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Compenser les prestations  
du service public

Lasituationactuelledumarchésuissedes
lettres est toujours le monopole. Le but du
Conseilfédéralestdel’ouvriràlaconcurrence,
toutenassurantladessertedebase.Àceteffet,
l’ancienmonopolisteserachargé,commepar
lepassé,decettetâchequidéfinitlaqualité,
l’étendueetleprixdesprestationsattendues:
ladistributionrapideetfiabledeslettresetdes
paquetsdoitêtreaccessibleàtous,àdesprix
uniformes.Cetteobligationnevaudra,enre-
vanche, pas pour la concurrence car mettre

surpiedunréseaudedistributioncouvrant
l’ensembleduterritoireestuneopérationtrès
coûteuse.CommelaSuissedisposedéjàd’une
telle structure, ledéveloppementderéseaux
supplémentairesseraitdugaspillage.

Assurerladessertedebaseoccasionnedes
coûtsàceluiquienestchargé.Cefournisseur
doit, par conséquent, être indemnisé finan-
cièrement pour survivre. Le montant de la
compensationdépendradescoûts.

Combien coûte la desserte de base?

Enthéorie,ilestfaciledecalculerlescoûts
duservicepublicdansunmarchélibéralisé:
ilssontconstituésparladifférenceentreleré-
sultat d’exploitation du fournisseur de base
soumisàlaconcurrence,maissansdessertede
baseobligatoire,etlerésultatd’exploitationdu
fournisseur de base soumis à la concurrence,
maisavecdessertedebaseobligatoire.

Le coût net évité:  
un calcul en situation de monopole

Laméthodeducoûtnetévité(«netavoided
cost»)pourcalculerlescoûtsdeladessertede
base vient du secteur des télécommunica-

Comment calculer les coûts de la desserte de base? 
Avantages et inconvénients des méthodes possibles
Le marché postal suisse est censé 

s’ouvrir à la concurrence, mais la 

desserte de base – appelée aussi 

service public – doit continuer  

à être assurée. Or en ouvrant  

le marché, on retire à l’ancien mo-

nopoliste la base même de son 

financement. Celui-ci devra donc 

être indemnisé pour les surcoûts 

engendrés par la desserte de base 

en régime de concurrence. Pour en 

déterminer le montant, il existe 

trois méthodes– coût net évité, 

coût de rentabilité et fixation des 

prix d’entrée – qui sont décrits ci-

dessous. Dans quelle situation 

convient-il d’utiliser l’une ou 

l’autre? C’est ce que l’on établira 

en même temps que seront pré-

sentés les avantages et les incon-

vénients de chacune.
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Assurer la desserte de base occasionne des coûts à celui qui en est chargé. Ce fournisseur doit, par conséquent, être 
indemnisé financièrement pour survivre. En illustration: bureau de poste mobile dans le Val Calanca (Grisons).
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tions1.CommandéeparlaCommissioneuro-
péenne,uneautreétudesurlecalculdescoûts
de la desserte postale de base dans les pays
membresdel’UEyrecourtégalement2.Cette
méthodecalculeladifférenceentrelesrésul-
tatsd’exploitationdemonopolistesastreints
ounonàladessertedebase.Pourendétermi-
nerlavaleur,onconsidèreisolémentchaque
prestationexigéedeladessertedebaseetl’on
segmentelaclientèle.Puisoncalculelesseg-
mentspour lesquelscesprestationspeuvent
êtreprofitablesetceuxquientraînentdesper-
tes.Quandl’offred’uneprestationàunseg-
ment de clientèle particulier entraîne une
perte,onparledesegmentnonprofitable.

Lefournisseurnonastreintàladessertede
base pourrait économiser les coûts nets des
segments non profitables, autrement dit la
différenceentreleschargesetlesproduitsqui
leursontliés.D’aprèslaméthodeducoûtnet
évité,cetteéconomieéquivautexactementaux
coûtsdeladessertedebase.

