ADSL: Tele2 renonce à ses offres en zones
non dégroupées
Coup de théâtre. Un mois après avoir annoncé une nouvelle grille tarifaire des accès ADSL pour les
habitants des zones non dégroupées, Tele2 fait brutalement machine arrière.
A partir du 1er novembre prochain, le FAI cessera purement et simplement de commercialiser ses
offres ADSL dans ces zones. Néanmoins, les clients ayant déjà souscrit à l’ADSL continueront de
bénéficier des conditions actuelles et « auront accès aux évolutions futures des offres de l’opérateur ». La
raison avancée par le fournisseur est financière: « Les conditions économiques imposées par France
Télécom en zones non dégroupées ne permettent plus de garantir les prix les plus bas et une marge
suffisante », explique Tele2 dans un communiqué. Et d’ajouter: « De plus, les développements récents et
les incertitudes concernant l’évolution des offres de France Telecom en zone non-degroupée (ADSL Max et
dérégulation envisagée par le régulateur, NDLR) nous font craindre que cette situation perdure ». L’opérateur
conteste en particulier les coûts imposés par France Télécom en zones non dégroupées pour
l’accès IP/ADSL (également appelée option 5). Cette formule est actuellement la plus utilisée en
France par les FAI. Tele2 quitte donc le marché des zones non dégroupées. Ce qui renforce en fait
France Télécom, premier FAI de France et le conforte en position de quasi-monopole dans les zones
non dégroupées. Au final, c’est la fracture numérique qui s’élargit encore un peu plus entre les
zones « denses » où la concurrence fait rage et les autres. Cet épisode constitue également un
nouvel épisode de la guerre qui oppose Tele2 à France Télécom. Fin septembre, l’opérateur suédois
a saisi l’ART et le Conseil de la concurrence. Il estime que le couplage « abonnement France
Télécom + accès Internet » est illicite et renchérit le coût d’accès à l’ADSL. Tele 2 propose donc de ne
plus imposer d’abonnement téléphonique France Télécom lorsqu’on souscrit à une offre ADSL chez
un opérateur alternatif. Récapitulatif des offres haut débit (tarifs/ mois) au 18 octobre
Wanadoo eXtense 512k / 5 Go de volume échangé avec un engagement de 12 mois: 19,90
euros/mois. eXtense 512k / 5 Go sans engagement: 25,90 euros /mois. eXtense 512k Illimité
abonnement de 12 mois 25,90 euros/mois Promotion Découverte: 19,90 euros/mois les 3 premiers
mois. eXtense 1024k / 5 Go abonnement de 12 mois: 25,90 euros/mois. eXtense 1024k / 5 Go sans
engagement: 29,90 euros/mois. eXtense 1024k Illimité abonnement de 12 mois: 29,90 euros/mois.
eXtense 2048k Illimité engagement de 12 mois: 34,90 euros/mois Promotion Découverte: 29,90
euros/mois pendant 6 mois. Téléphonie sur Internet (en plus de l’abonnement ADSL) A partir du 20
août, pour les clients Haut Débit de Wanadoo à 512 Kbit/s illimité et plus, France Télécom lance un
service de Voix sur IP (VoIP) illimité à 20 euros par mois avec une promotion à 10 euros pendant la
première année, pour tous les appels locaux et nationaux vers le téléphone fixe. AOL: Accès 1024:
16,90 euros (en zones dégroupées) Accès 5 Mb/s: 22,90 euros (en zones dégroupées) Accès en
zones non dégroupées: 512: 27,90 euros 1024: 32,90 euros 2048: 39,90 euros Tarifs valables un an,
ensuite, cinq euros supplémentaires. Modem: 49,90 euros. Frais de résiliation: 49 euros. ClubInternet: Accès 512: 14,90 euros (en zones dégroupées) Accès 1024: 19,90 euros (en zones
