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L’action de
l’Autorité
vis-à-vis de
l’outre-mer

1. Un suivi spécifique des
marchés ultra-marins

1.1 Le cadre règlementaire 

Le code des postes et des communi- cations

électroniques (CPCE) ne s’appliquant pas dans certains

territoires d’outre-mer français (Polynésie française, Nouvelle

Calédonie, Wallis-et-Futuna, Terres australes et

antarctiques françaises) l’ARCEP n’y exerce pas ses

compétences.

Ses compétences s’exercent, en revanche,  en

Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à

Mayotte (régions mono-départementales), ainsi qu’à

Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre- et-

Miquelon (collectivités d’outre-mer). Le cadre juridique,

tant national qu’européen, est identique à celui

applicable en métropole et ne prévoit pas de dispositions

spécifiques aux territoires ultra-marins.

1.2 Des enjeux propres à l’outre-mer 

Les communications électroniques jouent un rôle crucial

outre-mer car elles permettent, dans une certaine

mesure, de palier les contraintes au développement

économique qui découlent de l’insularité et de

l’éloignement géographique. En 2009, l’ARCEP s’est

rendue à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en

Guyane et en Martinique, afin de réaliser un état des

lieux des conditions d’accessibilité aux outils de

communications électroniques. En janvier 2010,

l’Autorité a transmis au Parlement et au Gouvernement

un rapport qui faisait état des situations locales 

et formulait un certain nombre de propositions et

recommandations. Depuis la publication de ce rapport,

et grâce au comité de suivi outre-mer, l’Autorité a pu

noter plusieurs évolutions positives en termes de

concurrence et de couverture de ces territoires.

1.3 Le comité de suivi outre-mer 

Le comité de suivi opérationnel des offres d’accès et

d’interconnexion outre-mer a été créé en 2009. Ce

comité est composé d’opérateurs actifs sur les marchés

ultramarins et de représentants de l’Autorité. Il se réunit

deux fois par an pour traiter des problématiques

spécifiques à l’outre-mer :

• assurer un suivi des marchés ultramarins ;

• informer les opérateurs ultramarins des décisions et

travaux de l’Autorité ;

• être un lieu d’échanges et de conciliation entre les

acteurs des marchés ultramarins, les collectivités

territoriales et l’Autorité ;

• identifier les problématiques spécifiques à l’outre-mer

et assurer le suivi des travaux engagés.

En 2012, ce comité a notamment abordé les problé-

matiques liées aux offres d’accès fixe, les travaux sur le

niveau de la terminaison d’appel mobile, l’itinérance

ultramarine, l’accès aux câbles sous-marins et le processus

de conservation des numéros fixes et mobiles.
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Ce comité s’est exceptionnellement tenu à La Réunion,

le 7 novembre 2012, dans le cadre d’une mission de

l’Autorité.

2. Les services fixes, état des
lieux et perspectives 

a / Le haut débit

De manière générale, des progrès significatifs ont pu

être observés en termes de pénétration du haut débit

(grâce à l’extension du dégroupage) et d’amélioration

de l’offre de services (lancement d’offres d’abondance 

en données internet permises par la réduction des tarifs

de gros sur les câbles sous-marins). Néanmoins, cette

amélioration ne s’est pas accompagnée d’une baisse

des niveaux tarifaires des offres de détail. Les acteurs

publics d’outre-mer s’étonnent du manque d’impact 

des initiatives d’investissements publics consenties 

par le passé (subventions publiques, dispositifs de

défiscalisation, …) visant à diminuer les tarifs des offres

de détail. 

En outre, malgré une couverture en dégroupage

importante, la part de marché, pour les services fixes,

des opérateurs alternatifs ultramarins sur certains

départements reste limitée face à celle de France

Télécom. 

