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Introduction 

Dans son souci constant de fournir aux utilisateurs une information fiable et impartiale sur la 
qualité des offres de communication électronique, le Club Qostic(1) a poursuivi son analyse 
d’une sélection d’études et d’enquêtes, réalisées au cours de 2013 par divers organismes, 
dont l’AFUTT elle-même, ses partenaires ou des organismes officiels. 
 
Parmi toutes les enquêtes et études disponibles, nous avons sélectionné celles présentant 
les meilleures conditions d’objectivité et d’impartialité. Toutefois, pour toutes sortes de 
raisons, les résultats peuvent, comme toute observation de la relation client, présenter des 
distorsions dues aux particularités de certains comportements où aux modalités de mesure 
ou de saisie des données propres à chaque fournisseur et dont les différences peuvent 
rendre les comparaisons difficiles. Pour autant, elles sont fondées sur la réalité du marché 
observée avec impartialité. 
 
La synthèse de cette analyse a, elle-même, été réalisée en appliquant la méthode qui a été 
normalisée par l’ETSI (European Telecommunication Standard Institute, norme EG 202 934). 
Elle porte sur l’ensemble des étapes du parcours client, c'est-à-dire la relation du client avec 
son fournisseur depuis le moment où il n’est encore qu’un prospect jusqu’à celui où le 
contrat avec son fournisseur prend fin. En outre, pour parfaire l’information du 
consommateur, la possibilité a été offerte aux fournisseurs de services d’inclure leurs 
commentaires dans cette analyse. Toutefois aucun commentaire n’a été reçu dans le délai 
imparti. 
 
L’ambition de l’AFUTT est d’actualiser cette analyse selon une périodicité semestrielle en 
l’enrichissant par d’autres enquêtes, à la fois de qualité perçue et de mesures objectives de 
qualité technique, tenant compte des différents contextes d’environnement et de situation 
géographique. 
 
 

                                                           
1
Comité d’étude et de veille, constitué il y a plus de dix années au sein de l’AFUTT, qui associe en permanence à 

ses travaux des universitaires et des représentants des opérateurs de télécommunications. Il est animé par 
Pierre-Yves Hébert, conseiller de l’AFUTT.  

http://www.afutt.org/
mailto:infos@afutt.org
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Études prises en compte 

Pour cette édition, les études suivantes ont été prises en compte : 

 Mesures publiées par les opérateurs en application de la décision de l'ARCEP N° 2008-1362 

 Observatoire des plaintes et insatisfactions recueillies et analysées par l’AFUTT sur l’année 

2013 

 Résultats de l'observation des modalités et performances d'accès à Internet effectuée à 

l'aide de l'outil Cloud Observer / RUM-BI 

Dans une première partie, notre étude fait une analyse critique de ces différentes études avant d'en 

faire la synthèse au chapitre II. 

Les offres étudiées 

Compte tenu des diverses technologies utilisées, il s'est posé la question d'analyser séparément ou 

non les résultats concernant ces offres. Le Club Qostic a considéré que pour l'utilisateur c'est le 

service qui importe et que la technologie n'intervient dans le choix qu'en deuxième ressort. Il a donc 

finalement décidé d'analyser ensemble ADSL, câble et fibre optique en précisant quand il s'agit de 

fibre pour les trois FAI concernés, sachant que NUMERICABLE est le seul à proposer le câble et que 

son offre ADSL est négligeable. Dans ce document, les offres sont identifiées comme suit : 

ALICE2 ADSL  

BYTEL ADSL   

BYTEL THD FIBRE  

DARTY ADSL  

DARTY THD3 FIBRE  

FREE ADSL  

NUMERICABLE CABLE  

ORANGE ADSL  

ORANGE THD FIBRE  

SFR ADSL  

SFR THD FIBRE 

Il faut toutefois avoir à l'esprit que les comparaisons entre les technologies en particulier avec la fibre 

sont encore délicates d'une part parce qu'elles ne portent pas toutes sur tout l'exercice, qu'elles sont 

incomplètes et que nous manquons de références mais surtout parce que il n'est pas toujours 

possible de distinguer les résultats pour les différentes technologies. C'est encore cette année le cas 

des plaintes reçues à l'AFUTT (chapitre I.2) et des mesures Internet mentionnées au chapitre I.3. 

                                                           
2
 Cet opérateur ne fournit plus d'informations et ne figure plus que sur certain graphiques à titre 

historique. 
3
 Cet opérateur ne fournit plus d'informations et ne figure plus que sur certain graphiques à titre 

historique. 
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I Analyse des différentes évaluations de QoS 

I.1 Mesures publiées par les opérateurs 
Ces mesures sont effectuées dans le cadre de la décision de l'ARCEP N° 2008-1362. Rappelons que 

ces mesures sont segmentées en deux tableaux. Le premier tableau (indicateurs 1 à 11) concerne les 

étapes du parcours client hors fonctionnement du service et est obtenu à partir des données de 

gestion client des opérateurs et certifiées par un organisme tiers indépendant des opérateurs (SGS). 

Selon ce certificateur leur comparabilité est limitée et selon les opérateurs, leur principal intérêt est 

de permettre le suivi de l'évolution dans le temps du niveau de la qualité. Le second tableau est 

relatif à la qualité de la ToIP des offres triple-play. Ces mesures sont effectuées à partir de points de 

mesure repartis dans une demi-douzaine de sites en établissant des communications à partir de 

terminaux reliés à des box de chacun des opérateurs implantées dans chacun des sites vers une ligne 

fixe RTC. Ces mesures, effectuées dans des conditions idéales, donnent donc une évaluation de la 

qualité maximale susceptible d'être obtenue mais ne peuvent être considérées comme 

représentatives de la qualité réellement observée par l'utilisateur moyen en un point quelconque du 

territoire. Ces mesures font l'objet d'un référentiel dont une copie de la dernière version est 

disponible à cette adresse : 

http://www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/referentiel_de_mesures_des_in

dicateurs.pdf 

Nous regrettons encore une fois qu'alors que les spécifications de ces mesures font référence aux 

normes de l'ETSI, ces résultats ne soient pas accompagnés, quand c'est approprié, des éléments 

statistiques que prévoient les dites normes, tels qu'écart type ou intervalle de confiance qui 

apportent une information essentielle sur la représentativité et la comparabilité de certaines 

mesures. Nous regrettons également que les résultats des mesures du Tableau II ne soient pas 

publiés séparément pour chaque trimestre mais uniquement en moyenne glissante sur 12 mois ce 

qui, comme on le verra, écrase leur évolution et permet difficilement de la suivre. Heureusement 

cela devrait bientôt changer. Enfin, l'ARCEP a publié également son analyse de ces résultats 

