CONSULTATION PUBLIQUE

Octobre 2007

Modèle de coût réglementaire
des Fournisseurs d’Accès à Internet
Questionnaire du 10 octobre 2007

Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes

_____________
Objet du questionnaire
L’ARCEP a envoyé un premier questionnaire en juillet 2007 aux fournisseurs d’accès à
Internet, en vue de la mise à jour du modèle réglementaire de coût des FAI, en y intégrant les
coûts et revenus liés aux services audiovisuels d’une part et liés aux obligations légales des
FAI d’autre part. La vocation de ce modèle est d’améliorer la connaissance qu’a l’Autorité de
la chaîne de valeur du haut débit. Il complète le modèle réglementaire du coût de l’accès
dégroupé, publié depuis 2004, et le modèle réglementaire de coût de collecte, soumis à
consultation publique début 2007.
Le présent questionnaire vise, à la lumière des contributions reçues à l’occasion du précédent
questionnaire, à recueillir les valeurs consolidées de chaque FAI, correspondant à l’année
2006, pour les coûts et revenus identifiés dans le présent modèle. L’objectif est de pouvoir
publier avant la fin de l’année 2007 une version du modèle reflétant au mieux la situation
actuelle.
I.

Questions générales

1. Avez-vous des remarques à formuler sur le périmètre des coûts et revenus pris en compte
dans le modèle et présentés dans le modèle Excel et la notice explicative ?
2. Avez-vous des remarques à formuler sur les choix de modélisation présentés dans le
modèle Excel et la notice explicative, notamment celui d’une modélisation en coûts
complets ?
3. Avez-vous des remarques à formuler sur le mode de calcul des valeurs qui figureront dans
le modèle, consistant à faire une moyenne pondérée des réponses transmises par les
acteurs en fonction de leurs flux nets d’acquisition durant l’année 2006 ?
II.

Recueil des valeurs 2006

4. Les FAI sont invités à indiquer dans les onglets « Données de parcs FAI » et « Données
de coûts-revenus FAI » leurs valeurs constatées 2006 pour l’ensemble des paramètres du
modèle, en les étayant autant que faire se peut par des éléments factuels (factures,
mesures, statistiques, études…). Les cases à remplir apparaissent en jaune dans le modèle
Excel.
5. Les FAI sont invités à indiquer également leurs valeurs constatées au premier semestre
2007 pour l’ensemble des paramètres du modèle. Cela permettra notamment d’estimer les
principales évolutions du marché, en particulier pour les services en devenir comme la
vidéo à la demande.
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