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Analyse des indicateurs de la QoS du 
fixe publiés par les opérateurs 

Application de la décision de l'ARCEP N° 2008-1362 

Premier trimestre 2010 

I INTRODUCTION 
Les opérateurs viennent de publier les indicateurs de la QoS du fixe du premier trimestre 2010 selon 

la décision de l'ARCEP N° 2008-1362. On ne peut que se réjouir de cet alignement, tardif toutefois, 

aux exigences des directives européennes qui devrait apporter aux consommateurs des indications 

intéressantes, même si elles ne sont pas exemptes de lacunes, pour le choix de leur opérateur de 

communications électroniques.  

Compte tenu que nous n'avons su trouver ces informations depuis la page d'accueil des opérateurs 

que sur les sites de Darty et de NUMERICABLE, le consommateur n'a d'autre moyen d'y accéder 

qu'en consultant le communiqué de presse du 30 juin 2010 de l'ARCEP : 

http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1[uid]=1290&tx_gsactualite_pi1[annee]=

&tx_gsactualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite_pi1[backID]=26&cHash=

6b1dfa34da 

Remarquons au passage que la mise à jour de la page " Je m'informe pour comparer les offres" du 

site http://www.telecom-infoconso.fr/ que l'ARCEP dédie aux consommateurs date du 19/11/2008. 

Le présent document a donc pour but d'analyser les résultats publiés par les 7 opérateurs qui ont 

répondu à l'invitation de l'ARCEP.  

Nous avons tenu à rappeler les commentaires de l'auditeur sur la comparabilité qui sont importants à 

prendre en compte avant tout jugement. Il faut aussi regretter que ces résultats ne soient pas 

accompagnés des éléments statistiques que prévoit la norme ETSI à laquelle l'ARCEP fait référence 

dans sa décision, tels qu'écart type ou intervalle de confiance qui apportent une information 

essentielle sur la représentativité des mesures. 

Les représentations graphiques ci-après ont été établies sur la base des résultats publiés par les 

opérateurs. La valeur de référence indiquée a été définie statistiquement pour sélectionner les 

meilleurs résultats du marché. Cette sélection comprend généralement les trois meilleurs résultats. 

Nous avons considéré cette valeur de référence comme le seuil d'acceptabilité dans l'état actuel du 

marché, ce qui ne veut pas dire qu'elle corresponde aux attentes des utilisateurs. Les résultats 

meilleurs que le seuil de référence sont représentés en vert, les autres en orange ou en rouge s'ils 

sont très mauvais. Toutefois, des ajustements ont été faits lorsque les différences entre opérateurs 

ne sont pas significatives ou qu'un résultat est très proche de la référence. 

  

http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1290&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=6b1dfa34da
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1290&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=6b1dfa34da
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1290&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=6b1dfa34da
http://www.telecom-infoconso.fr/
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II INDICATEURS LIÉS À L’ACCÈS (ADSL et câble) 
Les indicateurs liés à l’accès sont mesurés par les opérateurs à partir de leurs propres systèmes 

d’informations et certifiés par une société externe indépendante des opérateurs. 

Tous les indicateurs sont présentés avec 3 chiffres significatifs. 

II.1 Délai de fourniture du raccordement initial  

 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

Attention, la date retenue comme date de demande client va varier suivant les opérateurs, certains 

prenant pour date de référence la date à laquelle la demande est formulée par le client, d’autres la 

date à laquelle le contrat est signé. Par ailleurs, en fonction des canaux de vente et du fait de la 

réglementation associée, les mesures de délais peuvent être différentes ; notamment, dans le cas de 

vente à distance ou de démarchage à domicile, le délai peut inclure le délai de rétractation de 7 

jours.  

Indicateur N°1 : Temps dans lequel 95% des demandes d’accès au service sont livrées 

  

Les meilleurs résultats sont ici obtenus par DARTY, NUMERICABLE et ORANGE (ligne existante) et par 

NUMERICABLE, ORANGE et SFR dans le second cas. Il apparait toutefois que la valeur de référence 

pour le délai dans lequel 95% des demandes d’accès au service sont livrées s'établit à 13 jours 

lorsque la ligne existe et à 31 jours si elle doit être créée. En ce domaine, les utilisateurs pourraient 

s'attendre à être livrés en moins d'une semaine dans le premier cas ou en deux dans le second. Ces 

résultats ne sont donc pas bons et même ORANGE et NUMERICABLE ne parviennent pas à sortir du 

lot alors qu'ils ne dépendent d'aucune autre entité pour créer et équiper un accès.  