(http://arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_gspublication/synth-bilan-qs-fixe-t4-2013.pdf). Pour cette 

analyse, l'ARCEP a conservé le parti pris de ne pas comparer les résultats des FAI pour certaines 

mesures dont la qualification des données utilisées fait intervenir, au cas par cas, une décision 

« humaine » pouvant comporter une part de subjectivité. Elle considère que pour celles-ci, le degré 

d’incertitude des mesures est plus important – et moins facilement quantifiable – et ne publie que 

les valeurs extrêmes observées. L'AFUTT, de son coté, considère que la décision de la Commission 

Européenne préconisant ces mesures datant de 2002 et la décision d'application de l'ARCEP de 2008, 

les opérateurs ont eu largement le temps nécessaire pour s'organiser en conséquence et qu'ils 

assument la responsabilité des résultats qu'ils publient et qui constituent un engagement vis-à-vis de 

leurs clients. Par conséquent, nous avons comparé les performances des FAI sur tous les indicateurs 

publiés, en appréciant leur cohérence avec les autres sources dont nous avons pu disposer et en 

nous intéressant particulièrement aux évolutions, comme le préconisent les opérateurs. Il n'en reste 

pas moins évident que l'information des utilisateurs mériterait une réduction de ces incertitudes 

pour parvenir à des résultats dont la sincérité et par là la comparabilité seraient assurées. La validité 

de certains résultats liée à des modalités de gestion insuffisamment précisées est particulièrement 

sujette à caution compte tenu de l'absence d'information fournie par les FAI sur les causes des 

http://www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/referentiel_de_mesures_des_indicateurs.pdf
http://www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/referentiel_de_mesures_des_indicateurs.pdf
http://arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_gspublication/synth-bilan-qs-fixe-t4-2013.pdf
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ruptures brutales apparaissant dans l'évolution de certains indicateurs. L'AFUTT fera éventuellement 

des propositions en ce sens au vu de ce qui se fait dans d'autres pays.  

L'ARCEP a prévu d'étendre ce dispositif à la mesure de la qualité d'Internet (Décision de l’ARCEP 

n° 2013-0004 en date du 29 janvier 2013). Cette décision apporte en outre quelques améliorations 

au dispositif de mesure actuel (en particulier un suivi continu des indicateurs du tableau II et une 

meilleure information statistique) et prévoit également de le compléter par des mesures effectuées à 

partir de terminaux d'utilisateurs. Nous suivons activement la mise ne œuvre de cette décision, en 

particulier en ce qui concerne le dernier point qui devrait améliorer la représentativité des résultats. 

Nous prendrons évidemment en compte les résultats dès qu'ils seront disponibles (en principe en 

octobre 2014). Par suite de la mise en place du nouveau dispositif, les mesures de qualité de la 

téléphonie sur IP n'ont pas été publiées au quatrième trimestre 2013. 

Cette première partie du document analyse indicateur par indicateur les résultats publiés par les 

opérateurs avec des représentations graphiques sur lesquelles est indiquée une valeur de référence 

pour une période glissante d'un an, déterminée soit à partir de valeurs reconnues pour l'indicateur 

concerné, soit, quand de telles valeurs ne sont pas disponibles, par la médiane de l'ensemble des 

résultats trimestriels de la période. Les niveaux de qualité extrêmes de cette référence sur cette 

même période sont également indiqués. Nous avons considéré ces valeurs de référence comme le 

seuil d'acceptabilité dans l'état actuel du marché, ce qui ne veut pas dire qu'elles correspondent 

complètement aux attentes des utilisateurs et nous continuons à travailler pour mieux définir ces 

seuils d'acceptabilité. Tout en nous attachant à assurer une certaine stabilité à ces valeurs, nous nous 

efforcerons de les rendre de plus en plus pertinentes au moyen d'enquêtes de qualité perçue que 

nous avons l'ambition d'entreprendre dès que possible. En outre, à chaque fois que cela a été 

possible les résultats obtenus ont été comparés aux dernières statistiques de l'Eurobarometer 414 

disponibles (Janvier 2014). 

Les principes adoptés pour l'établissement des graphiques de ce chapitre sont les suivants : 

L'évolution générale de la qualité est représentée par des plages de couleurs différentes déterminées 

à partir du niveau de qualité moyen trimestriel : 

Le niveau de qualité inférieure indiqué par une plage orange correspond au niveau de qualité le plus 

mauvais des quatre trimestres précédents. 

Le meilleur niveau de qualité indiqué par une plage verte correspond au meilleur des quatre 

trimestres précédents. 

La valeur de référence est indiquée par une plage jaune. 

Accessoirement, lorsque cette valeur de référence est la médiane des mesures sur 12 mois de 

l'ensemble des FAI, sa variation est significative de l'évolution de la qualité générale au cours du 

temps. En outre, pour aider à la lecture du graphique des smileys indiquent si la meilleure qualité se 

situe vers le bas du graphique ou vers le haut. L'écart entre plage verte et plage orange traduit la 

dispersion entre résultats trimestriels publiés et non entre les mesures qui ne sont pas disponibles 

lorsqu'une moyenne est publiée. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf
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Nous nous efforcerons d'actualiser cette analyse au fil des publications en la complétant autant que 

faire se peut par d'autres informations qui nous paraissent pertinentes, en particulier par la 

perception de la qualité par les utilisateurs eux-mêmes. 

