Mexique : Adoption définitive de la
réforme des télécommunications
La réforme des télécommunications a été définitivement adoptée suite à la promulgation le 14 juillet 2014 de
la Loi fédérale de télécommunications et radiodiffusion par le Président mexicain, soit un an après l’adoption
de la réforme constitutionnelle. Cette loi aurait dû être adoptée avant décembre 2013 mais le gouvernement
n’a été en mesure de présenter son projet de loi qu’en mars dernier compte tenu de tensions avec les partis de
l’opposition et de la mobilisation des acteurs privés concernés. La réforme vise à dynamiser le secteur des
télécommunications mexicain qui est l’un des plus déficients et des plus concentrés des pays de l’OCDE, par
le biais d’un renforcement de la concurrence et d’une plus grande ouverture aux investissements étrangers,
sous le contrôle d’un régulateur aux pouvoirs accrus. Cette réforme est globalement saluée comme un succès
pour le gouvernement.

La réforme vise à renforcer la régulation et la concurrence
dans un secteur fortement concentré
La réforme vise à augmenter les investissements et la qualité des services pour les usagers en s’attaquant à
la grande concentration du secteur : América Móvil, appartenant au milliardaire Carlos Slim, détient ainsi
80% de la téléphonie fixe, 75% de l’accès à internet et 70% de la téléphonie mobile, au travers de ses
marques Telmex et Telcel, et l’accès aux services télévisuels est détenu majoritairement par les deux grands
groupes Televisa et TV Azteca, avec respectivement 55% et 40% des fréquences disponibles.
Principaux points de la réforme :
- Création de l’Ifetel, nouveau régulateur aux pouvoirs renforcés : création en septembre 2013 de
l’Ifetel, organe constitutionnel aux pouvoirs renforcés et bénéficiant de plusieurs garanties d’indépendance1.
Doté d’importants pouvoirs, l’Ifetel sera notamment en charge de l’octroi et du retrait des concessions,
prérogative jusque-là entre les mains du pouvoir exécutif2. Point essentiel, les recours judiciaires que
pourraient déposer les entreprises contre ses décisions ne seront plus suspensifs (les recours suspensifs
contre l’ancien régulateur Cofetel ont en pratique empêché l’application de la plupart de ses décisions et
expliquent en partie la paralysie du secteur depuis des années). L’Ifetel est également responsable de
l’application d’un nouveau régime de sanctions pour les opérateurs3.
- Création du statut d’« acteur économique prépondérant » au-delà de 50% de part de marché,
exposé à des mesures de régulation asymétrique : la déclaration de prépondérance est une compétence
de l’Ifetel. La prépondérance est appréciée par secteur (téléphonie, audiovisuel) et non pas par services
(téléphonie mobile, téléphonie fixe, internet, télévision payante, etc.), ce qui aurait pu permettre une
régulation plus fine. L’Ifetel a fait usage de cette compétence en déclarant en mars 2014 les groupes
América Móvil et Televisa comme acteurs prépondérants respectivement dans la téléphonie et
1

Ratification parlementaire de la nomination de ses 7 membres après évaluation approfondie de leurs compétences ; mandat de 9 ans
non renouvelables ; retransmission des débats.
2 Pour les regroupements et modifications des titres de concessions d’acteurs disposant de moins de 20% de part de marché, l’aval de
l’Ifetel n’est pas obligatoire. Cette mesure vise à favoriser les regroupements de petits opérateurs, afin de leur donner les moyens de
concurrencer effectivement les opérateurs dominants.
3 Principales sanctions prévues pour les opérateurs : de 6 à 10% de leur revenu en cas d’opération sans concession ou d’interruption
délibéré du service ; de 2 à 6% si un concessionnaire fait obstacle à l’opération de ses concurrents, ne respecte pas des résolutions
tarifaires ou ne respecte pas la confidentialité des données des usagers ; de 1à 3% en cas de blocage arbitraire de l’accès d’un usager
à internet.
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l’audiovisuel. L’Ifetel peut mettre en place des mesures de régulation asymétrique, en particulier, dans le
secteur de la téléphonie, l’imposition de tarifs asymétriques d’interconnexion (gratuité des tarifs
d’interconnexion au réseau de l’opérateur prépondérant pour les opérateurs concurrents).
- Ouverture aux investissements étrangers (dispositions en vigueur depuis l’adoption de la réforme
constitutionnelle en juin 2013) : aucune limitation aux investissements étrangers dans le secteur de la
téléphonie (auparavant limités à 49%) ; passage de 0 à 49% des investissements étrangers autorisés
dans le secteur de l’audiovisuel.
- Modernisation des infrastructures : lancement d’un « Plan haut débit » visant à fournir à la grande
majorité de la population mexicaine (98% du territoire mexicain) des services de haut débit mobile de haute
qualité (4ème génération, dite «Long Term Evolution»), rendu possible par la libération d’un espace sur la
bande 700 Mhz dû à la transition prévue à la TNT. Estimé à environ 8 Mds€ sur 10 ans, ce projet sera
pionnier par sa taille et l’utilisation massive de cette bande particulièrement adaptée pour la fourniture de
services de très haut débit.
- Renforcement de la concurrence dans le secteur audiovisuel : lancement d’appels d’offres pour la
création de deux nouvelles chaînes de télévision gratuite. Dans les derniers jours du débat parlementaire
a été introduite la possibilité pour les futurs concessionnaires d’utiliser à titre gratuit les infrastructures de l’ «
acteur prépondérant » Televisa. Mise en œuvre des concepts de must carry et must offer, hérités du droit
américain, obligeant les entreprises de télévision payante à retransmettre les signaux de télévision gratuite.
- Mesures relatives à la qualité du service en faveur des usagers : Vitrine de la réforme auprès de
l’opinion publique, la loi prévoit une amélioration du service pour les usagers, entre autres la suppression
des frais supplémentaires pour les appels nationaux longue distance, la vente obligatoire de téléphones
débloqués, la facilitation des procédures pour changer d’opérateur, la généralisation de la TNT d’ici fin 2015
et l’augmentation d’accès wifi dans les lieux publics. L’arrivée de nouveaux acteurs et l’incitation à
l’investissement pourraient aussi permettre, à terme, une baisse des tarifs.
- Mesures relatives à la sécurité et à l’accès aux données : les opérateurs téléphoniques auront
l’obligation d’enregistrer certaines données sur leurs utilisateurs et leurs communications pendant deux ans ;
les autorités publiques pourront exiger des opérateurs de localiser un usager dans le cadre d’enquêtes
judiciaires ; le blocage de signaux sera autorisé dans les centres pénitenciers.