Pour Alice, les valeurs concernant ces indicateurs n'ont pas été certifiées mais, compte tenu des 

commentaires que l'opérateur a associés à ces paramètres nous avons indiqué des valeurs similaires 

à celles de Free. Bouygues Télécom n'a pas publié de résultat dans le cas de création de ligne. 
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Indicateur N°2 : Pourcentage de demandes livrées en moins de 20 jours calendaires 

  

Cet indicateur confirme les résultats précédents : les mêmes opérateurs arrivent en tête avec une 

exception pour SFR dont les résultats sont un peu en retrait dans le cas des créations de ligne mais 

ont été néanmoins considérés comme comparables à ceux de NUMERICABLE et ORANGE. Ici encore, 

le pourcentage de demandes livrées en moins de 20 jours est étonnamment faible et l'on se 

demande ce qu'il advient des demandes qui ne sont pas livrées dans ce délai, en particulier pour 

FREE dans le cas de création de ligne mais même pour les opérateurs qui sont au dessus du seuil de 

référence. ALICE et DARTY n'ont pas publié de résultat dans le cas de création de ligne. 

Indicateur N°3 : Nombre moyen de jours de retard par rapport à ces 20 jours 

Cet indicateur ne s'applique qu'à Bouygues Télécom et à FREE lorsqu'il y a création de ligne et le délai 

moyen au delà des 20 jours ressort à environ 17 jours. Combien doivent attendre ceux qui sont livrés 

les derniers ! 

II.2 Taux de pannes signalées par ligne d’accès 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

Attention, suivant le degré de finesse des typologies dont disposent les opérateurs, la dissociation 

des pannes totales et des pannes partielles n’a pas toujours été possible, de ce fait le périmètre de 

base de calcul varie d’un opérateur à l’autre. 

Enfin la jeunesse de certains opérateurs impacte leur résultat compte tenu du fait que le taux de 

panne est plus important pour les nouveaux clients et que le taux de ces nouveaux clients est plus 

important pour un opérateur récent. 

Indicateur N°4 : Taux de panne signalée par ligne d'accès 

Les opérateurs annoncent un taux de panne 

inférieur au seuil de référence (1,24%) sont  

DARTY, FREE et NUMERICABLE que nous avons 

considéré comme le seuil d'acceptabilité dans 

l'état actuel du marché. NUMERICABLE en est très 

proche. Cette valeur parait élevée pour des 

systèmes électroniques surtout si on la compare 

au résultat pour les réseaux RTC (0,49%). 

Bouygues Télécom n'a pas publié de résultat. 
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Indicateur N°5 : Taux de panne signalée par ligne d'accès dans les 30 jours après la mise 

en service de l’accès 

Le taux de panne dans les 30 jours suivant la mise 

en service atteint des sommets : jusqu'à 15% !  

Seuls DARTY et NUMERICABLE publient des 

résultats meilleurs que le seuil de référence de 6%, 

soit une valeur proche de celle obtenue par 

ORANGE pour le RTC. 

ALICE et FREE n'ont pas publié de résultat. 

 

II.3 Délai de réparation d’une défaillance 

Indicateur N°6 : Temps en jour dans lequel 95% des défaillances sont réparées 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

Attention, pour certains opérateurs ce calcul prend en compte tous les appels entrants car ils ne font 

pas de distinction (par choix ou parce que l’outil d’enregistrement des appels ne le permet pas) entre 

les appels liés à une question pratique et ceux réellement liés à une défaillance technique. De plus le 

compteur de durée de traitement de la panne à parfois pu être suspendu dans l’attente d’un rappel 

client. 

Résultat 

Les meilleurs scores sont obtenus par Bouygues 

Télécom, NUMERICABLE et SFR. 

La valeur de référence qui s'établit à 10 jours 

reste toutefois excessivement élevée surtout si 

l'on considère l'indicateur N°7 qui fait apparaître 

que le taux de défaillances relevées en 48 heures 

est de l'ordre de 90%. On peut donc penser que 

les défaillances les plus difficiles durent bien au 

delà de 10 jours. Il serait intéressant de pouvoir 

disposer d'un indicateur pour 99% des défaillances relevées. 

