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Prise de position publique relative au projet de modification du contenu du service universel

Monsieur le Directeur,
Le 29 septembre 2015, l‘Office fdrai de la communication (OFCOM) a mis en consultation San projet
de rvision de i‘Ordonnance sur es services de tcommunication (OST) dans I‘objectif d‘adapter le
service universel en matire de tIcommunications. Veuillez trouver ci-aprs la prise de position pu
blique du Surveillant des prix ce sujet.
1.

Prix plafonds des nouvelles offres du service universel

L‘OFCOM prvoit de remplacer es offres de raccordements actuels par les prestations suivantes:
-

-

-

-

offre de service tiphonique fixe avec un numro d‘appei incluant les communications natio
nales ainsi qu‘une ou deux inscriptions dans i‘annuaire pour maximum 27.20 francs par mais
(hors TVA),
offre de service t&phonique fixe avec trois numros d‘appels pour maximum 16.55 francs sup
plmentaires par mais (hors TVA),
offre d‘accs ä Internet avec un dbit garanti de 3000/300 kbiUs, sans numro de tlphone,
pour maximum 44.85 francs par mois (hors TVA),
offre compIte de service tphonique fixe et d‘accs ä Internet pour maximum 58.75 francs
par mais (hors TVA).

Etant donn que ces nouveiies offres n‘existent pas en tant que teiles sur le march, leurs prix pla
fonds ont öte estimös sur la base d‘hypothöses concernant le prix de dtail du raccordement et es
prix des diffrents services des offres groupes de Swisscom. Ainsi, le prix plafond de l‘offre de service
t&phonique (27.20 francs) est une addition du prix de dtaii du raccordement et du prix pour bnficier
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de la tphonie illimite estims selon I‘OFCOM. Le prix de dtail du raccordement a
valu sur la
base du prix de gros actuellement exig par Swisscom pour la mise ä disposition de la boucle locale
totalement dgroupe (le TAL) et d‘un supplment pour es frais de commercialisation et de facturation
(13.30 francs). Le prix de la tIphonie iiIimite provient de la diffrence de prix entre une offre groupe
Vivo de Swisscom incluant la tiphonie iIlimite et celie-ci sans tlphonie illimite (13.90 francs hors
TVA). Le prix piafond pour obtenir deux numros suppimentaire correspond la difffirence entre le
prix du raccordement ISDN standard et le prix du raccordement tIphonique analogique (soit 55.00
estim en additionnant le prix de dtaiI
23.45 francs). Le prix plafond de i‘offre d‘accs Internet a
du raccordement avec Ie prix de l‘offre « DSL mmi » de Swisscom (31.55 francs hors TVA). Le prix
plafond pour I‘offre complte correspond au prix de I‘offre de t&phonie fixe additionn du prix de I‘offre
« DSL mmi ».

—

Suite une premfre valuation, le Surveillant des prix remet en question la hauteur du prix pla
fond de I‘accös Internet (44.85 francs par mois hors TVA). En effet, Ies offres sur le march sont
beaucoup moins chers: l‘offre « Swisscom Casa » qui contient une connexion Internet de 2000/200
kbiUs, un raccordementtphonique et une offre de tlvision avec plus de 100 chaines TV coüte 36,60
francs hors TVA, soit 8,25 francs de moins que le prix plafond prvu pour l‘accs Internet. upc cablecom
propose quant-ä-eiIe I‘offre de raccordement cäbl «3 en 1 » contenant une connexion Internet avec
une vitesse de tchargement de 2000 kbiUs, une ligne t&phonique et une offre tvisueIle avec plus
de 70 chaines TV pour 31.40 francs hors WA, y compris les droits d‘auteur, c‘est--dire environ 40 pour
cent moins cher que le prix plafond prvu.
En vertu de ‘art. 14 de la Loi sur Ia surveillance des prix (LSPr), iorsqu‘une autorit est comptente pour
dcider d‘un prix, eile prend au praIable I‘avis du Surveiliant des prix. Celui-ci a donc la tche d‘exami
ner ces prix plafonds pour soumettre son avis au Conseil fdrai avant sa dcision. Une comparaison
avec les produits existants sur le march ne suffit pas ä juger de la valeur des nouveiles prestations et
de la hauteur des prix plafonds. La mthodoIogie utiIise par I‘OFCOM pour dterminer les prix plafonds
ainsi que les informations du rapport explicatif ne permettent non plus pas au Surveillant des prix d‘va
luer les prix plafonds. En particuifer, une analyse de la demande et des coüts nous est encore nces
saire. Le Surveillant des prix a par consöquent ouvert une enquöte sur les prix plafonds du ser
vice universel en vue d‘effectuer une recommandation formelle envers l‘autorit compötente, le
Conseil fedöral, avant sa döcision prövue ä mi-2016.
2.

