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Téléphonie mobile

LA 4G, QQOQCP ?

• La 4G, c’est quoi ?
A titre de comparaison, nous pouvons dire que la 4G est à la 3G ce que la fibre optique est à 
l’ADSL, le très haut débit, version mobile. Alors que dans les derniers stades de son évolution, 
la 3G devrait plafonner à 28Mbp/s, la 4G pourrait bien offrir des débits équivalents à ceux 
proposés par la fibre optique, soit bien au-delà des fameux 100Mbp/s.

Une précision de taille tout de même, les débits affichés par les réseaux mobiles sont 
dans la plupart des cas à partager entre les utilisateurs... 100Mbp/s à partager entre 
10 utilisateurs, ça fait toujours 10Mbp/s chacun. Aussi, la distance entre l’émetteur et le 
récepteur aura toujours tendance à diminuer le débit pratique.
Enfin concernant les bandes de fréquences à pourvoir, il s’agit des 2,6GHz (de 2 500MHz à 2 690MHz) et des 800MHz 
(entre 790 et 862MHz). Au total, plus de 250MHz seront à se partager entre les opérateurs français.

• Pour qui, avec qui ?
Comme pour les fréquences 3G, les bandes disponibles en 4G sont la propriété de l’Etat. C’est le gendarme des 
télécoms qui sera habilité à distribuer les autorisations d’utilisation. En janvier dernier, l’ARCEP publiait la synthèse de 
la consultation publique «en vue de l’attribution d’autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement 
des réseaux mobiles à très haut débit» (disponible ici : http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/synt-
thtdebit-mobile-150110.pdf).

Concernant les candidats, au vue des contributions à la consultation, nul doute que Orange, SFR, Free et Bouygues 
Télécom joueront des coudes pour obtenir des fréquences. Dans la synthèse de l’ARCEP, Orange a d’ailleurs proposé 
«un schéma à quatre acteurs».
Concernant les bénéficiaires, nous pouvons supposer que les entreprises seront servies en premier, avant un 
lancement plus global pour les particuliers. Aussi, les habitants des grandes agglomérations devraient être les 
premiers couverts par le très haut débit mobile.

Où ?
Nous nous arrêterons sur l’exemple français, tout en regardant un peu chez nos voisins européens. En France, est 
concerné tout le territoire métropolitain et la Corse. Les grandes villes d’abord, comme signalé au point précédent, 
avec sans doute une ouverture du réseau région par région (voir le point suivant pour le calendrier).

En Europe, chez nos amis nordiques par exemple, la couverture du territoire sera déjà bientôt achevée. En Suède, 
le prix de vente total a atteint 230 millions d’euros. En Norvège, 25 millions et en Finlande, seulement 3,8 millions 
d’euros. Plus près d’ici, aux Pays-Bas, cinq opérateurs, Ziggo, Tele2 (quatre licences chacun), KPN, Vodafone (deux 
licences chacun) et T-Mobile (une licence) ont acquis des licences pour un montant cumulé de 2,6 millions d’euros.
Enfin en Allemagne, T-Mobile, Vodafone, O2 et E-Plus sont actuellement en train de se disputer un paquet de 360MHz 
(pour des recettes estimées par le gouvernement à 5 milliards d’euros !).

• Quand ?
L’ARCEP publiera prochainement des premiers scénarios d’attribution, pour une procédure lancée au cours du 
deuxième semestre 2010. Il est important de savoir que ces fréquences sont actuellement utilisées par la télévision 
analogique et qu’elles ne seront pas disponibles avant son extinction. Cette extinction, planifiée par le CSA, verra la 
dernière région convertie, la Bourgogne, en décembre 2013. Enfin, tout comme Free actuellement pour son réseau 
3G, il faut compter environ 2 ans entre les attributions et les ouvertures commerciales.

• Comment ?
L’ARCEP procédera sans doute à un appel à candidatures. Enchères ou concours de beauté, rien n’est encore décidé. 
Les opérateurs existants, Free compris, pourront bien entendu réutiliser leurs points hauts. Et à priori, il y aurait 
assez de fréquences pour une répartition sur quatre opérateurs (ça tombe bien :-) ) dans le cadre d’une segmentation 
de blocs de 5 ou 10MHz.

• Pourquoi la 4G ?
C’est plutôt simple. Une meilleure technologie, davantage de débit, plus de confort, pour des usages qui se retrouveront 
sans doute bouleversés. Pour les opérateurs historiques, la saturation à venir des réseaux 3G peut être un argument 
supplémentaire.

• Premiers prix...
Les premiers forfaits 4G viennent d’apparaître en Suède et en Norvège. Il faudra compter 57 euros pour un suédois 
pour de la voix, des SMS et de la data (mode modem inclus) en «illimité limité» (plafond de 30Go par mois). Un 
norvégien devra par contre payer 82 euros pour les mêmes prestations...

Vivement mieux en France, pour 29,99 euros :-)
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