Indicateur N°7 : Pourcentage de défaillances réparées dans un délai fixé à 48 heures 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité   

Les biais identifiés pour l’indicateur N°6 s’appliquent également à cet indicateur, de plus suivant les 

outils dont disposent les opérateurs le calcul des 48h s’effectue en hh:mn:ss alors que pour d’autres 

ce calcul se base sur des données en jours entiers (de fait un cas peut être considéré comme inférieur 

à 2 jours alors qu’il aura été ouvert durant 52h00). 
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Résultat 

Bouygues Télécom obtient encore un score 

supérieur à la référence mais il est devancé ici 

par DARTY et FREE. 

En dehors des considérations émises par le 

certificateur, on peut trouver là une conséquence 

des différentes stratégies des opérateurs. 

 

II.4 Temps de réponse par les services clients de l’opérateur 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

Attention, conformément au référentiel, ce taux ne prend pas en compte le pourcentage d’appels 

dissuadés ou perdus dans le Serveur Vocal Interactif avant le choix de mise en relation avec un 

conseiller. Pour autant ce taux sera très variable suivant l’organisation du SVI.  

Indicateur N°8 : Valeur moyenne du temps de décroché par un opérateur humain 

DARTY, Bouygues Télécom et SFR sont au 

dessus du seuil de référence amis nous sommes 

ici très loin des 20 secondes préconisées par la 

norme NF relative aux Centres d'appel. 

En outre comme nous l'avons répété maintes 

fois, le temps de décroché est certes important 

mais la qualité de la réponse fournie l'est 

encore plus et nous n'avons dans les 

informations publiées aucune indication en la 

matière. 

Indicateur N°9 : Taux de décroché après l'éventuel serveur vocal interactif 

Trois opérateurs atteignent le seuil de 

référence : ALICE, DARTY et SFR. Bouygues 

Télécom, dont l'écart avec le seuil de référence 

n'est pas significatif compte tenu de la précision 

des résultats, a toutefois été également inclus 

dans la sélection des meilleurs résultats. 

Ce taux est peut-être acceptable mais, comme 

indiqué pour l'indicateur précédent, un 

indicateur sur la qualité de la réponse fournie 

serait encore plus pertinent. 
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II.5 Plaintes concernant l'exactitude de la facturation 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

Attention, suivant le degré de finesse des typologies dont disposent les opérateurs, la dissociation 

entre régularisations et gestes commerciaux sur factures n’a pas toujours été possible, de ce fait le 

périmètre de base de calcul varie d’un opérateur à l’autre. 

Indicateur N°10 : Taux de plaintes sur l'exactitude de la facturation ramené au nombre de 

factures émises (en %) 

Cet indicateur touche un sujet sensible pour les 

consommateurs et cela transparaît dans le peu 

d'enthousiasme des certains opérateurs à 

publier cette information qui pourtant ne porte 

que sur une petite partie du problème. En effet 

le particulier n'a guère de moyen de vérifier sa 

facture dont seul l'opérateur détient tous les 

éléments, ce qui ne lui donne que peu 

d'arguments pour la contester. C'est pourquoi 

nous pensons que des dispositions devraient 

être prises par le régulateur pour assurer la précision et la fiabilité des systèmes de taxation et de 

facturation des opérateurs. 

Les meilleurs résultats sont obtenus en ce domaine par FREE et SFR. 

II.6 Taux de résolution des réclamations par le service client en un appel 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

Attention la définition de la notion de réclamation varie énormément entre les opérateurs. Cette 

notion est définie par la politique de groupe de chacun et ne peut être comparée. De plus la 

classification plus ou moins détaillée des appels ne permet pas toujours de vérifier si le client n’a pas 

déjà appelé pour un motif similaire. 

Indicateur N°11 : Pourcentage de réclamations résolues par un appel au service client qui 

ne génère pas un second appel 

Comme le suggèrent les commentaires de l'auditeur, cet 

indicateur doit être pris avec précautions : en effet, il est 

notoire que les conseillers des hotlines ont tendance à 

considérer que tout appel est réglé lorsqu'ils raccrochent 

sauf cas notoires et il est difficile dans les applications 

informatiques de traitement des appels de rattacher un 

nouvel appel de l'utilisateur à un appel précédent. 