I.1.1 INDICATEURS LIÉS À L’ACCÈS (ADSL et câble) 

Les commentaires de l'auditeur sont disponibles sur le site de l'ARCEP.  

I.1.1.1 Délai de fourniture du raccordement initial  

Ces résultats sont fournis séparément pour les lignes existantes et pour les nouvelles lignes. Dans le 

référentiel, nouvelle ligne est synonyme de déplacement chez le client. S'il n'y a pas déplacement, 

c'est le client qui fait la mise en service et selon qu'il y met plus ou moins de célérité et de savoir-

faire, cela a une incidence sur le délai de mise en service. Du point de vue de la comparaison entre 

FAI, selon que leur segment de clientèle est plus ou moins "geek" peut avoir une influence favorable 

ou non sur ce délai. 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

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°1bis : Temps dans lequel 50% des demandes d’accès au service sont livrées 

(figures 1 & 2) 

 

Figure 1 

 

Figure 2 

Cet indicateur est publié depuis le T4 2010. Pour les lignes existantes une certaine tendance à 

l'amélioration de la qualité semble se dessiner par rapport aux trimestres précédents et en faisant 

abstraction des mesures de la période de rodage du dispositif. BOUYGUES TELECOM fait exception à 

cette tendance mais peut-être n'est-ce qu'un accident. Il est à noter que NUMÉRICABLE se distingue 

par la réalisation de 50% des demandes dans un délai inférieur à 1 jour. 

Pour les lignes existantes en particulier pour la THD, les premiers résultats restent très contrastés et, 

étant nettement plus mauvais que pour l'ADSL sauf pour BOUYGUES TELECOM, ont un impact négatif 

sur la tendance générale qui, malgré cela et la disparition de DARTY THD dont les résultats 

influençaient favorablement la tendance, retrouve des valeurs meilleures. SFR marque une tendance 

légère mais continue à l'amélioration pour l'ADSL.  

http://www.art-telecom.fr/index.php?id=10605
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Évolution : 

Par rapport aux résultats de 2012, les différences notables concernent une très légère amélioration de 

BOUYGUES TELECOM pour les lignes existantes et pour les lignes nouvelles celle plus sensible pour 

ORANGE THD qui rejoint le peloton. 

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

(figures 3 & 4) 

 

Figure 3 

 

Pour les lignes existantes, la tendance générale, perturbée par la disparition de certains FAI, se 

stabilise. Tous les FAI sauf SFR perdent du terrain au dernier trimestre traditionnellement critique. 

Pour les lignes nouvelles, la tendance générale souffre du départ des FAI ayant les meilleurs 

résultats. Les résultats des autres se maintiennent tant bien que mal mais la tendance générale est 

plutôt à l'amélioration. 

Aux réserves mentionnées par le certificateur sur la comparabilité près, les meilleurs résultats 

restent ici obtenus par NUMERICABLE et ORANGE (lignes existantes) et par NUMERICABLE et 

DARTY THD dans le second cas. Le délai dans lequel 95% des demandes d’accès au service sont livrés 

s'établit pour les meilleures offres autour d'une dizaine de jours lorsque la ligne existe et s'allonge à 

plus d'une quarantaine de jours si elle doit être créée. Nous considérons que ces résultats ne sont 

toujours pas satisfaisants dans la mesure où nous estimons que les utilisateurs devraient pouvoir 

être livrés en moins d'une semaine dans le premier cas.  

Évolution : 

Par rapport à 2012, les principales différences sont sensiblement les mêmes que pour les indicateurs 

précédents, l'amélioration de BOUYGUES TELECOM étant toutefois plus significative. 

Figure 4 
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Indicateur N°2 : Pourcentage de demandes livrées en moins de 20 jours calendaires 

(figures 5 & 6) 

 

Figure 5 

 

Figure 6 

Pour les lignes existantes, même remarque pour la tendance générale que pour les indicateurs 

précédents. NUMERICABLE se maintient au meilleur niveau. BOUYGUES TELECOM revient vers des 

valeurs plus normales bien qu'encore éloignées du peloton. 

Pour les lignes nouvelles, la tendance générale  à l'amélioration observée en début d'année ne se 

poursuit pas sauf pour la fibre Orange. Si le niveau de qualité moyen s'améliore, le niveau haut de 

qualité reste stable alors que le niveau bas se dégrade  

Évolution : 

Par rapport à 2012, même constat que pour les indicateurs précédents pour les lignes existantes. 

Tendance négative pour les lignes nouvelles sauf pour ORANGE THD. 

Indicateur N°3 : Nombre moyen de jours de retard par rapport à ces 20 jours (figure 7) 

Cet indicateur, qui s'applique essentiellement à Bouygues, Free et 

SFR pour les créations de lignes, reste toujours aussi catastrophique 

et le retour de SFR, qui avait disparu au troisième trimestre, avec 

des valeurs très mauvaises pour la fibre n'arrange rien. Bytel  fait 

aussi son apparition pour la fibre bien qu'avec des valeurs moins 

mauvaises que SFR. Cet indicateur concerne toujours 22% des 

demandes dans le cas de SFR et jusqu'à près de 35% dans le cas de 

FREE. Il s'établit aux alentours de 14 jours soit à peine 1 jours de 

moins que dans notre précédente étude (2012). S'agissant d'un délai moyen, on imagine combien le 

délai peut atteindre pour les derniers servis ! 

Évolution :  

Nous avions espéré dans notre précédente édition que cet indicateur disparaitrait. On voit qu'il n'en 

est rien et qu'aucune tendance dans ce sens n'est perceptible ! 