dégroupées) Accès 2048: 24,90 euros (en zones dégroupées) Accès 512: 29,90 euros (en zones non
dégroupées) Accès 1024: 39,90 euros (en zones non dégroupées) Free (ADSL+TV): Accès 2048:
29,99 euros (en zones non dégroupées) Jusqu’à 10 Mb/s en zones dégroupées: 29,99 euros Free
propose pour 29,90 euros une offre ADSL + téléphonie illimitée grâce au dégroupage total (encore

peu de lignes concernées) permettant de ne plus payer l’abonnement France Télécom Neuf
Telecom (en zones dégroupées): Accès 1024: 14,90 euros (+2 euros pour le modem) Accès 2048:
24,90 euros (+2 euros pour le modem) Accès 2048 en zones non dégroupées: 29,90 euros Modem:
2 euros par mois obligation de souscrire la présélection téléphonique au service Neuf Telecom,
sinon +5 euros. Tarif valable un an, il sera ensuite majoré de cinq euros. Neuf Télécom propose
pour les lignes totalement dégroupées une offre couplée ADSL à 2 Mb/s + communications
illimitées fixes à 29,90 euros par mois. Tiscali: (+2 euros pour le modem) Accès 512: 20 euros (en
zones non dégroupées) Accès 2048: 30 euros (en zones dégroupées) Téléphonie sur Internet Forfait
à 30 euros/mois (+4 euros/mois pour la location du terminal Triway) donnant accès à l’ADSL à très
haut débit, à la gratuité des appels IP (Internet Protocol) vers les numéros de téléphone fixe en
France. Les appels vers les mobiles sont facturés à la seconde dès la première seconde 0,19 euro la
minute. Noos (câble): Accès 160: 19,90 euros ou 9,90 euros avec abonnement TV Accès 640: 29,90
euros ou 19,90 avec abonnement TV Accès 1280: 39,90 euros ou 29,90 avec abonnement TV Accès
2560: 49,90 euros ou 39,90 avec abonnement TV NC Numericâble (câble): Accès 512: 9,90 euros
par mois pendant 6 mois puis 19,90 euros. Accès 1024: 19,90 euros par mois puis 29,90 euros.
Accès 2048: 29,90 euros par mois pendant six mois puis 39,90 euros. Accès 8 Mb/s: 59,90 euros par
mois Offres couplées TV+Internet également disponibles de 19,90 à 49,90 euros par mois. Cegetel
(en zones dégroupées, pendant un an, avec abonnement à la téléphonie fixe, sinon 5 euros de
plus): Accès 1024: 14,90 euros Accès 2048: 19,90,90 euros Accès débridé (jusqu’à 7 Mo): 24,90 euros
Offres couplées ADSL + téléphonie fixe illimitée (offres valables un an) Accès 512: 29,90 euros (tout
le territoire) Accès 1024: 24,90 euros (zones dégroupées) Accès 2048: 29,90 (zones dégroupées)
Accès ADSL Max: 34,90 euros (zones dégroupées) Tele2 (plus d’offres en zones non dégroupées à
partir du 1er novembre) Accès 1024: 14,85 euros (zones dégroupées) Accès 2048: 19,85 euros
(zones dégroupées) Obligation de souscrire à la préselection téléphonique sinon +5 euros par mois.
Location du modem: 2,5 euros/mois. Pas de frais de mise en service mais des frais de résiliation.
Oreka (en zones dégroupées) Accès 1024: 24,50 euros La Poste Accès 512: 23 euros (zone
dégroupée) ou 38 euros Accès 1024: 25 euros (zone dégroupée) ou 48 euros Telecom Italia Accès
ADSL + abonnement téléphonique (le FAI rembourse les 13 euros mensuels de l’abonnement
France Télécom) Accès 1024: 23,95 euros Accès 3072: 37,95 euros (avec téléphonie illimité +22
euros) Accès classiques Accès 1024: 15,95 euros Accès 3072: 29,95 euros Accès à consommation
Accès 1024: 1,5 euro/heure (frais: 50 euros si le client ne consomme pas) Accès 1024: 1,20
euro/heure avec abonnement téléphonique (+12,95 euros)