Si les NRA sont actuellement « prêts » à être dégroupés,

peu d’opérateurs sont parvenus à réaliser l’investis-

sement pour couvrir l’ensemble des NRA ouverts à ce

jour au dégroupage. La disponibilité de réseaux de

collecte en fibre optique ou le niveau parfois élevé de

leur tarif peut constituer un frein pour les opérateurs.

b/ La Réunion

A l’occasion d’une mission de l’Autorité, les acteurs

publics de La Réunion ont affiché leur souhait d'inscrire

le développement numérique de l'île dans une

ambition régionale. En effet, La Réunion dispose

d'atouts qui lui permettent d’être en avance par rapport

à la moyenne régionale de la zone océan indien, en

matière de communications électroniques. Pour

conserver ce rôle central, La Réunion (en collaboration

avec la préfecture) a ainsi établi un plan d’amé-

nagement numérique du territoire intitulé : « plan

régional très haut débit » qui s'articule autour de trois

axes principaux :

• rendre le plus accessible possible les capacités

proposées sur les câbles sous-marins existants en

fibre optique ;

• améliorer la gestion des flux de données pour les

opérateurs avec la création de serveurs de données

localisés sur l’île de La Réunion ;

• équiper le territoire d'un réseau à très haut débit.

Le SDTAN de La Réunion sur la zone d’intervention

publique affiche un objectif cible d’une couverture en

FttH de l’ensemble du territoire pour 2025. Une

première phase du schéma directeur à horizon 2016

prévoit un déploiement FttH pour les 88 000 prises de

couverture prioritaire (qui correspondent à la zone la

plus mal desservie  en haut débit et dont le coût moyen

par prise est le moins élevé). Cette phase mettra

également en œuvre la montée en débit sur cuivre pour

31 000 lignes où l’investissement est le plus pérenne

pour le passage au FttH. Selon la région, ce phasage

présente l’intérêt d’être à la fois efficace en termes de

résultat et équitable sur le territoire.

En outre, la région a soulevé plusieurs points de vigilance

sur la zone d’investissements privés (à ce jour la seule

commune de Saint-Denis) sur lesquels elle sera

particulièrement attentive au respect des engagements

en termes de couverture par France Télécom, l’opérateur

ayant en effet manifesté ses intentions d’investissement

pour déployer un réseau FttH sur l’ensemble de cette

commune. La Réunion envisage un conventionnement

tripartite Etat, région et opérateurs sur la zone

d’investissements privés.

Zone Part de Part de 
marché marché 
d’Orange d’Orange 
en 2009 au T4 2012

Guadeloupe 71% 65% 

Martinique 67% 61% 

Guyane 84% 73% 

La Réunion 67% 49% 

Mayotte N.A. 80% 

Source : ARCEP.
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c/ Mayotte

L’Autorité a mené une mission à Mayotte en novembre

2012. Jusqu’au mois d’avril 2012, les réseaux de Mayotte

n’étaient interconnectés au reste du monde que par des

liaisons satellites pour tout le trafic téléphonique ou de

données. La qualité des liaisons téléphoniques était donc

moindre que sur les autres territoires. Les offres de détail

d’accès à internet se limitaient à des connexions bas débit

(56k ou RNIS 64k), ou des connexions sur boucle locale

radio (WiFi) avec un débit très limité. L’arrivée  très

attendue du câble sous-marin LION 2 a permis l’ouverture

commerciale d’offres ADSL pour le grand public, au débit

significativement plus élevé (prolongement vers le Kenya

du câble LION reliant l’île de La Réunion, l’île Maurice et

Madagascar). Le câble déployé contient quatre brins de

fibre optique qui permettent le transit de très importantes

quantités de données. Ces capacités sont jugées par les

acteurs largement suffisantes pour couvrir les besoins de

Mayotte en termes de transfert de données y compris sur

le long terme.

Depuis son lancement commercial, en avril 2012, le

haut débit par l’ADSL a largement recueilli l'adhésion

des Mahorais disposant d’une ligne téléphonique. 

Le département s’est engagé dans l’élaboration d’un

schéma directeur. À ce jour, et au-delà des infra-

structures existantes, aucun opérateur privé n’a

formulé d’intention de déploiement de réseau à haut

et très haut débit.  