lnscription dans l‘annuaire

Le Surveiliant des prix soutient le projet concernant les “inscriptions supplmentaires“ dans l‘annuaire.
Une de ses recommandations passes a
reprise, ä savoir que le prix du raccordement couvre I‘ins
cription dans I‘annuaire du conjoint ou d‘une deuxime adresse. Cette modification met fin aux taxes
de traitement et de publication prelevöes pour une enträe supplömentaire. Le Surveillant des prix
est nanmoins d‘avis qu‘on devrait aller encore plus bin et rglementer toutes bes inscriptions suppl
mentaires donnes par I‘abonn dans son inscription I‘annuaire public (e-mail, URL, rubrique).
Les autres recommandations du Surveillant des prix restent galement encore ä l‘ordre du jour, ä savoir
que es diteurs devraient avoir un accös non discriminatoire ä toutes les informations transmises

par labonne dans son inscription (voir par exemple sa Newsletter du 29 janvier 2014). La rgulation
devrait tre stricte afin de favoriser I‘entre de nouveaux acteurs et de nouveaux produits sur ce march.
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3.

Arröt de la technologie TDM au profit du All IP

Le Surveillant des prix est d‘avis que l‘abandon de la technologie TDM (Time-Division Multiplexing) sur
laquelle reposent es raccordements analogiques et numriques ISDN au profit de la technologie IP
(Internet Protocol) prvu par I‘OFCOM est pröcoce. De nombreux terminaux fonctionnent encore avec
le röseau 1DM, comme les t&phones d‘ascenseurs, de secours ou les systmes d‘alarmes, et un
changement avant fin 2020 sera certainement trös coüteux pour les petites et moyennes entreprises
qui devront moderniser leurs installations. En outre, es propritaires ne comprennent pas pourquoi us
doivent changer de technique si celle-ci leur satisfait et fonctionne. II existe galement de grandes in
certitudes en ce qui concerne le coüt du passage la nouvelle technologie.
De l‘avis du Surveillant des prix, c‘est aux industriels de provoquer le changement en apportant la
preuve que la nouvelle technologie est meilleure et moins coüteuse que I‘actuelle, et non pas la Con
fdration de le faire. L‘obligation de maintenir la technologie actuelle doit tre garantie dans le service
universel jusqu‘ ce que le remplacement d‘une ancienne installation soit nöcessaire, que la nouvelle
technologie convainque les propritaires et que les coüts de modernisation soient davantage connus.
Le Surveillant des prix estime donc qu‘il faut davantage se soucier de cette question et permettre un
delai de transition beaucoup plus ötendu que les trois ans prvus dans le projet. Un changement
prcoce pourrait rsulter dans des coüts non ncessaires et trs importants pour notre conomie, qui
pourraient s‘lever ä des millions de francs. Le rapport devrait d‘ailleurs estimer de man iere appro
fondie ces coüts.

Pour conclure, le Surveillant des prix a des doutes concernant es nouvelles offres de base et le calcul
des prix plafonds. Considörant que les indications disposition ne suffisent pas pour une övaluation
au sens de la loi sur la surveillance des prix, il a ouvert une enquöte pour rcolter des informations
sur es produits existants, leurs coüts et la demande en vue d‘adresser une recommandation formelle
au sens de ‘art. 14 de la LSPr au Conseil födral.
Concernant l‘abandon de la technologie TDM des raccordements analogiques et numöriques
ISDN, le Surveillant des prix est d‘avis que le dölai de transition doit ötre plus long que les trols
ans prövus et que les coüts de la transition doivent ötre davantage estimös, surtout pour es
petites et moyennes entreprises qui devront changer d‘installations de söcurit (t&phones d‘ascen
seur et de secours au systmes d‘alarme).
Nous vous remercions de la prise en considration de notre prise de position et vous prions de croire,
Monsiur le Directeur, l‘assurance de notre parfaite considration.

Surveillant des prix

3/3

