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Comment traduire la

valeur

opérateurs et, pour les consommateurs, la différence entre « l’utilité » tirée
de l’utilisation des services et le prix payé. Les économistes cherchent
donc à associer à chaque usage une utilité, c’est-à-dire une traduction en
euros de l’intérêt perçu de cet usage. Dans le secteur des communications électroniques, l’extension de la couverture (typiquement de la téléphonie mobile) a généralement un impact fort sur le surplus des
consommateurs, par l’addition de deux phénomènes : les individus atteints
par la zone de couverture deviennent de nouveaux utilisateurs, dégageant
ainsi une utilité dont ils ne bénéficiaient pas auparavant, tandis que les
anciens utilisateurs voient l’intérêt de leur service croître, grâce à l’effet de
réseau (il y a plus d’interlocuteurs joignables, donc le service est potentiellement plus intéressant).
L’amélioration de la qualité de service (par exemple le passage à la
3G, puis à la 4G) est plus difficile à traduire en utilité pour les consommateurs, surtout quand il faut la prédire avant le développement effectif
des usages. En particulier, l’estimation de l’utilité attribuée au service
d’accès à l’internet, et sa variation en fonction des performances de
l’accès, font l’objet de travaux actifs et ne sont encore appréhendées que
de manière imprécise. Ainsi, selon la plupart
des travaux (qui consistent souvent à demander
Les fréquences ne se valent pas toutes, notamment parce
à un panel d’internautes ce qu’ils seraient prêts
que leurs propriétés varient : les basses fréquences
à payer en plus pour continuer à avoir accès à
l’internet), la valeur que les individus attribuent à
présentent de meilleures qualités de propagation (couverture
capacité d’accéder aux services en ligne est
de grandes zones et bonne pénétration dans les bâtiments), laestimée
à un montant ne dépassant pas
tandis que les hautes fréquences, disponibles en plus grande quelques dizaines d’euros par mois. Mais
certains économistes estiment que l’utilité est
quantité, permettent de transporter davantage d’informations.
en réalité très largement supérieure, ce dont
témoigneraient les arbitrages des individus qui
passent
un
temps
croissant
sur l’internet (fixe ou mobile), semblant
L’arbitrage des Etats
traduire
une
valorisation
très
élevée
de ce service. L’exercice de valoriLa première étape d’analyse implique les Etats lorsque, d’abord
collectivement (au sein, notamment, d’instances comme sation est d’autant plus complexe qu’il existe souvent une confusion entre
l’UIT ou la CEPT), puis individuellement (en établissant le service d’accès proprement dit et les services en ligne auxquels
un tableau national de répartition des bandes), ils déter- accède l’utilisateur. Les deux sont difficiles à distinguer pour l’utilisateur,
minent l’attribution des bandes de fréquences aux prin- puisque le premier service n’a d’intérêt que s’il permet d’accéder aux
cipaux secteurs utilisateurs. Pour ce faire, ils seconds, et sa valeur perçue peut rester faible tant que ne se développrocèdent d’abord à l’évaluation comparée de l’impact d’une pent pas des services en ligne qui en exploitent tout le potentiel.
attribution à un secteur plutôt qu’à un autre – par exemple au
secteur des télécommunications comparé à ceux de la diffu- Valorisation à l’échelle de la société
sion audiovisuelle ou des usages militaires – et cherchent à
L’exercice de valorisation peut aussi chercher à capter les externalités
appréhender la valeur des fréquences dans un sens large, qui générées par l’utilisation des services de communications électroniques,
prenne en compte l’intérêt des consommateurs et intègre et en particulier de l’accès à l’internet : ces usages ont en effet des effets
d’autres considérations que financières. L’analyse écono- indirects dans l’ensemble de la société qu’il n’est pas aisé d’observer à
mique apporte, elle aussi, des éléments de réponse en cher- une échelle individuelle. Une étude plus macroscopique, se concentrant
chant à quantifier ces bénéfices pour la société.
sur les grands phénomènes, permet d’appréhender les transformations
induites par le progrès technologique. Il s’agit de mesurer l’impact de l’utilisation des fréquences sur l’économie nationale : création de valeur
Valorisation à l’échelle de l’individu
dans le secteur, mais aussi croissance, emplois et gains de productiDans une approche focalisée sur les individus,
vité générés dans l’ensemble de l’économie.
les bénéfices pour la société sont déterminés par
L’une ou l’autre de ces approches – individuelle ou macrol’addition des surplus des
scopique, ou plus vraisemblablement leur
acteurs : le profit des
combinaison – permet
e spectre est une ressource rare à partir de laquelle
se développent des usages cruciaux pour la société et
l’économie. Sa valeur économique, complexe à déterminer, peut s’appréhender de différentes manières. Sa
définition et sa mesure dépendent d’abord du périmètre retenu (une entreprise, un secteur, l’économie nationale, mondiale…)
et de la période d’analyse, qui implique souvent une anticipation de phénomènes incertains. Une fois ce cadre choisi, des méthodes concurrentes
coexistent, privilégiant tantôt l’analyse individuelle des agents économiques
(calculs des coûts et recettes pour les entreprises, calcul du bien-être pour
les consommateurs), tantôt une approche plus macroscopique fondée sur
de grands agrégats, tels que la croissance ou l’emploi, afin d’intégrer les
effets des externalités (comme l’amélioration de la productivité liée à l’utilisation des services de communication) difficiles à appréhender au niveau
individuel. Ces différentes approches alimentent tour à tour les choix de la
puissance publique (Parlement, Gouvernement, régulateur) et des acteurs
privés, leurs analyses respectives évoluant en fonction des incitations et
résultats observés.
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LES FRÉQUENCES

économique des fréquences ?
de donner une valeur synthétique à l’utilisation des fréquences pour les
services mobiles, qui peut être comparée à celle dégagée par d’autres
usages. Ces outils, dont les résultats doivent être lus à la lumière des
objectifs de politique publique fixés en amont, constituent alors de puissantes aides à la décision lorsque l’Etat doit définir les portions de
spectre allouées à chaque usage, avant de les mettre éventuellement
aux enchères entre acteurs concernés.