I.1.1.2 Taux de pannes signalées par ligne d’accès 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

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 

Figure 7 
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Indicateur N°4 : Taux de pannes signalées par ligne d'accès (figure 8) 

La partie des courbes en pointillés correspond à 

la période où les données relatives à l'indicateur 

n°5 n'étaient pas décomptées de cet indicateur 

n°4. SFR poursuit ses progrès significatifs pour 

l'ADSL. Free rejoint le peloton avec quelques 

soubresauts.  

Sauf pour SFR le THD l'emporte sur l'ADSL. 

Évolution :  

La tendance générale, impactée négativement 

par l'arrivée de la THD, n'est pas très bonne. 
 

 

Indicateur N°5 : Taux de pannes signalées par ligne d'accès dans les 30 jours après la mise en 

service de l’accès (figure 9) 

Cet indicateur traduit le taux de pannes 

consécutives à la mise en service (problèmes de 

pannes de "jeunesse" des équipements ou 

d'appropriation du service par l'utilisateur). 

BYTEL retombe dans ses errements anciens.  

Le THD l'emporte encore plus nettement sur 

l'ADSL 

Évolution :  

Bien que le niveau de qualité général se soit 

amélioré avec la disparition de certains FAI, la 

tendance des FAI qui subsistent est plutôt à la 

dégradation, à l'exception de SFR. 

NUMERICABLE se distingue par non seulement 

résultats bien meilleurs que la moyenne mais 

également la seule tendance, légère, à 

l'amélioration. 

Ces résultats pour les indicateurs 4 et 5 

expliquent que les utilisateurs français restent 

les plus insatisfaits au niveau européen, loin 

devant les autres comme l'indiquent les 

statistiques de QoS perçue de l'Eurobaromètre 

publiées en mars 2014 (enquête de janvier 

2014). Ce taux d'insatisfaction est passé que de 

51 à 57% depuis l'enquête précédente alors que 

la moyenne pour les 27 est de 40%.  

Figure 8 

Figure 9 
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I.1.1.3 Délai de réparation d’une défaillance 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité  

Certains opérateurs prennent en compte tous les appels entrants car ils ne font pas de distinction 

entre ceux liés à une question pratique et ceux réellement liés à une défaillance technique. Le 

compteur de durée est parfois suspendu dans l’attente d’un rappel client. Le mode de calcul de la 

durée de traitement est soit en jours entiers soit en hh:mm:ss et varie suivant le choix fait entre date 

de fermeture ou date de résolution de la défaillance. 

Indicateur N°6 : Temps dans lequel 95% des défaillances sont réparées (figure 10) 

Sauf pour SFR, le dernier trimestre est marqué 

par une amélioration générale bienvenue, bien 

que ce niveau général de qualité reste tout à fait 

insuffisant, marqué par une grande dispersion des 

résultats. Les courbes laissent entrevoir des cycles 

de variations saisonnières qui pourraient 

correspondre aux périodes d'aléas climatiques au 

moins pour les technologies autres que le câble. 

Le THD l'emporte ici encore sur l'ADSL. 

 

Évolution : 

La valeur de référence qui s'est réduite autour de 10 à 9 jours par rapport à 2012 reste toutefois 

excessivement élevée surtout si l'on considère l'indicateur N°7 qui fait apparaître que le taux de 

défaillances réparées en 48 heures est généralement supérieur à 80%. On peut donc penser que les 

défaillances les plus difficiles à régler durent bien au-delà d'une vingtaine de jours. Il serait intéressant 

de voir la courbe de répartition dans le temps. 

Indicateur N°7 : Pourcentage de défaillances réparées dans un délai fixé à 48 heures (figure 11) 

Le THD est ici aussi au-dessus de l'ADSL. 

Évolution : 

Ici, le niveau général s'améliore, les plus 

mauvais élèves tendant à rentrer dans le rang. 

N'oublions pas, malgré tout, les réserves de 

l'auditeur et en particulier l'incertitude sur la 

réalité du règlement de la panne. 

 Figure 11 

 

Figure 10 
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Figure 13 

I.1.1.4 Temps de réponse par les services clients de l’opérateur 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité 

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. 

Indicateur N°8 : Valeur moyenne du temps de 

décroché par un opérateur humain (figure 12) 

Contrairement à certains des indicateurs précédents, 

ces résultats émanant d'automates peuvent être 

considérés comme comparables. Ils sont caractérisés 

par une dispersion extrême entre les FAI et une très 

grande variabilité d'un trimestre à l'autre. Une étude récente révèle que les clients ne supportent pas 

une attente supérieure à 3 minutes !!!   

Évolution :  

Heureusement la tendance générale s'est inversée depuis 2012 et tous les FAI excepté ORANGE sont 

maintenant dans cette limite "en moyenne" mais on ne sait toujours rien ni de la dispersion autour de 

cette moyenne ni de la qualité de la réponse ! NUMERICABLE a rétabli la situation catastrophique de 

fin 2012. Pour tous, particulièrement Orange, les deux derniers trimestres ne sont pas bons. Nous 

sommes toujours très loin des 20 secondes préconisées par la norme NF EN 15838 relative aux 

Centres d'appel qui a pourtant été établie par le secteur.  

En outre comme nous l'avons répété maintes fois, le temps de décroché est certes important mais la 

pertinence de la réponse fournie l'est encore plus et nous n'avons dans les informations publiées 

aucune indication en la matière. Enfin, les appels perdus n'étant pas pris en compte dans le calcul, il 

serait intéressant d'en connaître le pourcentage par rapport aux appels entrants. 

Indicateur N°9 : Taux de décroché après l'éventuel serveur vocal interactif (figure 13) 

Évolution :  

Cet indicateur n'a pas grand intérêt mais montre 

néanmoins depuis fin 2012 une tendance 

générale à l'amélioration, sauf pour Orange aux 

deux derniers trimestres. En revanche la qualité 

de l'accueil de Free semble s'être nettement 

améliorée.  