Les chiffres publiés paraissent relativement optimistes 

par comparaison à d'autres enquêtes et aux plaintes 

reçues à l'AFUTT. 
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Quoi qu'il en soit les meilleurs résultats sont obtenus par ORANGE, Bouygues Télécom et SFR. DARTY 

dont l'écart avec le seuil de référence n'est pas significatif compte tenu de la précision des résultats, 

a toutefois été également inclus dans la sélection des meilleurs résultats. 

III INDICATEURS LIÉS AUX APPELS TÉLÉPHONIQUES (ADSL et câble) 
Les indicateurs liés aux appels téléphoniques sont mesurés par une société externe indépendante 

des opérateurs. 

Le système de mesures mis en place est le suivant :  

 Par an, 4 campagnes de mesures de 2 semaines consécutives chacune ;  

 10 sites de mesures en France permettant d’effectuer les appels nationaux répartis comme 
suit : 
o 3 villes comptant plus d’1.000.000 d’habitants (Paris, Lyon et Marseille) ; 
o 1 ville comptant entre 500.000 et 1.000.000 habitants (Nantes) ; 
o 2 villes comptant entre 250.000 et 500.000 habitants (Strasbourg et Bordeaux) ; 
o 3 villes comptant entre 25.000 et 250.000 habitants (Angers, Dijon et Reims) ; 
o 1 ville de moins de 25.000 habitants (Massy

1
).  

 3 sites de mesures à l’international (Portugal, Allemagne et Royaume-Uni) permettant 
d’effectuer les appels internationaux à partir de Paris ;  

 Tests 7j / 7, de 8h à 22h : 
o 4 minutes / appel pour les appels nationaux ; 
o 1 minute / appel pour les appels internationaux.  

 Chaque ligne de tests des opérateurs réalise les tests vers une ligne de référence : 
o France Télécom pour les appels nationaux ; 
o British Telecom (Royaume-Uni), Deutsche Telecom (Allemagne) et Portugal Telecom 

(Portugal) pour les appels internationaux.  

 13.000 mesures théoriques effectuées par campagne de tests : 
o ~ 10.000 mesures nationales ; 
o ~ 3.000 mesures internationales. 

Tous les indicateurs sont présentés avec une précision à +/- 0,1. 

Nota :  On peut regretter que les tests des appels nationaux ne soient faits que vers France Télécom 

et non pas de façon croisée entre les différents opérateurs, ce qui serait plus représentatif de 

la situation actuelle, sachant que de l'aveu des opérateurs eux-mêmes l'essentiel des 

problèmes se situe à l'interface entre les réseaux. 

Pour cette publication, les mesures ont été réalisées à partir de 6 sites de mesures en France et des 3 

sites de mesures à l’international soit : ~ 6 000 mesures théoriques pour les indicateurs nationaux ; ~ 

3 000 mesures théoriques pour les indicateurs internationaux. 

Indicateur N°12 : Taux de défaillances des appels 

Pour cet indicateur et pour les appels nationaux, 

cinq opérateurs ont des résultats meilleurs que le 

seuil de référence: Bouygues Télécom, FREE, 

DARTY, ORANGE et SFR. 

                                                             

1 NDLR : Massy compte en fait un peu plus de 25000 habitants. 
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Pour les appels internationaux, ce sont Alice, FREE et Bouygues Télécom qui viennent en tête, les 

autres ayant des résultats nettement en deçà. 

Il faut noter que ces résultats ne sont pas très éloignés de ceux obtenus pour le RTC. 

Indicateur N°13 : Durée d’établissement de la communication 

Pour cet indicateur et pour les appels nationaux, les écarts entre les résultats des différents 

opérateurs ne sont pas significatifs.  

Pour les appels internationaux, ce sont SFR, 

Bouygues Télécom et DARTY qui viennent en tête 

mais les autres ne sont pas très loin. 

Il faut noter que ces résultats ne sont pas très 

éloignés de ceux obtenus pour le RTC en particulier 

pour les opérateurs qui ont les meilleurs résultats. 

 

Indicateur N°14 : Qualité de la communication 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

Un écart de moins de 0.2 entre deux notes MOS n’est pas perceptible par l’oreille humaine. 