Adoptée sur fond de polémiques, portant sur les prérogatives du
gouvernement en matière de de surveillance des communications et
sur l’accusation de partialité en faveur de Televisa, la réforme a
néanmoins été globalement bien reçue. América Móvil a précipité sa
mise en application en décidant de de vendre une part substantielle de
ses actifs
Le gouvernement a fait face à d’importantes manifestations contre les mesures de contrôle de
l’information et des communications. La principale polémique a porté sur certains articles du premier
projet de loi, qui ouvraient la possibilité pour le gouvernement d’ordonner à un fournisseur d’accès de
bloquer des contenus sur internet. Suite à des protestations massives au niveau national, soutenues par de
grandes figures internationales du secteur des médias, le gouvernement a finalement dû faire marche
arrière. En revanche, plusieurs mesures controversées (géolocalisation d’usagers, obligation pour les
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opérateurs de maintenir un registre avec des données précises sur les communications de leurs clients) ont
été maintenues.
Si la réforme a été globalement bien reçue, elle est cependant critiquée pour le traitement privilégié
octroyé au groupe Televisa, au détriment d’América Móvil. Le principal argument en ce sens est la
détermination de la « prépondérance » par secteur et non pas par service, dont le principal effet est de
permettre à Televisa de continuer de dominer le marché de télévision payante, service le plus profitable à
long terme. Par ailleurs, l’imposition de mesures de régulation asymétrique touche davantage le secteur de
la téléphonie que l’audiovisuel. C’est sur le segment de la télévision gratuite que Televisa sera davantage
concurrencé : les fournisseurs de télévision par câble pourront en effet diffuser les canaux ouverts de
Televisa et le groupe devra faire face à la concurrence de deux nouvelles chaines de télévision (América
Móvil pourrait se positionner sur ce segment).
La réforme a produit ses premiers effets suite à l’annonce surprise d’América Móvil, un jour avant la
promulgation des lois secondaires, de vendre une part importante de ses actifs afin de passer sous
la barre des 50% de part de marché. América Móvil devrait ainsi présenter prochainement à l’Ifetel un plan
de cession d’actifs, procédure nouvelle prévue par la réforme (à noter que l’Ifetel peut amender et valider ce
plan, mais ne peut le refuser), avec l’objectif de ne plus être considéré comme acteur prépondérant. Cette
annonce permet à América Móvil de reprendre l’initiative et de viser une entrée plus rapide sur le segment
de la télévision payante afin d’offrir le service « triple play » (téléphonie, internet, TV), qui reste le seul
marché auquel le magnat Carlos Slim n’a toujours pas accès. Les délais pour obtenir l’autorisation de l’Ifetel
pourraient cependant s’étendre jusqu’à 2 ans. Les observateurs du secteur estiment à environ 10 Mds USD
les actifs qu’América Móvil pourraient devoir céder pour repasser sous la barre des 50% de part de marché4.
I ces actifs devraient porter majoritairement sur les réseaux de téléphonie fixe et les réseaux de transport
des données, et dans une moindre mesure sur les réseaux de téléphonie mobile (segment le plus lucratif).
Cette opération pourrait avoir pour conséquence l’arrivée sur le marché mexicain d’un grand opérateur
étranger de téléphonie. L’américain AT&T serait le mieux placé, dans le cadre d’un accord commercial
avec América Móvil, ce qui permettrait à ce dernier de garder un certain contrôle sur la clientèle concernée.

Les effets que pourra avoir la réforme sur le renforcement de la concurrence demeurent encore
incertains, compte tenu d’une part de nombreux points non définis précisément par les lois
secondaires et d’autre part de l’incertitude sur la capacité réelle du régulateur à user de ses nouvelles
compétences. Il est enfin encore trop tôt pour évaluer les effets qu’aura l’annonce de la vente d’actifs,
si elle se concrétise. Il semble en tout cas qu’un premier pas important ait été effectué pour qu’à
terme, des offres concurrentes de « triple play » soient proposées aux usagers mexicains, avec une
possible baisse des tarifs. Par ailleurs, si le plan de développement du haut-débit est effectivement
déployé sur la plus grande partie du territoire, le Mexique pourrait, à l’appui de cette réforme,
commencer à rattraper peu à peu son retard dans ce domaine.

Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

4

A noter que le mode de calcul de cette part de marché n’a pas encore été clairement défini.
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