Ce résultat explique que selon l'Eurobaromètre, 

la France arrive constamment en queue de 

peloton pour la satisfaction en matière de 

qualité de l'assistance depuis 2010. Selon la dernière édition de l'Eurobaromètre (mars 2014), bien 

que le taux d'insatisfaction se soit sensiblement amélioré, les utilisateurs français restent parmi les 

plus insatisfaits sur ce critère aussi bien pour la facilité de contacter la hotline que pour la qualité de 

la réponse. Compte tenu de ce dernier résultat, un indicateur sur la qualité de la réponse fournie 

serait bien plus pertinent que ceux retenus. 

Figure 12 
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I.1.1.5 Plaintes concernant l'exactitude de la facturation 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité 

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 %) (Figure 14) 

Cet indicateur ne fait apparaître qu'une infime 

partie des problèmes d'exactitude des factures 

mais heureusement tend sensiblement à 

s'améliorer après la crise des changements de 

tarifs. La prétention de NUMERICABLE de ne 

recevoir aucune plainte dans ce domaine est 

toujours aussi risible et absolument pas corrélée 

avec les plaintes reçues à l'AFUTT 

Cet indicateur touche un sujet sensible pour les 

consommateurs et cela transparaît dans le peu 

d'enthousiasme de 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 

Figure 14 
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l'opérateur (ou les fournisseurs de services à 

valeur ajoutée pour qui il perçoit le paiement) 

détient tous les éléments. Le consommateur n'a 

que peu d'arguments pour la contester. C'est 

pourquoi nous pensons que des dispositions 

devraient être prises par le régulateur pour 

vérifier la précision et la fiabilité des systèmes 

de taxation et de facturation des opérateurs 

alors que des normes sont désormais 

disponibles pour le faire et commencent à être 

appliquées dans certains pays. 

Cette requête de mise en place d'un processus 

de certification des systèmes de facturation des opérateurs est confortée par les statistiques de 

l'Eurobaromètre paru en 11/2010 (QA5.1) où la France arrivait en queue de peloton sur ce critère. 

Pour QA5.3 et QA5.4 relatives au même sujet, le score n'était guère meilleur (respectivement 20ème 

et 19ème rang). Malheureusement, les nouvelles publications de l'Eurobaromètre ne fournissent 

plus ce type d'information. 

Évolution : 

Il n'est malheureusement pas du tout certain que la baisse significative observée de ce taux de 

plaintes traduise une réduction de l'insatisfaction des utilisateurs qui sont toujours aussi nombreux à 

s'adresser à l'AFUTT à ce sujet. 

I.1.1.6 Taux de résolution des réclamations par le service client en un appel 

Commentaires de l'auditeur sur la comparabilité 

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 (figure 15) 

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 particuliers et les FAI 

prétendent qu'il est difficile dans les 

applications informatiques de traitement des 

appels de rattacher un nouvel appel de 

l'utilisateur à un appel précédent. 

Cet argument est contestable quand on sait que certains e-commerçants ou constructeurs savent 

très bien le gérer. 

Figure 15 
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Évolution : 

L'amélioration relativement constante observée depuis 2011 pour la plupart des FAI ne semble pas se 

poursuivre aux derniers trimestres où SFR et Free se distinguent malencontreusement, en rejoignant 

NUMERICABLE. N'oublions pas non plus les réserves de l'auditeur sur la représentativité de cet 

indicateur. Les évolutions récentes seraient-elles le résultat de changements de politique de gestion 

des réclamations ? 

D'ailleurs, le niveau général parait relativement optimiste par comparaison avec d'autres enquêtes et 

aux plaintes reçues à l'AFUTT ou aux statistiques de l'Eurobaromètre. Cet indicateur n'a pas 

d'équivalent exact dans l'Eurobaromètre, néanmoins rappelons que, comme indiqué au § I.1.1.4, à 

propos des services clients (En cas de problème, votre fournisseur Internet vous donne une réponse 

utile) la France, bien qu'ayant sensiblement amélioré sa position depuis 2011, a encore un des plus 

forts taux de réponses négatives des 27 (18%) après l'Allemagne (21%). 

I.1.2 INDICATEURS LIÉS AUX APPELS TÉLÉPHONIQUES (ADSL et câble) 

Les indicateurs liés aux appels téléphoniques sont mesurés par une société externe indépendante 

des opérateurs, ce qui en assure en principe la comparabilité.  

Le système de mesures mis en place est le suivant :  

1. Par an, 4 campagnes de mesures de 2 semaines consécutives chacune ;  
2. 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 (Massy4).  

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

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

5. 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.  
6. 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. 

Commentaire de l'AFUTT 

D'une façon générale, cette méthode a l'avantage de procéder à un grand nombre de tests ce qui 

assure la précision des mesures. Toutefois le nombre de destinations des appels étant limité pour 

des raisons évidentes de coût, les résultats ne peuvent prétendre qu'à une représentativité de la 

qualité générique des communications mais aucunement de la qualité pour l'ensemble des 

utilisateurs (particularités de longueur ou de vétusté des lignes). Il est d'ailleurs extrêmement 

                                                           
4
 NDLR : Massy compte en fait plus de 25000 habitants. 
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regrettable que, pour les indicateurs 13 et 14, ne soit donnée que la valeur moyenne, glissante qui 

plus est, et non une répartition des résultats ou au moins le taux d'appels dont la durée 

d'établissement excède un seuil donné ou la qualité de la communication est en dessous d'un certain 

niveau. 

On peut également regretter que les tests des appels nationaux ne soient faits que vers une ligne 

RTC 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. 

Néanmoins, ces mesures étant sensées donner la valeur optimale de la QoS, les anomalies qui 

peuvent y apparaitre ne peuvent qu'être exacerbée en situation réelle, d'où l'intérêt de les analyser. 

Ces mesures ont d'ailleurs fait effectivement apparaitre des anomalies reportées sur les courbes 

pour lesquelles des solutions ont été trouvées et appliquées. 