Résultat 

Ces résultats concluent à une qualité de la 

communication comparable à celle du RTC. 

Comme l'indique le commentaire de l'auditeur, 

les écarts observés entre les opérateurs ne sont 

pas significatifs. 

Il faut toutefois relativiser ces résultats qui 

portent sur des agglomérations d'une certaine 

taille (> 25.000 habitants) et dont par 

conséquent la représentativité est limitée. 

IV INDICATEURS LIÉS À L’ACCÈS (RTC) 

IV.1 Délai de fourniture du raccordement initial  

Indicateur N°1 : Temps dans lequel 95% des demandes d’accès au service sont livrées 

ORANGE - ligne existante : 14 jours  

ORANGE - création de ligne : 54 jours 

Étrangement, ces résultats sont moins bons qu'en ADSL ? 

Indicateur N°2 : Pourcentage de demandes livrées en moins de 20 jours calendaires 

ORANGE - ligne existante : 97,5% 
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ORANGE - création de ligne : 83,0% 

La comparaison avec les résultats de l'ADSL aboutit à la même conclusion que pour l'indicateur 

précédent. 

IV.2 Taux de pannes signalées par ligne d’accès 

Indicateur N°4 : Taux de panne signalée par ligne d'accès 

ORANGE : 0,49% 
Ici ce résultat est nettement meilleur qu'en ADSL (1,94%). 

Indicateur N°5 : Taux de panne signalée par ligne d'accès dans les 30 jours après la mise 

en service de l’accès 

ORANGE : 5,0% 
Ce résultat est également meilleur qu'en ADSL (13,3%). 

IV.3 Délai de réparation d’une défaillance 

Indicateur N°6 : Temps en jour dans lequel 95% des défaillances sont réparées 

ORANGE : 7,2 jours 

Ce résultat est également meilleur qu'en ADSL (12 jours). 

Indicateur N°7 : Pourcentage de défaillances réparées dans un délai fixé à 48 heures 

ORANGE : 70,5% 

Ce résultat est similaire à celui de l'ADSL. 

IV.4 Temps de réponse par les services clients de l’opérateur 

Indicateur N°8 : Valeur moyenne du temps de décroché par un opérateur humain 

ORANGE : 3mn 18s 

SFR : 1mn 1s 

Indicateur N°9 : Taux de décroché après l'éventuel serveur vocal interactif 

ORANGE : 84% 

SFR : 94,4% 

IV.5 Plaintes concernant l'exactitude de la facturation 

Indicateur N°10 : Taux de plaintes sur l'exactitude de la facturation ramené au nombre de 

factures émises (en %) 

ORANGE : 0,08% 

SFR : 0,02% 
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IV.6 Taux de résolution des réclamations par le service client en un appel 

Indicateur N°11 : Pourcentage de réclamations résolues par un appel au service client qui 

ne génère pas un second appel 

ORANGE : 94,2% 

SFR : 89,8% 

V INDICATEURS LIÉS AUX APPELS TÉLÉPHONIQUES (RTC) 

Indicateur N°12 : Taux de défaillances des appels 

ORANGE – appels nationaux : 0,0% 

ORANGE – appels internationaux : 2,0% 

SFR – appels nationaux: 0,0% 

SFR – appels internationaux: 0,2% 

Indicateur N°13 : Durée d’établissement de la communication 

ORANGE – appels nationaux : 1,2s 

ORANGE – appels internationaux : 3,1s 

SFR – appels nationaux: 1,1s 

SFR – appels internationaux: 1s 

Indicateur N°14 : Qualité de la communication (note MOS) 

ORANGE : 4,3  

SFR : 4,3 

VI SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
Il est important de tenir compte pour cette synthèse que les indicateurs concernent différents 

aspects de la QoS :  

 d'une part les indicateurs liés à l'accès (indicateurs 1 à 11) : étapes du parcours client hors 
qualité de fonctionnement pour les services fixes ; 

 d'autre part les indicateurs liés aux appels téléphoniques fixes RTC et ADSL (indicateurs 12 à 
14). 

En outre deux types de service sont concernés :  

 d'une part ADSL ou câble ; 

 d'autre part RTC. 

 

La première partie de la synthèse des résultats porte sur l'ADSL.  