L'arrivée du câble sous-marin LION 2 et des offres

proposées par les différents opérateurs du consortium

ont permis de résorber le goulot d’étranglement en termes

de débit pour l’ensemble des opérateurs présents à

Mayotte. Ces derniers peuvent désormais non seulement

proposer des services ADSL mais aussi améliorer leur

offre existante de services haut débit, disponible à ce

jour sur les boucles locales radio ou sur le mobile, en

proposant les premières offres d'abondance.

d/ Les Antilles 

Dans les Caraïbes, les schémas directeurs lancés par les

régions Guadeloupe et Martinique seront bientôt achevés.

En 2012, la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) 

a commercialisé le premier réseau FttH, avec la publication

d’une offre de mutualisation à destination des opérateurs

commerciaux. Le projet vise la couverture de l’ensemble

des logements et locaux à usage professionnel de la

commune, soit environ 12 000 prises. 

e/ La Guyane 

La Guyane est la première région d’outre-mer à avoir

finalisé son schéma directeur ( en juillet 2012). Territoire

immense recouvert à 95 % par la forêt amazonienne,

la Guyane est caractérisée par une concentration de sa

population sur le littoral. Aussi, les populations qui

vivent à l’intérieur des terres ne disposent pas de réseau

ADSL (du fait de l’absence de réseau filaire) et sont

souvent peu ou pas couvertes en téléphonie mobile

(GSM). L’enjeu pour la Guyane aujourd’hui est d’assurer

un développement numérique cohérent qui réponde aux

problématiques de croissance démographique (particu-

lièrement dans la zone située le long du fleuve Maroni

près du Suriname dont l’évolution démographique

T1 2012                   T2 2012                   T3 2012
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Nombre total d’abonnés ADSL à Mayotte

Source : ARCEP.



annuelle se rapproche de 8 %), et de coopération

régionale, dans le cadre du projet de désenclavement

de l’Etat d’Amapa au Brésil. Concernant le FttH, seule

la commune de Cayenne (30% des foyers) est concernée

par des intentions d’investissements des opérateurs

privés d’ici 2020. Le projet régional prévoit de mettre en

place un projet pilote FttH sur deux autres communes,

Saint-Laurent et Macouria, et de constituer un réseau

de collecte en fibre optique à l’échelle de la Guyane.

L’autre objectif est d’améliorer l’interconnexion du réseau

guyanais à l’international. 

3. Les services mobiles, 
vers une convergence
métropole-outre-mer

3.1 La baisse de la terminaison
d’appel

La régulation de la terminaison d'appel outre-mer fait

l’objet d’analyses de marché, depuis 2005, pour la voix,

et depuis 2010, pour les SMS. 

a/ La baisse des terminaisons d’appel vocal

En novembre 2010, l’ARCEP avait fixé les plafonds

tarifaires des prestations de terminaison d’appel

outre-mer pour les années 2011 et 20121, en

reportant à une décision ultérieure l’encadrement

tarifaire pour l’année 2013. La décision de 2010

prévoyait également que, conformément à la

recommandation de la Commission européenne du 

7 mai 2009, les plafonds tarifaires devaient rejoindre,

au plus tard au 1er janvier 2013, les coûts incré-

mentaux de long terme d’un opérateur générique

efficace actif dans chaque zone ultramarine (zone

Antilles-Guyane et Réunion-Mayotte). 

Compte tenu des résultats issus de ses modèles de coûts

technico-économiques, l’Autorité a complété, par une

décision, en décembre 20122, le cadre tarifaire pour le 

3e cycle, notamment en instaurant un plafond, applicable

au 1er janvier 2013, de 1 centime d’euro la minute pour le

tarif de terminaison d’appel vocal mobile aux principaux

opérateurs mobiles de chacune des deux zones. 

b/ La baisse des terminaisons d’appel SMS

En juillet 2010, l’Autorité avait retenu un plafond tarifaire

de terminaison d’appel SMS outre-mer identique à celui de

la métropole – 1 centime d’euro par SMS – applicable au

1er juillet 2012 dans la zone Réunion-Mayotte, et au 

1er janvier 2013 dans la zone Antilles-Guyane3.

c/ Les conséquences sur le marché de détail

Ces tarifs de gros, fixés à des niveaux relativement bas

et orientés vers les coûts, créent les conditions

économiques propices au développement d’offres

d’abondance tant pour la voix que pour les SMS, ainsi

que pour les communications vocales fixe vers mobile,

comme ce fut le cas en métropole. 