Indicateur N°12 : Taux de défaillances des appels (figures 16 & 17) 

  
Figure 17 

Le taux de défaillance des appels nationaux bien que sensiblement plus élevé que pour le RTC ne 

présente pas de réelle gêne pour l'utilisateur et, depuis plus d'un an, n'est pas différenciant entre les 

opérateurs. 

Pour les appels internationaux, les résultats reflètent la qualité des accords avec les opérateurs 

étrangers et à cet égard pénalisent les offres low cost.  

Évolution : 

Les derniers trimestres montrent une dégradation générale préoccupante et inexpliquée même pour 

les offres classiques. Encore une fois, il est dommage que les FAI ne fournissent aucune explication sur 

leur site à ce propos. FREE reste hors du peloton où sont regroupés tous les autres mais SFR tend à le 

rejoindre. 

Figure 16 
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Indicateur N°13 : Durée d’établissement de la communication (figures 18 & 19) 

  
Figure 19 

Évolution : 

Pour cet indicateur et pour les appels nationaux, les résultats sont très proches, y compris pour le THD 

qui se rapproche de l'ADSL. De toute façon, ils ne sont nullement critiques pour l'utilisateur.  

Pour les appels internationaux et après toutes sortes de tergiversations pour la mesure, les résultats 

se rejoignent désormais à l'exception de Free. Cela peut-être différenciant pour les clients qui 

téléphonent beaucoup à l'étranger mais il serait intéressant de fournir les résultats séparément pour 

les différentes destinations concernées. 

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 

Le niveau de qualité général ressort à 4,3 que les experts considèrent comme très satisfaisant dans 

les limites du test PESQ. Ces résultats concluent à une qualité de la communication comparable à 

celle du RTC et donc plutôt bonne. Compte tenu du commentaire de l'auditeur, les écarts observés 

entre les opérateurs ne sont pas significatifs. 

Comme indiqué plus haut, 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 d'autant plus limitée que l'on 

peut supposer que les lignes de test font l'objet 

d'une part d'une sélection par le prestataire de 

mesure et d'autre part de soins particuliers des 

opérateurs. Il serait aussi très intéressant de 

pouvoir disposer de la répartition des résultats ou 

au moins du taux d'appels dont la qualité de la 

communication est en dessous d'un certain niveau alors que l'on a ici qu'une moyenne globale qui ne 

permet pas d'identifier les dysfonctionnements erratiques. Cela s'ajoute à nos remarques quant à 

l'application incomplète des normes de l'ETSI. 

L'intérêt de cet indicateur reste donc très limité. 

Figure 18 

Figure 20 
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I.2 Observatoire des plaintes et insatisfactions de l'année 2012 
Ces résultats sont analysés en détail dans le document disponible sur le site de l'AFUTT. Il est rappelé 

que pour le moment, il n'est pas possible de distinguer les plaintes concernant l'ADSL de celles 

relatives aux autres offres. 

Regroupés selon le parcours client, les résultats de cet observatoire sont reportés dans le tableau 

suivant indiquant l'indice d'insatisfaction calculé pour chaque FAI à partir du nombre de plaintes 

ramené au million d'abonnés selon les principes du calcul de l'indice de qualité exposés en annexe 3 

du document intégral (cet indice varie de0      à 2     , 1       représentant un niveau moyen 

d'insatisfaction) : 

Tableau 1: Indice d'insatisfaction par FAI 

Nombre de plaintes par million d'abonnés 

B
o

u
ygu

es Tel. 

Free 

N
C

 N
u

m
ericab

le 

O
ran

ge 

SFR
 

Avant-vente Accès à l'info & tarif. 1,8 0,4 1,8 1,0 1,0 

Vente Vente forcée + Contrat 1,4 0,3 1,4 0,2 0,5 

Mise à disposition Livraison, installation 1,9 0,9 1,9 0,2 0,5 

Utilisation du 

service 

Fonctionnement du 

service  
1,8 1,8 0,2 0,3 0,9 

Relations Services 

Clients 
1,3 0,8 1,3 0,7 1,3 

Pannes/ 

Interruptions  

de service 

Réparation/rétablis-

sement/Interruption de 

service 

2,0 1,0 1,0 0,3 0,8 

SAV 1,9 1,9 1,9 1,0 0,8 

Facturation/ 

Paiement 

Facturation/Paiement/ 

Recouvrement & 

contentieux 

2,0 0,4 2,0 0,2 0,2 

Résiliation  Résiliation  1,2 0,5 1,2 0,3 0,4 

 

Total des plaintes 

traitées 
1,9 0,7 1,9 0,2 0,5 

NB : DARTY dont le nombre d'abonnés et de plaintes est devenu très faible ne figure pas dans ce 

tableau. 

Orange est le seul dont cet indicateur soit au vert pour toutes les étapes du parcours client, SFR 

n'enregistre qu'une seule défaillance et FREE deux défaillances relativement sévères.  

Ces résultats sont pris en compte dans les calculs de l'indice de qualité exposé au chapitre II. 

http://www.afutt.org/Media/documents_presse/Observatoire-des-plaintes-et-insatisfactions-2013.pdf?utm_source=actualite&utm_medium=page&utm_campaign=observatoire2013


Observatoire de la Qualité des Services de Communication Électronique Fixes – mai 2014 

17 

I.3 Résultats de l'observation des performances d'accès à Internet 

effectuée à l'aide de l'outil Cloud Observer / RUM-BI5 
Cette analyse s'appuie sur l'outil "Cloud Observer/RUM-BI" qui mesure au moyen d'applets incluses 

dans les pages Web étudiées, le temps de chargement de tags disposés à des emplacements 

critiques dans ces pages. Ces mesures traduisent l'expérience réelle des internautes qui se rendent 

sur ces sites. Une douzaine de sites très fréquentés et de diverses caractéristiques ont été retenus 

pour cette étude.  