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant où apparaissent en vert les indicateurs qui 

atteignent ou dépassent le seuil de référence (ou ne présentent pas un écart significatif) : 
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 ALICE BYTEL DARTY FREE NUMERICABLE ORANGE SFR 

Indic. N°1 
       

       

Indic. N°2 
       

       

Indic. N°4        

Indic. N°5        

Indic. N°6        

Indic. N°7        

Indic. N°8        

Indic. N°9        

Indic. N°10        

Indic. N°11        

Indic. N°12 
       

       

Indic. N°13 
       

       

Indic. N°14        

 

Tous ces indicateurs n'ont évidemment pas la même importance du point de vue de l'utilisateur. 

Considérant que : 

 environ 70% des demandes d'accès portent sur des lignes existantes ; 
 les pannes sont pénalisantes sur toute la durée de vie du service mais sont particulièrement 

irritantes dans les 30 jours suivant la mise en service ; 
 le délai de réparation des défaillances est crucial pour l'utilisateur ;  
 le décroché par un conseiller de la hotline est moins important que la pertinence de la réponse 

apportée ; 
 et que la majorité des appels sont nationaux ; 

nous avons affecté à chacun des indicateurs apparaissant en vert dans le tableau précédent le 

nombre de points suivants : 

Indicateurs Pondération 

Indicateur N°1 

Temps (en jours calendaires) dans lequel 95% des demandes 
d'accès au service sont livrées  
ligne existante :  

1 

création de ligne :  0,5 

Indicateur N°2 

Pourcentage de demandes livrées en moins de 20 jours 
calendaires  
ligne existante :  

1 

création de ligne :  0,5 

Indicateur N°4 Taux de panne signalée par ligne d'accès 1,5 

Indicateur N°5 
Taux de panne par ligne d'accès en prenant comme période 
d'observation les 30 jours après la mise en service de l'accès 

1 

Indicateur N°6 Temps en jours dans lequel 95% des défaillances sont réparées 1 

Indicateur N°7 
Pourcentage de défaillances réparées dans un délai fixé à 
48 heures 

0,7 

Indicateur N°8 
Valeur moyenne du temps de décroché par un opérateur 
humain (en minute et seconde) 

0,5 

Indicateur N°9 Taux de décroché après l'éventuel serveur vocal interactif 0,3 
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Indicateur N°10 
Taux de plaintes sur l'exactitude de la facturation ramené au 
nombre de factures émises (en %) 

1 

Indicateur N°11 
Pourcentage de réclamations résolues par un appel au service 
client qui ne génère pas un second appel 

1 

Indicateur N°12 

Pourcentage d'appels défaillants pour les appels nationaux  2,6 

Pourcentage d'appels défaillants pour les appels 
internationaux  

0,3 

Indicateur N°13 
Temps moyen pour les appels nationaux (en seconde)  1 

Temps moyen pour les appels internationaux (en seconde)  0,1 

Indicateur N°14 
Note MOS (Mean Opinion Score) de la qualité de la 
communication 

1 

 

Dans ces conditions, le score obtenu par chacun des opérateurs pour les indicateurs liés à l'accès 

pour les services ADSL ou câble s'établit comme suit : 

ALICE BYTEL DARTY FREE NUMERICABLE ORANGE SFR 

0,3 3,5 7 3,2 6,5 4 4,8 

Selon ces mesures et sous les réserves exprimées précédemment, la meilleure qualité serait fournie 

par DARTY et NUMERICABLE, puis par SFR et ORANGE suivis par Bouygues Télécom et FREE. 

En ce qui concerne les indicateurs liés aux communications téléphoniques le score obtenu par chacun 

des opérateurs s'établit comme suit : 

ALICE BYTEL DARTY FREE NUMERICABLE ORANGE SFR 

2,3 5 4,7 4,9 2 4,6 4,7 

Sous les réserves exprimées précédemment, la qualité de service est comparable pour Bouygues 

Télécom, DARTY, FREE, SFR et ORANGE.  

Concernant les indicateurs pour le RTC, les résultats sont, sans surprise et à quelques rares 

exceptions près, meilleurs que pour l'ADSL en particulier pour le taux de défaillance des appels 

nationaux. Bien que les résultats d'ORANGE et de SFR soient difficilement comparables, là où SFR en 

a publiés, ils sont souvent meilleurs que ceux d'ORANGE. 

