Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis

Fin de l’exclusivité des cablo-opérateurs dans les immeubles
Publié le lundi 5 novembre 2007
Voir en ligne : https://www.france-science.org/Fin-de-l-exclusivite-des-cablo.html

La Federal Communications Commission (FCC) vient de voter à l’unanimité une mesure destinée à faire
baisser le prix de l’accès à la télévision par câble et des services associés dans les immeubles résidentiels.
Elle met ainsi fin aux contrats d’exclusivité des principaux cablo-opérateurs dans des zones le plus souvent
habitées par des minorités ou des personnes âgées aux faibles revenus, en permettant aux entreprises issues
de la téléphonie de proposer des services vidéo à moindre coup. Verizon, AT&T et les opérateurs de câble
locaux se réjouissent particulièrement de cette modification de la réglementation qui vient conclure un long
travail de lobbying.
Jusqu’à ce jour, les services d’accès à la télévision par câble dans les immeubles résidentiels étaient souvent
distribués via des contrats d’exclusivité établis entre les cablo-opérateurs et les gérants des logements. Lors
de la construction d’un nouveau complexe résidentiel, l’opérateur qui remporte le contrat de distribution de
télévision équipe l’ensemble des appartements et se retrouve localement en situation de monopole. Des
entreprises comme Comcast et Warner sont particulièrement gagnantes dans cette organisation. La durée de
ces contrats est typiquement de 5 à 10 ans, mais peut dans certains cas assurer le monopole d’un fournisseur
indéfiniment.
Quand on sait qu’environ 76 millions de foyers sont abonnés à des offres de télévision par câble, qu’un quart
de la population américaine vit en appartement, et que les experts estiment que 5 à 10% des ces logements
sont sous contrats d’exclusivité, la baisse des prix espérée par la FCC serait ressentie par de nombreux
abonnés, dont la plupart est en situation précaire. Les cablo-opérateurs quant à eux ne voient pas d’un bon
oeil cette mesure qui risque de les obliger à effectuer des travaux sur leurs installations déjà présentes pour
être en mesure d’accueillir leurs concurrents. Ils annoncent de leur côté des augmentations locales des tarifs
pour supporter ces coûts. Cependant, on peut espérer que cet assouplissement des règles risque en pratique
d’obliger les opérateurs à aligner leurs prix sur ceux des nouveaux entrants qui vont essayer de se faire sur
une place dans ce nouveau marché.
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