Selon les sites, les pages étant plus ou moins lourdes, ces temps de chargement peuvent varier dans 

des proportions assez considérables. Pour comparer la qualité des services fournis par les différents 

FAI, nous avons étudié ici non seulement les temps de chargement mais également utilisé la 

méthode APDEX6 qui consiste à définir un temps de chargement considéré comme satisfaisant pour 

les internautes et à calculer un indice, l'APDEX, compris entre 0 et 1 basé sur le nombre de 

chargements réussis dans le temps ainsi défini auquel on ajoute la moitié des chargements effectués 

entre ce temps et son multiple par 4 considéré comme la limite du tolérable, le tout divisé par le 

nombre total de chargements. 

Nous nous sommes limités dans cette étude aux PC en connexion fixe. Il faut toutefois garder à 

l'esprit que la méthode ne permet pas pour le moment de distinguer les connexions via la fibre de 

celle en ADSL. Un grand nombre de facteurs tels que le poids des pages des sites, les performances 

du réseau et des ordinateurs considérés ainsi que des liens entre le FAI et le site sont susceptibles 

d'influer sur ces temps de chargement et sur l'APDEX. 

I.3.1 Répartition des temps de chargement pour un site donné. 

L'allure générale de la courbe de répartition pour 

chacun des sites est semblable à celle donnée 

dans la figure 21, où, dans cet exemple, la moitié 

des chargements est réalisé en moins de 

6 secondes alors qu'il en faut 26 pour que 95% 

des chargements soient réalisés. Pour d'autres 

sites, ces temps peuvent être très différents, la 

médiane, pour le site le plus "rapide", est à moins 

de 1 seconde alors que pour les plus "lents" elle 

atteint plus d'une douzaine de secondes et que le 

percentile 95 varie de 3 à 60 s. Toutefois l'allure 

de la répartition reste similaire pour tous les sites et tous les FAI.  

I.3.2 Évolution dans le temps des performances 

Nous avons cherché à étudier l'évolution de ces temps de chargement au cours de l'année 2013. La 

conclusion à laquelle nous sommes arrivés est que, si l'on peut bien observer des évolutions de ces 

temps de chargement, celles-ci dues vraisemblablement aux variations dans l’échantillon des sites 

étudiés et de leur contenu, ne sont pas significatives mais que le positionnement relatif des FAI reste 

                                                           
5
 Cloud Observer® / RUM-BI® (Real User Monitoring Business Intelligence) sont des outils d'analyse développés 

par IPLabel et auxquels nous avons pu avoir accès pour ces analyses. 
6
 Application Performance Index http://en.wikipedia.org/wiki/Apdex 

Figure 21 Répartition des temps de chargement 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apdex
http://en.wikipedia.org/wiki/Apdex


Observatoire de la Qualité des Services de Communication Électronique Fixes – mai 2014 

18 

relativement stable d'un mois à l'autre. Il en est de même pour l'APDEX et, en outre, le 

positionnement des FAI est similaire selon les deux méthodes.  

Dans la présente étude nous avons analysé les résultats site par site pour chaque FAI. Dans chaque 

cas, nous avons déterminé les percentiles 5, 50 (médiane) et 95 des temps de chargement ainsi que 

l'indice APDEX. Pour une meilleure appréciation de cette évolution, nous avons ainsi été amenés à 

considérer chaque site séparément et à consolider ensuite les résultats ainsi obtenus en en faisant la 

moyenne. Pour la détermination de l'APDEX, le temps de chargement considéré comme satisfaisant a 

été fixé à 4 secondes. Ce temps correspond à la moyenne (4,4 s exactement) des temps de 

chargement médians pour l'ensemble des sites, des FAI et de la période, en oubliant pas que la 

dispersion autour de cette moyenne varie en fonction des sites et des opérateurs de 1 à 17 s. 

Compte tenu de la variabilité des temps de chargement et des interprétations hasardeuses 

auxquelles elles peuvent donner lieu, nous avons choisi, pour consolider ces résultats, d'utiliser 

l'indice de qualité calculé selon la méthode décrite dans la norme ETSI EG 202 934 et rappelée en 

annexe 3. En l'occurrence la valeur de référence est la médiane des temps de chargements de 

l'ensemble des FAI pour chaque site. 

Le résultat de la moyenne des indices pour les temps de chargement médians et l'ensemble des sites 

est reporté dans le tableau 2 pour chaque FAI alors que les graphiques 22 et 23 représentent 

respectivement la moyenne de ces indices pour la médiane et les percentiles 95 de ces temps de 

chargement.  

Tableau 2 : Évolution de l'indice de qualité pour les temps de chargement médians par FAI pour l'ensemble des sites. 

 

jan
v-13 

févr-1
3

 

m
ars-1

3
 

avr-13 

m
ai-13

 

ju
in

-1
3

 

ju
il-1

3
 

ao
û

t-13
 

sep
t-13

 

o
ct-1

3
 

n
o

v-1
3

 

d
éc-1

3
 

ByTel 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 

Darty 1,3 1,1 1,1 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 

Orange 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 

Free 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 

NC N 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 

SFR 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 
 

 
Figure 22 

 
Figure 23 

On voit qu'au fil des mois la position relative des FAI reste assez stable avec toutefois semble-t-il une 

certaine tendance à un rapprochement général en fin d'année pour la médiane. NUMERICABLE 
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domine (Temps de chargement approximativement 25% plus rapide) et SFR est à la traine bien qu'il 

semble se rapprocher des autres en fin d'année. Les écarts entre FAI peuvent s'expliquer, d'une part 

par les performances des technologies de chacun d'eux et de leurs réseaux y compris de leurs 

accords avec les accès au backbone mais d'autre part aussi de la typologie de leur clientèle par ex. 

une proportion plus urbaine pour Free ou plus rurale pour Orange. L'écart d'indice de qualité entre 

les extrêmes représente une variation de temps de chargement d'environ 1 à 1,9 soit tout de même 

près du simple au double (à peu près dans le même rapport que les indices).  