La dynamique d’alignement de l’ensemble des plafonds

tarifaires de terminaison d’appel outre-mer sur ceux de

la métropole4 devrait par ailleurs favoriser l’inclusion

généralisée dans les forfaits métropolitains des appels

et des SMS vers les mobiles ultramarins. Une évolution

encouragée par l’autorité. 

3.2 La conservation des numéros mobiles
en deux jours ouvrés

A la suite de l’adoption de la décision de l’ARCEP du 

10 mai 20125 (cf. p. 111-112), le nouveau dispositif de

conservation du numéro mobile est entré en vigueur

outre-mer :

• le 31 juillet 2012, pour La Réunion et Mayotte ;

• le 12 novembre 2012, pour la Guadeloupe, la

Martinique et la Guyane, ainsi que pour Saint-Martin

et Saint-Barthélemy.

Le délai global de mise en œuvre de la conservation du

numéro mobile pour l’abonné est ainsi ramené de dix

jours calendaires à deux jours ouvrés au maximum, sauf

Rapport d’activité  2012

— 
1 - Décision d’analyse de marché n° 2010-1149, en date du 2 novembre 2010, sur le 3ème cycle de régulation pour les années 2011 à 2013.
2 - Décision n° 2012-1502, en date du 4 décembre 2012 .
3 - Décision n° 2010-0802, en date du 28 juillet 2010.
4 - Sur la voix, l’écart n’est plus que de 0,2 centime d’euro par minute à compter du 1er janvier 2013.
5 - Décision n° 2012-0576, en date du 10 mai 2012.
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demande expresse de l’abonné et sous réserve de la

disponibilité de l’accès (disponibilité effective de la carte

SIM) et de l’expiration du délai légal de rétractation en

cas de souscription à distance. 

Le nouveau dispositif généralise également l’utilisation

du RIO mobile (relevé d’identité opérateur associé à

chaque numéro mobile, visant à sécuriser les demandes

de portabilité) à la zone Antilles-Guyane, à l’instar de

ce qui était déjà en place en métropole, ainsi qu’à 

La Réunion et à Mayotte, depuis plusieurs années.

3.3 L’itinérance ultra-marine

Le 13 juin 2012, l’Union européenne a adopté un

nouveau règlement sur l’itinérance internationale

remplaçant celui du 27 juin 2007 (cf. p. 17). Pour la

France, ce règlement ne s’applique que partiellement

aux communications en itinérance en métropole et

outre-mer.

Ainsi, un consommateur européen (n’habitant pas en

France) qui se déplacerait outre-mer bénéficierait de

tarifs régulés, contrairement à un consommateur

métropolitain qui se déplacerait outre-mer, ou à un

consommateur ultra-marin qui se déplacerait en

métropole. 

Il a donc paru nécessaire au Parlement français

d’étendre le règlement européen à la situation interne

d’itinérance nationale entre les différents territoires

couverts par le réglement européen. Ainsi, la loi 

n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 a mis fin à cette

anomalie en étendant aux communications intra-

nationales les plafonds tarifaires du règlement

européen6. Cet article a été mis à jour, afin de prendre

en compte le nouveau règlement7. 

Les nouveaux tarifs d’itinérance s’appliquent donc à

tous les opérateurs mobiles français, métropolitains ou

ultra-marins, lorsqu’ils accueillent un client d’un autre

opérateur français, soit métropolitain, soit ultra-marin.

« Le ministre des outre-mer, Victorin LUREL, salue la décision de l’Autorité de régulation des communications

électroniques et postales qui a ouvert la voie à une baisse, dès le 1er janvier, des prix des communications à

partir d’un réseau mobile de l’Hexagone vers les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte).

