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Le coût du dégroupage total est un 
frein pour les FAI excepté Orange !  »

Trois entreprises du groupe 
Expedia ont été condamnées 
par le Tribunal de commerce  
de Paris, pour leurs pratiques 
commerciales trompeuses en 
matière de réservation en ligne. 
Ce sont les professionnels eux-
mêmes qui ont donné l’alerte auprès 
de leur syndicat. Les centrales de 
réservation affichaient complets des hôtels alors 
qu’ils ne l’étaient pas, de fausses promotions  
dont l’hôtel n’était pas informé (jusqu’à – 40 %),  
ou encore des informations mensongères dans  
le classement des étoiles. Le tribunal a relevé  
le caractère trompeur des informations sur  
la disponibilité des prestations d’hébergement, sur  
la promotion de certaines prestations et la confusion 
des coordonnées entre la centrale de réservation  
et les établissements hôteliers. Ce jugement  
est conforme aux conclusions développées par  
la DGCCRF qui s’était joint au Synhorcat (Syndicat 
national des hôteliers restaurateurs cafetiers 
traiteurs) dans ce litige (TC Paris, 4-10-2011).  
De telles pratiques sont préjudiciables, tant à l’égard  
des consommateurs que des professionnels, dans 
un secteur où près de 60 % des internautes français 
utilisent le Web pour préparer et acheter leurs 
prestations de voyage. Un autre problème qui fait 
l’objet d’une autre enquête de la DGCCRF – toujours 
en cours – concerne l’identification des auteurs de 
commentaires sur les sites marchands. A suivre…
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Pour le tarif social Internet, un 
autre problème se pose. Les for-
faits doivent être disponibles sur 
l’ensemble du territoire français. 
Cette exigence, combinée à la 
description de l’offre (20 euros 
plus 3 euros de location pour la 
box, avec la téléphonie IP sans 
plus de précision sur les appels 
inclus), semble indiquer que 
le tarif social Internet est taillé 
sur mesure pour Orange. Les 
FAI que nous avons interrogés 
nous ont confirmé qu’il leur était 
impossible de proposer un forfait 
en dessous de 23 euros en dégrou-
page total. Pourquoi ? Parce qu’ils 
payent déjà 9 euros environ de 
droit d’accès à la boucle locale, la 
paire de fils de cuivre qui va du 
DSLAM jusqu’à la prise télépho-
nique et qui appartient à France 
Télécom, propriétaire d’Orange.
Plusieurs FAI nous ont confié plan-
cher sur une offre en dégroupage 
partiel. Dans ce cas, le particulier 
conserve une ligne téléphoni que 
chez France Télécom. S’il est éli-
gible au tarif social Internet, c’est 
qu’il a le droit au « service univer-
sel fixe », c’est-à-dire à un abonne-

ment téléphonique à 6,50 euros 
par mois au lieu de 16 euros. Une 
différence de 3,50 euros par rap-
port au coût du dégroupage total 
qui doit permettre aux FAI de pro-
poser un forfait Internet pour un 
montant final (ligne téléphonique 
incluse) proche de 23 euros. 

Un forfait social à 4 euros
Quant à Orange, il a annoncé 
une offre disponible dans 6 mois. 
En attendant, deux forfaits rem-
plissent déjà presque toutes les 
conditions requises. Le premier 
est l’AliceBox Initial d’Alice, à 
19,98 euros en dégroupage total. 
Le second est le forfait « social » 
du câblo-opérateur Numericable. 
A 4 euros par mois, il inclut une 
connexion haut débit, une ligne 
de téléphone fixe restreinte à 
la réception des appels, les 
19 chaînes de la TNT. Il est dis-
ponible par le biais des bailleurs 
sociaux ou des collectivités loca-
les. Seul souci pour ces deux 
abonnements : ils ne sont pas 
disponibles partout et, à ce titre, 
ne peuvent prétendre au label 
« tarif social Internet ». l

L’anaLyse
Les abonnements évalués dans le cadre de notre comparatif  
ont proposé, cette semaine, un niveau de qualité particulièrement 
excellent. Seuls deux échecs ont été relevés sur les 8 232 
appels téléphoniques réalisés sur la période, enregistrés sur un 
abonnement ADSL évalué pour Darty depuis la région parisienne. 
Bien que la qualité sonore mesurée sur l’ensemble des scénarios 
d’appels soit restée très bonne sur la période, elle est devenue  
un peu plus instable sur les communications de longue durée. 

En partenariat avec
baromètre téléphonie ip

ClasseMent des Fai du 10/10 au 16/10/2011*
1 Bouygues Telecom
2 Numericable
3 Darty câble 30Mbps
4 Orange
5 Free
6 SFR
7 Darty ADSL
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*notes sur 20, mesures réalisées 
à la Garenne-Colombes, neuilly-
sur-seine, Massy-palaiseau, 
nantes et Marseille
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