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                [Nom] 
                [Député] 
                Assemblée nationale 
                126, rue de l’Université 
                75355 Paris 07 SP 
 
 

                Paris, le 9 juillet 2012 

 

[Monsieur le Député], 

Le  secteur  français  des  télécommunications  traverse  une  crise  importante.  Trois  ans  après 
l’attribution  d’une  quatrième  licence  de  téléphonie  mobile  et  six  mois  après  le  lancement 
commercial du quatrième opérateur mobile, le bilan est sans appel. Alors qu’il s’agissait d’un secteur 
en croissance très  innovant et créateur d’emplois, alors que ce secteur étroitement régulé est pour 
une large part à l’abri de la concurrence internationale, il est pris dans une spirale autodestructrice. 
Ses entreprises sont profondément déstabilisées et affaiblies, tant au niveau de leur rentabilité que 
de leur valeur. La participation de l’Etat dans France Telecom a ainsi perdu la moitié de sa valeur, 7 
milliards d’euros étant partis en fumée. 

Bouygues Telecom a, pour sa part, annoncé  le 3  juillet dernier qu’il entamait avec ses partenaires 
sociaux des discussions portant sur un projet de plan de départs volontaires concernant 556 postes. 
C’est  la première fois qu’une disposition de cette nature et de cette ampleur est envisagée dans  le 
groupe Bouygues, et ce n’est en aucune manière, comme je  l’ai entendu prétendre de façon tout à 
fait scandaleuse, pour défendre  je ne sais quelle « rente » ou encore des profits ou des marges qui 
seraient  indécents.  Vous  trouverez,  annexés  à  ce  courrier,  les  éléments  purement  factuels  qui 
permettent, je crois, de tordre le cou à ces contre‐vérités. 

Si  je me permets de m’adresser directement  à  vous  aujourd’hui,  c’est pour  vous  transmettre ma 
conviction qu’il est nécessaire et possible de refaire de ce secteur économique essentiel le modèle de 
croissance porteur d’emplois qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être.  

Au moment où des  révolutions  technologiques majeures comme  la  fibre optique ou  la  téléphonie 
mobile  de  quatrième  génération  (4G)  sont  en  cours,  la  France  a  besoin  d’entreprises  de 
télécommunications  puissantes  et  qui  investissent  réellement.  L’investissement  dans  les 
infrastructures  des  réseaux,  notamment mobiles,  est  la  clé  de  la  croissance  en  valeur  de  cette 
activité et donc  le meilleur moyen de garantir  l’emploi dans ce  secteur, des emplois qui pour une 
large part ne sont pas délocalisables car les deux tiers des sommes investies dans les infrastructures 
financent des travaux de génie civil. 

Les pouvoirs publics ont  les moyens de  créer  les  conditions d’un nouveau  cercle vertueux dans  la 
téléphonie mobile par quelques décisions simples et efficaces. Je n’en citerai que deux.  
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D’une part, la principale explication du déséquilibre actuel du marché mobile réside dans le fait que 
le quatrième entrant est  le premier et  le  seul opérateur en  France  à bénéficier,  grâce  au  contrat 
d’itinérance 3G qui le lie à Orange, de la possibilité de n’investir dans son réseau mobile que là où il 
est sûr que c’est rentable.  Il peut  le  faire soit par  les moyens  traditionnels  (installation d’antennes 
relais), soit par des émetteurs individuels (« Femtocells ») fournis aux clients et couvrant uniquement 
leur  domicile,  le  reste  de  ses  communications  transitant  alors  par  le  réseau  de  l’opérateur  qui 
l’héberge.  

Cet opérateur n’a donc pas les mêmes contraintes d’investissement que ses trois concurrents. Il a pu 
n’investir dans son réseau mobile que 142 millions d’euros en 2011 alors qu’il aurait du être en phase 
d’investissement  intense. Pendant cette même période un opérateur comme Bouygues Telecom a 
consacré près de 600 millions à son propre réseau pour simplement  le compléter et  le moderniser. 
Bénéficiant par ailleurs de la régulation asymétrique qui lui a été consentie lors de son arrivée sur le 
marché  (prix  de  licence  abaissé,  droit  d’itinérance  2G  pendant  six  ans,  droit  de  localiser  ses 
équipements sur les sites des autres opérateurs, droit de se voir attribuer des fréquences 900 MHz), 
le quatrième opérateur peut pratiquer des prix très agressifs sans affecter sa rentabilité. Exonéré de 
la majeure  partie  des  coûts  fixes  du  déploiement  d’un  réseau,  il  peut  dégrader  rapidement  les 
équilibres de  ses  concurrents à un moment où  ceux‐ci  sont  tenus de  réaliser des  investissements 
colossaux.  Le  groupe  Iliad  Free  bénéficie  ainsi  d’une  situation  sans  précèdent  qui  lui  permet 
d’engranger avec ses dirigeants d’impressionnantes plus values boursières. 

À  mes  yeux,  il  est  tout  à  fait  essentiel  que  les  pouvoirs  publics  –  le  régulateur  comme  l’État 
actionnaire – expriment sans tarder, de  la façon  la plus claire et ferme, que cet accord d’itinérance 
n’a pas vocation à être  renouvelé et que parvenu à  son  terme,  il ne pourra être prorogé. C’est  la 
seule façon d’inciter le quatrième opérateur à lancer réellement ses investissements dans son réseau 
mobile, investissements qui engendreront de l’emploi et qui rétabliront l’égalité concurrentielle. 

D’autre part, il est absolument essentiel que le quatrième opérateur ne bénéficie pas d’un nouveau 
contrat  d’itinérance  portant  sur  la  technologie  4G,  en  dehors  du  moins  des  zones  où  la 
réglementation  le permet. En effet,  les autres opérateurs, dont Bouygues Telecom, ont déjà  investi 
des  sommes  considérables  pour  pouvoir  utiliser  les  fréquences  4G  (1,1  milliard  d’euros  pour 
Bouygues Telecom). Ces mêmes opérateurs vont maintenant engager plusieurs centaines de millions 
d’euros  d’investissements  dans  le  déploiement  des  réseaux  4G.  Une  telle  itinérance  aurait  pour 
conséquence de distordre encore plus  la concurrence et d’aggraver  très  fortement  le déséquilibre 
actuel. Elle devrait alors, par souci de justice, comme dans le secteur du transport ferroviaire, aboutir 
rapidement  à une  séparation  fonctionnelle entre Orange, entité  commerciale, et  France Télécom, 
structure gérant des réseaux d’infrastructures disponibles pour tous les opérateurs. 

Je  vous  sais  soucieux  de  la  nécessité  d’assurer  dans  les meilleurs  délais  et  dans  les meilleures 
conditions possibles  la diffusion des technologies de  l’information sur  l’ensemble du territoire, qu’il 
s’agisse du  très haut débit  fixe ou du  très haut débit mobile.  Je puis  vous  assurer que  le  groupe 
Bouygues, au travers de Bouygues Telecom, partage pleinement ces objectifs. Nous sommes prêts à 
poursuivre  l’effort  d’investissement  au  bénéfice  de  l’activité  et  de  l’emploi  sur  l’ensemble  des 
territoires. Mais nous avons pour cela besoin d’un environnement plus juste. 

Je  vous  prie  de  croire,  [Monsieur  le  Député],  à  l’expression  de  ma  parfaite  et  respectueuse 
considération. 

 

Martin Bouygues 
Président‐directeur général 