Comme cela avait été annoncé dès le mois de septembre lorsqu’a été lancée son enquête publique, l’ARCEP

vient en effet de décider d’abaisser de façon très significative (de 2,8 centimes d’euro à 1 centime d’euro)

le tarif de la terminaison d’appel. Ce tarif de gros est celui à partir duquel sont élaborées les offres tarifaires

des opérateurs. Avec ce nouveau tarif de terminaison d’appel, désormais quasi-équivalent à celui en vigueur

pour les appels à l’intérieur de l’Hexagone, les conditions sont enfin réunies pour que les communications

depuis l’Hexagone vers les DOM soient intégrées dans tous les forfaits proposés par les opérateurs de

téléphonie mobile.

Cette décision satisfait pleinement le Gouvernement qui souhaite, dans le cadre de sa politique de lutte contre la

vie chère, obtenir l’alignement progressif des tarifs de téléphonie mobile entre l’Hexagone et les outre-mer.

Le ministre des outre-mer, qui avait plaidé pour cette convergence dès sa prise de poste, encourage vivement

les opérateurs à mettre en œuvre très rapidement des formules tarifaires tenant compte de ces nouvelles

conditions de marché. »

Vers un alignement progressif des tarifs de terminaison d’appel mobile entre la métropole et les outre-mer.
Communiqué de Victorin Lurel, ministre des outre-mer, le 6 décembre 2012.

— 
6 - A travers l’article L. 34-10 du CPCE.
7 - Article 14 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer. 

http://www.outre-mer.gouv.fr/?tarifs-de-telephonie-mobile-vers-les-dom.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=91840F42A1385C4EB6EA814DEC3860FD.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000026659790&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20130527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026657458


3.4 Les enjeux à venir 

• La vérification des obligations de couverture 3G

En 2008, l’Autorité a lancé la procédure d’attribution, au

fil de l’eau, des fréquences dans la bande 2,1GHz pour

permettre le déploiement de la 3G dans l’ensemble des

départements et collectivités d’outre-mer. Les premières

autorisations ont ainsi été délivrées dans le courant de

l’année 2008 et les premières ouvertures commerciales

fin 2008, début 2009, soit environ trois ans après la

métropole. 

Les opérateurs poursuivent le déploiement de leur

réseau 3G, notamment grâce à la réutilisation de la

bande 900 MHz, initialement autorisée pour la 2G, et

qui offre de meilleures qualités de propagation que la

bande 2,1 GHz initialement identifiée pour la 3G. Ces

réseaux continueront à se déployer, d’une part, en termes

de couverture de la population et du territoire, et, d’autre

part, en termes de technologies. 

En 2013, l’ARCEP mènera une série de contrôles visant à

vérifier l’atteinte, par les opérateurs autorisés en 2008, de

leurs obligations de couverture en services mobiles 3G,

fixées à 70 % de la population de chaque région ou

collectivité d’outre-mer, où ils détiennent une licence 3G.

• Le développement des services mobiles outre-mer

Outre-mer, les perspectives d’introduction des

technologies de réseaux à très haut débit mobile (4G)

ainsi que la tendance structurelle au niveau mondial de

convergence des réseaux fixe et mobile induisent un

regain d’intérêt des opérateurs pour disposer de

fréquences mobiles.

L’Autorité a engagé les travaux visant à attribuer de

nouvelles fréquences 4G, conformément à ce qu’elle

avait indiqué dans ses orientations rendues publiques le

27 janvier 2011.

Compte-tenu de la demande accrue d’attributions 

de fréquences, une situation de rareté des fréquences 

ne peut plus être exclue outre-mer. Conformément au

cadre législatif en vigueur, l’Autorité lancera donc, durant

l’été 2013, une consultation publique pour lever cette

hypothèque et pouvoir continuer à attribuer des

fréquences mobiles aux opérateurs ultra-marins avec

un haut niveau de sécurité juridique pour ces acteurs.
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