Pourobtenirun résultatprobant, il faut,
cependant, tenir compte de deux éléments.
Premièrement, ladesserted’unsegmentnon
profitable pris isolément peut améliorer les
profits ailleurs. Si cette augmentation dans
d’autres segments est supérieure aux coûts
netsdessegmentsnonprofitablesprisisolé-
ment, le monopoliste les desservira même
sansyêtreastreint.Cescoûtsnepeuventdonc
pasêtreajoutésaucoûtnetévité.D’autrepart,
rayer une prestation de l’offre uniquement
pour certains segments de la clientèle peut
aussiêtretrèsonéreux.Sicelaestlecas,lemo-
nopolistedécideradecontinueràdesservirces
segments,mêmeunefoislevéel’astreinteàla
dessertedebase.Lescoûtsnetsrésultantdela
desserte de ces segments non profitables ne
fontpasnonpluspartieducoûtnetévité.

Lanécessitédeprendreencompteunse-
condélémentrésultedelavolontédupolitique
d’améliorerl’efficacitédesservicespublics:les
collectivitésnedoivent,eneffet,assumerles
coûtseffectifsdeladessertedebasequesile
fournisseurestefficace(onparleicid’efficaci-
téx).Untelfournisseurrecourtàlameilleure
technologie disponible pour tirer le profit
maximumdesressourcesexistantes.Iloffreen
générallesprestationsdeladessertedebaseà
uncoûtmoindrequelefournisseurdebase
actuel. Pour calculer le coût net évité d’un
monopolisteefficacex,oncommenceparnor-
maliser lescoûtsactuelsdumonopolisteau
niveauefficacethéorique,puisonsegmentele
marché.Onpeutalorscalculerlescoûtsperti-
nentsdeladessertedebase.

Lecoûtnetévitéestrelativementsimpleà
calculer,maisdansuncontexted’ouverturedu
marché, la méthode répond à la mauvaise
question.Carilnes’agitplusseulementd’as-
surerlasurvied’unmonopoliste, ils’agitde

permettreàunfournisseurefficacederéaliserun
bénéficenormalenrégimedeconcurrence.Orle
coûtnetévités’intéresseauxcoûtsdelades-
sertedebased’unmonopoliste,maisnonà
ceuxd’un fournisseurdebaseenrégimede
concurrence(voirgraphique1).

Fixation des prix d’entrée:  
le coût de la libéralisation

La fixationdesprixd’entrée(«entrypri-
cing») est une méthode mise au point par
PricewaterhouseCoopersentre1997et1998.
Elleestdécritedansuneenquêtepubliéepar
PostEurop3etdansdeuxarticlesspécialisés4.
La fixation des prix d’entrée fait apparaître
dansquellemesurelesbénéficesd’unmono-
polistediminuents’ildoitcontinueràassurer
ladessertedebaseaprèsl’ouverturedumar-
ché.Pourcalculercedifférentiel,onconsidère
le résultat d’exploitation d’un monopoliste
efficacexastreintàladessertedebaseetonle
compare à celui d’un fournisseur devant
pourvoir à la même desserte en régime de
concurrence.

Pourlecalcul,oncommenceparconsidé-
rer chaque prestation isolément et par seg-
menterlaclientèle.Deuxièmement,ondéter-
minelescoûtsetrecettesdechaquesegment
de marché. Troisièmement, ces coûts sont
normalisésauniveaud’unmonopolisteeffi-
cacex.

Contrairementà laméthodeducoûtnet
évité,onestime,dansunequatrièmeétape,où
etdansquellemesureilseproduirauneentrée
sur lemarché, cequipermetdedéterminer
quellesprestationsserontoffertesparlacon-
currence.Cetteétapeexigedoncqu’onévalue
lescoûtsdelaconcurrence.Pardéduction,on
peut alors estimer la stratégie des prix et la
pertedepartsdemarchépourlefournisseur
debase.