VII CONCLUSION 
La publication de ces indicateurs constitue certes un élément d'information très intéressant pour le 

choix d'un fournisseur de communications électroniques mais on peut regretter qu'elle soit limitée à 

la QoS du fixe et ne soit pas étendue aux services de communications mobiles et ne fournisse aucune 

information sur la QoS de l'accès Internet (taux d'erreur, débit et disponibilité). En outre, il faut 

également regretter que les opérateurs comme l'ARCEP n'aient pas donné plus de publicité à ces 

informations. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que les indicateurs liés à l'accès sont lié à la saisie du personnel de 

l'opérateur sur laquelle l'auditeur a émis certaines réserves portant sur la comparabilité. On peut 

également s'interroger sur leur représentativité du point de vue de l'utilisateur. Il semble 

indispensable de les compléter par une autre forme d'enquête sur la qualité perçue par les 

utilisateurs. 
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Quant aux indicateurs liés aux appels téléphoniques, ils sont mesurés dans des conditions 

particulières par des robots entre un nombre de points de mesures limités. Il est dommage comme 

cela a été mentionné plus haut qu'ils ne portent pas sur les communications entre opérateurs dont 

on sait qu'elles sont les plus sujettes aux défauts.  

Dans tous les cas, la plupart des résultats publiés sont des moyennes et encore une fois, il est 

regrettable que, contrairement aux exigences de la norme, aucune information sur la dispersion des 

mesures ne soit fournie. En conséquence, l'utilisateur doit être averti que les résultats dans son cas 

particulier peuvent être très différents de ceux publiés. 
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ANNEXE A 
Les graphiques ci-après représentent les Indicateurs de qualité de service fixe relatifs à la décision 

ARCEP N° 2008-1362 avec les conventions suivantes destinées à faciliter les comparaisons : 

Une échelle commune a été adoptée pour tous les indicateurs la valeur 0 correspond à la 
valeur de la plus faible QoS et la valeur 1 à une valeur de référence fixée provisoirement à la 
moyenne du marché. 
Les indicateurs I1a à I14 correspondent aux indicateurs définis par l'ARCEP et rappelés en 
annexe 

 

Indicateurs liés à l'accès (y compris service client) Indicateurs liés aux appels téléphoniques 

  

 

 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
I1a

I1b

I2a

I2b

I3a

I3b

I4
I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

Référence

Alice
0

0,5
1

1,5
2

I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

Alice

0
0,5

1
1,5

2
2,5

I1a
I1b

I2a

I2b

I3a

I3b

I4
I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

Référence

Bouygues Tel

0
0,5

1
1,5

2
I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

Bouygues Tel

0
0,5

1
1,5

2
2,5

I1a
I1b

I2a

I2b

I3a

I3b

I4
I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

Référence

Darty

0

1

2

3
I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

Darty



Analyse des indicateurs de la QoS du fixe – Premier trimestre 2010 

P-Y Hébert 15/16 

 

 

 

 

 

 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5
I1a

I1b

I2a

I2b

I3a

I3b

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

Référence

Free

0
0,5

1
1,5

2
I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

Free

0
0,5

1
1,5

2
2,5

I1a
I1b

I2a

I2b

I3a

I3b

I4
I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

Référence

NUMERICABLE

0
1
2
3

I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

NUMERICABLE

0
0,5

1
1,5

2
2,5

I1a
I1b

I2a

I2b

I3a

I3b

I4
I5I6

I7

I8

I9

I10

I11

Référence

Orange RTC

0
0,5

1
1,5

2
I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

Orange RTC

0

0,5

1

1,5

2
I1a

I1b

I2a

I2b

I3a

I3b

I4
I5I6

I7

I8

I9

I10

I11

Référence

Orange ADSL

0
0,5

1
1,5

I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

Orange ADSL



Analyse des indicateurs de la QoS du fixe – Premier trimestre 2010 

P-Y Hébert 16/16 

 

 

 

 
 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

I1a
I1b

I2a

I2b

I3a

I3b

I4
I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

Référence

SFR ADSL

0

1

2

3
I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

SFR ADSL

0

1

2

3
I12a

I12b

I13aI13b

I14 Référence

SFR RTC


