nouvelles start-
ups contribuent tous les jours à changer les usages (qui connaissait 

«Les annonceurs et agences 
sont confrontés à une 
complexité croissante de 
leurs achats d’espaces»

 
1) Source France Publicité

médias, Internet et publicité :
quels enjeux pour les nouveaux formats ?6
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Foursquare il y a un an ? Deezer il y a 2 ans ? YouTube il y a 5 ans ?), 
les fabricants de matériels et les fournisseurs de services contribuent à 
développer de nouveaux canaux (la box devenant Media Center et terminal 
de VOD, les téléphones devenant Media Players et GPS,…). Difficile de s’y 
retrouver pour les médias traditionnels. Une chose est sûre, innover sur 
Internet n’est pas une option, mais bien une obligation pour tous.

Mais là encore, difficile de s’y retrouver dans la jungle, voire le «far west», 
qu’est encore Internet.
Les écosystèmes et leurs principaux acteurs, ont encore largement 
tendance à «expérimenter», pour se développer ou conquérir vite, parfois 
au risque de choquer, et parfois au détriment des créateurs de contenus 
(Apple qui ferme son iPhone aux autres régies que la sienne, Google et les 
enchères sur les noms de marques, YouTube et les contenus sous droits, 
Facebook et son initiative Beacon,…) : il y a une prime au plus rapide et 
au plus fort.
des modèles publicitaires innovants et complexes se superposent et 
rendent l’ensemble difficile à appréhender : modèles de pricing (CPL, 
CPA, CPC ou CPM), modèles de régie (régie externe, moyens techniques 
externes, ciblage, multi-régie, inventaire premium vs. invendu,…), et 
formats (liens, display, vidéo, overlays,…).

Les expérimentations se sont succédées, mais aucun modèle mixte (i.e. 
traditionnel et online) n’a encore prouvé sa résilience : le risque de 
cannibalisation des revenus historiques est fort, les consommateurs paient 
encore peu pour consommer sur Internet, l’intervention de régies tierces est 
souvent indispensable… et pourtant, les coûts de diffusion sont plus faibles.
Les «prés carrés» de chacun deviennent flous, et il est de plus en plus 
difficile de connaitre le «endgame» : Apple à la fois fabricant, distributeur 
de contenu et régie, Google régie dominante qui pousse ses OS (Androïd, 
et Chrome, sorte d’OS du web), Facebook qui se rapproche de Microsoft 
et tente de créer un monde auto-suffisant,…

Pourtant, quelques tendances de fond se profilent, qui devraient aider les 
acteurs traditionnels à définir leurs stratégies.
La pénétration d’Internet mobile se poursuit à grande vitesse et occupe 
tous les esprits, car elle stigmatise l’évolution vers un comportement 
«always on» (peu importe l’appareil, l’utilisateur demande de l’ubiquité), 
et car elle déplace l’espace d’usage vers le domaine physique (i.e. dans 
la rue, en déplacement,…).
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La frontière entre online et offline est en train de s’effacer grâce 
à la mobilité et à la géolocalisation : ces derniers mois ont été riches 
en découvertes et annonces de produits s’intéressant au commerce de 
proximité. Foursquare est l’étendard de cette évolution, suivi de près par 
le français Plyce, et a inspiré Facebook Place ou encore plus récemment 
Google Hotpot ! Sur un autre modèle, Groupon est un autre exemple de 
réussite fulgurante.
Les liens sponsorisés  — chasse gardée de Google — s’imposent comme un 
modèle gagnant, de pur CPC, mais dont la croissance ralentit en France, 
et aux débouchés actuellement limités car uniquement générateurs de 
trafic en ligne.
Les marques investissent toujours plus sur Internet, essentiellement 
en CPM, sur des produits de type display, mais l’inventaire premium 

Illustration : Foursquare «Special deals» Illustration : Facebook Places

new: Find Local deals

«I’m getting $20 off new jeans»
Check in to get individual discounts, share savings 
with friends, earn rewards for repeat visits or secure 
donations for good causes

            and 3 other friends have checked in with 
friends using Places

Use Facebook Places on your mobile to find 
special offers everywhere - just look for the deal 
logo

Save at your favorite retailers, eateries and 
entretainment venues, too

Check in to claim a deal and let friends know 
about it

«Quelques tendances 
de fond se profilent, qui 
devraient aider les acteurs 
traditionnels à définir leurs 
stratégies»
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demeure limité. A l’inverse, l’inventaire display à très bas prix (souvent 
CPC) abonde.

Ces tendances doivent être saluées comme des opportunités pour les 
acteurs historiques. En particulier, l’évolution vers des modèles mixtes 
online / offline et l’augmentation des usages en mobilité, géolocalisés, 
constituent de véritables occasions pour eux de redéployer des offres 
adaptées. En effet, les géants de l’Internet, dominateurs sur le pur online, 
ne sont ni gréés ni adaptés pour véritablement toucher les marchés locaux : 
avec peu de force de frappe terrain, une approche commerciale «pull» bien 
plus que «push», des stratégies d’échelle, ils ne sauraient s’adresser aux 
commerces physiques efficacement et devront donc avoir recours à des 
partenariats avec des acteurs traditionnels, ou bien leur laisser la place.

Illustration : Chaînes de valeur du marketing local

ACCèS CLIenT

Site e-commerce

Page commerçant 
sur eBay, Facebook

Site e-commerce
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Vente de publicitié 
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(PJ.fr, Google)

Ex. Présence de Google
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(PagesJaunes)

Newsletter site tiers
(ex. Guide)
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(Foursquare)
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off Line

off Line
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De fait, il est vraisemblable que les prochains mois offriront une période 
propice au redéploiement des médias traditionnels, pour peu que ceux-ci 
se concentrent sur les bonnes batailles :

bénéficier au mieux des liens sponsorisés > , en utilisant à bon escient 
les régies spécialisées, mais en évitant un emballement qui pourrait 
créer une bulle.
relancer la publicité de «marque» >  – sur les médias d’origine, et avec 
des formats displays sur des emplacements premium –, car celle-ci 
demeure un levier essentiel des ventes de produits et services, online 
et offline, grâce à des contenus propres, de qualité, efficacement 
distribués, et à une reprise en main de la vente d’espaces.
Jouer la carte de la  > convergence online/offline, grâce à leur 
connaissance des marchés et des annonceurs locaux et à leurs forces 
de vente terrain.
Garder un œil vigilant sur les réseaux sociaux > , dont les modèles 
commencent à se dessiner, mais qui eux non plus ne pourront se 
développer indéfiniment sans contenu riche et une présence locale 
forte.
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Attention fragile !

Les colosses américains bousculent les équilibres stratégiques et 
économiques des TMT partout dans le monde et menacent les fragiles 
positions actuelles pourtant durement acquises.
Face aux stratégies en rupture des géants de l’Internet, les acteurs 
des Télécoms et des Médias peuvent difficilement s’en sortir avec des 
stratégies conventionnelles.

Il faut repenser l’ensemble des modèles en place :
Architectures d’offres >
Equations économiques >
Modèles de relations clients >
Couverture géographique >
Structures de partenariat >

et bâtir de nouvelles stratégies à même d’éviter un immense siphonnage 
aux conséquences majeures pour l’ensemble de l’industrie.

En ligne de mire, pour l’ensemble des acteurs : l’ouverture internationale 
et la recherche de la taille critique !

Conclusion
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