Àpartirdes informationsconcernant les
pertes de parts de marché, on peut déter-
miner les recettes de chaque segment après
la libéralisation. On détermine encore les
coûts totaux de l’offre de toutes les pres-
tations de service avant et après l’ouverture
dumarché.Lessurcoûts,pourunmonopo-
listeefficacexastreintàfournirladessertede
basemêmeaprèsl’ouverturedumarché,ré-
sultentdeladifférencedesrecettesdiminuéede
celle des coûts. La première correspond au
totaldesrecettesréaliséesenrégimedemo-
nopolesur lesmêmesservicesqueceuxqui
sontl’enjeudelaconcurrence,moinsletotal
des recettes issues des services disputés en
régime de concurrence. La seconde s’ob-
tientensoustrayantauxcoûtstotauxenrégi-
medemonopoleceuxdurégimedeconcur-
rence.

La valeur obtenue par fixation des prix
d’entréeindiquelessurcoûtsoccasionnésau

1 Oftel (1995).
2 Nera (1998).
3 PostEurop (1998).
4 Rodriguez et al. (1999); Rodriguez et Storer (2000).
5 On en trouve l’explication dans les articles spécialisés de 

Cremer et al. (2000) et Panzar (2000).
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monopoliste efficace qui doit continuer de
fournirladessertedebaseenrégimedecon-
currence.C’estlaraisonpourlaquelleonles
désigneégalementsouslenomdecoûtsdela
libéralisationpourunmonopolisteefficace.Ils
sontmoindresquelescoûtseffectifsoccasion-
nésàunfournisseurdebaseinefficacesuiteà
l’ouverture du marché. Ces coûts effectifs
comprennent,enoutre,lessupplémentsd’in-
vestissementsquerequièrentlesprogrammes
derestructurationdestinésàaméliorerl’effi-
cacité.

Selonlafixationdesprixd’entrée,indem-
niserl’ancienmonopolisteexigeaussidelui
accorderlalibertéentrepreneurialepouréli-
miner les inefficacités repérées. En outre,
comme augmenter l’efficacité est difficile et
entraînedescoûts,unecompensationmoyen-
nantlafixationdesprixd’entréenegarantit
pasquelefournisseurdebaseréaliseraunbé-
néficenormalenrégimedeconcurrence.D’un
autrecôté,ilestindispensabledenormaliser
lescoûtsactuelsàunniveauquiincitel’ancien
monopolisteàaméliorerlepluspossibleson
efficacité.Détermineruntelniveaud’efficaci-
téxestunproblèmeàlafoispolitiqueetprati-
que.Surleplanpolitique,ils’agitdepeserla
sécuritédesemploiscontrelesincitationsaux
économies.Surleplanpratique,évaluerob-
jectivement l’efficacitéx est difficile et prête
aux manipulations, faute de possibilités de
comparaison.

Lafixationdesprixd’entréedéterminela
compensation due au monopoliste actuel
pourpouvoircontinueràassurerladessertede
baseaprèsl’ouverturedumarché.Cettevaleur
n’équivaut,cependant,pasauxcoûtseffectifs

de ladessertedebaseenrégimedeconcur-
rence.Ceux-cifontl’objetd’uncalculthéori-
queexposédansleparagraphesuivant.

Le coût de rentabilité:  
un calcul en situation de concurrence

Lescoûtsthéoriquesdeladessertedebase
enrégimedeconcurrenceéquivalentauxsur-
coûtsquireviennentaufournisseurdebasedu
faitdesonobligation5.