L’équation économique des opérateurs

de licences 4G dans les bandes
800 MHz et 2,6 GHz.
Les enchères permettent d’établir une adéquation entre le montant
des redevances et le bénéfice économique tiré de l’utilisation des
fréquences. En effet, elles placent les opérateurs, a priori les acteurs
les mieux informés, au centre du mécanisme de fixation du prix. Ces
derniers sont alors en mesure de déterminer un prix qui leur semble
juste pour les fréquences, en fonction de leurs prévisions commerciales,
de leurs coûts de déploiement de réseau, des obligations spécifiques
attachées aux autorisations, etc.

Lorsqu’il utilise des fréquences radioélectriques dans le cadre de son
activité, un acteur économique en tire un bénéfice économique individuel. Par exemple, en acquérant un droit d’usage
Les enchères permettent d’établir une adéquation entre
au sein d’une bande de fréquences, un opérateur mobile
le montant des redevances et le bénéfice
gagne la possibilité d’améliorer sa qualité de service,
d’étendre sa couverture, d’offrir de nouveaux produits et de
économique tiré de l’utilisation des fréquences, Elles
toucher de nouveaux clients. Il peut aussi éviter des coûts en
placent les opérateurs, a priori les acteurs les mieux
optimisant son déploiement, par exemple si les nouvelles
informés, au centre du mécanisme de fixation du prix.
fréquences lui permettent d’améliorer la performance (en
couverture et en capacité) de ses cellules existantes, plutôt
Pour autant, la maximisation des recettes budgétaires de l’Etat n’est
que de construire de nouvelles stations.
Naturellement, ce bénéfice économique peut dépendre du type pas le critère unique d’une attribution de fréquences ; l’Etat peut même
d’utilisation, qu’il s’agisse de la commercialisation, auprès du grand public, parfois privilégier des utilisations gratuites du spectre (le WiFi, par
d’une offre de services mobiles, de liaisons fixes d’infrastructures de exemple). Ainsi, les procédures d’attribution des fréquences aux opéraréseaux, ou encore de l’établissement d’un réseau radioélectrique interne teurs mobiles visent-elles à atteindre plusieurs autres objectifs de régupour des besoins professionnels spécifiques. En outre, les fréquences ne lation, comme l’aménagement du territoire et la concurrence sur le
se valent pas toutes, notamment parce que leurs propriétés varient : les marché mobile. S’ils ne sont pas contradictoires par nature, ces
basses fréquences présentent de meilleures qualités de propagation objectifs doivent néanmoins être attentivement articulés avec celui de
(couverture de grandes zones et bonne pénétration dans les bâtiments), valorisation du spectre.
Les enchères menées dans différents pays, pour des fréquences et
tandis que les hautes fréquences, disponibles en plus grande quantité,
des utilisations comparables, permettent toutefois d’aboutir à des résulpermettent de transporter davantage d’informations.
Sur la base des possibilités offertes par une bande de fréquences, un tats d’un ordre de grandeur cohérent. Elles traduisent ainsi un certain
opérateur peut déterminer les recettes supplémentaires susceptibles nombre de qualités objectives des fréquences, bien qu’il puisse subsister
d’être générées et les coûts qui pourront être évités, établissant la valeur des différences notables entre pays, liées par exemple à des conditions
qu’il lui attribue, c’est-à-dire le montant qu’il est prêt à payer pour en de déploiement inégales, un état variable du marché et de la concurrence,
obtenir l’usage dans des conditions économiquement viables. Cet exer- et des conditions d’attributions spécifiques.
◗
cice de valorisation est difficile, parce qu’il exige de prédire la réaction
des consommateurs, ainsi que leur propension à payer pour des services
parfois nouveaux. En outre, il s’inscrit dans un jeu concurrentiel où les
acteurs ne peuvent se comporter indépendamment les uns des autres.

Les montants atteints
lors des récentes enchères 4G

La valorisation du domaine public hertzien par l’Etat
Afin de refléter le bénéfice économique individuel lié à l’utilisation du
spectre, et valoriser le domaine public hertzien, la mise à disposition de
fréquences à des personnes physiques ou morales est en général conditionnée au paiement de redevances d’utilisation. Les modalités de fixation de ces redevances sont le plus souvent précisées par décret. Elles
sont déterminées de manière à refléter la valeur de la bande de
fréquences concernée, le type de service considéré, la quantité de
fréquences utilisée, etc. Elles peuvent aussi être impactées par les
résultats d’une procédure d’enchères, comme dans le cas des attributions récentes

Recette
(en milliards d'€)
Bande
800 MHz

Bande
2,6 GHz

Prix (en centimes d'€
par MHz par habitant)
Bande
800 MHz

Bande
2,6 GHz

France

2,64

0,94

70

11

Allemagne

3,57

0,26

72

2

Suède

0,21

0,21

36

16

Espagne

1,31

0,17

47

3

Italie

2,97

0,13

81
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