Cremeretal.lesappellentcoûtderentabi-
lité(«profitabilitycost»).Pourlesdéterminer,
ilfautcommencerpardéfinirun«scénariode
référence»,danslequell’ancienmonopoliste
setrouveenrégimedeconcurrence,maissans
subventionnidessertedebaseobligatoire.On
détermine,ensuite, lesclientsquinebénéfi-
cientpasdetouteslesprestationsdeservicede
base. Ces informations permettent alors de
calculeràcombiens’élèveraient lessurcoûts
pouroffrirladessertecomplèteàcesclients-là
aussi.Panzarlesappellecoûtdifférentielnet
(«net incremental cost»); ils équivalent à la
différencedescoûtstotauxdiminuéedelare-
cettesupplémentaire.Ladifférencedescoûts
totauxrésultedelasoustractiondeceuxcon-
tenusdanslescénarioderéférencemoinsceux
obtenusaprèsintroductiondeladessertede
baseobligatoire.Larecettesupplémentaireest
celleissuedessegmentsdemarchénouvelle-
mentexploitésàlasuitedel’introductiondela
dessertedebaseobligatoire.

Sansl’existencedecettedernière,unfour-
nisseur peut demander des prix plus élevés
pourcertainesprestationsqu’ilneseraitauto-
riséàlefairedanslecasinverse.L’introduc-
tiondeladessertedebaseobligatoireprovo-
que donc des manques à gagner pour le
fournisseurlàoùlesprixmoindresnesontpas
compensés par une demande accrue. Ces
manquesàgagnersontappelésrevenusnon
touchés(«foregonerevenue»).Lasommedu
coûtdifférentielnetetdesrevenusnontou-
chésdonnelecoûtderentabilité.

Offrir une compensation équivalente au
coûtderentabilité,c’estappliquerleprincipe
derémunérationàlaprestation.Lefournis-
seurdebasesoumisàlaconcurrencen’estin-
demniséparlespouvoirspublicsquepourles
coûtsqueluioccasionneeffectivementl’offre
de la desserte de base. On tient compte en
outredufaitque,sansdessertedebaseobliga-
toire, l’ancien monopoliste peut adapter ses
prix.

Vuesousl’anglethéorique,laméthodedu
coût de rentabilité est donc très séduisante.
Danslapratique,pourtant,lesdonnéesnéces-
sairespourconcevoirunmodèleopérationnel
sontdifficilesàdéterminer,carilfautévaluer
nonseulementlesinformationssurlescoûts,
maisaussilesprixescomptésetlescourbesde
demandedetouteslesprestationsdeservice.

       : Résultat d’exploitation
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Graphique 1

Desserte de base obligatoire et régime de concurrence
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Conclusion

Lesméthodesprésentéesdecalculdescoûts
deladessertedebaserépondentàtroisques-
tionsdifférentes.Laméthodeducoûtnetévité
faitapparaîtrelessurcoûtsoccasionnésàun
monopolistepourassurerladessertedebase.
Elleestrelativementsimpleàappliquer.Dans
uncontexted’ouverturedumarché,cen’est
pourtant pas la bonne pour déterminer le

montantdelacompensationduepourlacou-
verturedeladessertedebase.

Lafixationdesprixd’entréemontredans
quellemesurelesbénéficesd’unmonopoliste
diminuents’ildoitcontinueràassurerlades-
serte de base après l’ouverture du marché.
C’estuneméthodeapplicabledans laprati-
que.Maispour l’utilisercorrectement, ilest
cruciald’évaluerconvenablementlepotentiel
d’améliorationdel’efficacitédumonopoliste
actuel.

Laméthodeducoûtderentabilitéfaitap-
paraître les surcoûtsque ladessertedebase
occasionne à un fournisseur en régime de
concurrence.Lecoûtderentabilitééquivaut
doncàlacompensationdueàunfournisseur
de base pour qu’il assure sa desserte à long
termeenrégimedeconcurrence. 

Encadré 1
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Offrir une compensation équivalente au coût  
de rentabilité, c’est appliquer le principe de 
rémunération à la prestation. Le fournisseur de 
base soumis à la concurrence n’est indemnisé 
par les pouvoirs publics que pour les coûts que 
lui occasionne effectivement l’offre de la des-
serte de base.
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