Si on considère l'APDEX, les résultats pour l'ensemble des sites sont reportés dans le tableau 3 et 

représentés par le graphique en figure 24. 

Tableau 3 : Évolution de l'indice de qualité pour l'APDEX par FAI et pour l'ensemble des sites  

 

jan
v-13

 

févr-1
3

 

m
ars-1

3
 

avr-13
 

m
ai-13

 

ju
in

-1
3

 

ju
il-1

3
 

ao
û

t-13
 

sep
t-13

 

o
ct-1

3
 

n
o

v-1
3

 

d
éc-1

3
 

ByTel 0,98 0,98 0,98 0,97 1,00 1,02 0,97 0,97 1,00 0,98 1,00 0,98 

Darty 1,08 1,02 1,04 1,03 1,00 1,01 0,99 1,01 1,00 0,95 0,98 1,00 

Orange 0,84 0,85 0,88 0,92 0,94 0,90 0,93 0,93 0,96 0,98 1,00 0,98 

Free 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,04 0,99 1,04 1,00 1,00 

NCN 1,33 1,28 1,33 1,34 1,35 1,28 1,31 1,30 1,32 1,34 1,33 1,33 

SFR 0,77 0,75 0,75 0,83 0,79 0,85 0,84 0,81 0,84 0,89 0,92 0,89 

 

 

Figure 24 : Graphique de l'évolution de l'APDEX pour l'ensemble des sites 

Si l'on veut comparer les deux méthodes (Médiane du temps de chargement ou APDEX), on voit que 

les résultats relatifs des FAI sont assez cohérents avec un niveau de qualité sensiblement supérieur 
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pour NUMERICABLE et les autres FAI plus ou moins regroupés, SFR restant un peu en retrait. La 

technologie câble maintient ainsi son avantage sur ce plan. 

Il n'est malheureusement toujours pas possible d'identifier les accès THD par rapport à l'ADSL quand 

un FAI propose les deux technologies. 

Évolution : 

Bien que nous ne disposions dans notre précédente étude que de résultats fragmentaires aussi bien 

pour les temps de chargement que pour l'APDEX, nous n'observons ici aucun changement dans le 

positionnement relatif des FAI ni dans la dimension de leurs écarts relatifs.  

II Synthèse des mesures et observations précédentes 

Les résultats des mesures et observations exposés plus haut ont été collationnés en appliquant le 

même processus qu'au paragraphe I.3.2 (voir les détails en annexe 3) pour chacune des étapes du 

parcours client. La nomenclature des indicateurs pris en compte pour chacune des étapes est donnée 

en annexe. Pour faciliter la lecture des tableaux, la trame des colonnes relatives aux indicateurs pour 

lesquels la meilleure qualité se traduit par la valeur la plus élevée a été légèrement teintée. 

II.1 Étapes du parcours client  
Les indicateurs disponibles pour l'avant-vente, la vente et la résiliation sont exclusivement ceux de 

l'observatoire des plaintes. Pour ces étapes, il n'y a pas nécessité de consolider divers indicateurs. 

L'indice de qualité peut être directement intégré au tableau 11. 

Avant-vente, vente et résiliation 
Tableau 4 : IQ avant-vente, vente et résiliation 

Indicateurs 
Avant-vente Vente Résiliation  

Plaintes /Mab Plaintes /Mab Plaintes /Mab 

BYTEL 5,06 17,98 10,11 

BYTEL THD 5,06 17,98 10,11 

FREE 0,36 3,23 4,84 

NUMERICABLE 3,71 11,89 9,66 

ORANGE 1,00 2,49 3,38 

ORANGE THD 1,00 2,49 3,38 

SFR 0,97 4,68 4,09 

SFR THD 0,97 4,68 4,09 

Indices de QoS 

BYTEL 0,19 0,00 0,14 

BYTEL THD 0,19 0,00 0,14 

FREE 1,64 1,55 0,95 

NUMERICABLE 0,46 0,46 0,21 

ORANGE 1,00 1,82 1,74 

ORANGE THD 1,00 1,82 1,74 

SFR 1,03 1,01 1,27 

SFR THD 1,03 1,01 1,27 
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Le tableau 4 ci-dessus incluant les étapes avant-vente, vente et résiliation fait apparaître des 

résultats très contrastés selon les FAI et les étapes. Ils ont été commentés en détail dans le document 

de l'AFUTT précédemment cité. Néanmoins, deux catégories apparaissent nettement : ceux qui, sur 

ces trois étapes, ont un indice de qualité positif (FREE, ORANGE et SFR) et les autres.  

Évolution :  

Par rapport aux résultats de 2012, on constate la disparition d'Alice et de DARTY. ORANGE a encore 

accentué son écart au-dessus du niveau moyen. SFR est passé au-dessus de la moyenne. Les autres 

résultats sont pratiquement inchangés. 

Pour les autres étapes du parcours client, il est nécessaire de déterminer l'indice de qualité 

permettant la quantification de la QoS globale à partir de chacun des indicateurs en regroupant 

éventuellement les indicateurs élémentaires de même nature puis en consolidant l'ensemble de ces 

indices intermédiaires. 

Mise à disposition 

Les indicateurs concernant cette étape comprennent les plaintes et un certain nombre des 

indicateurs du tableau "I" de l'ARCEP. L'indice consolidé global est déterminé à partir de trois 

regroupements intermédiaires : P300, P303 et P309 (ces identifiants de même que les Pxxx et PTxxx 

apparaissant dans les tableaux suivants sont issus des normes EG 202 934 et EG 202 843). 

Tableau 5 : Récapitulation de la mise à disposition 

Indicateurs 

P300 P303a P303b P303c P303d P303 P309a P309b P309 IQ
 m

ise à 

d
isp

o
sitio

n
 

Pl. 

Mise à 

Dispo. 

T 95% 

ddes -

exist. 

T 95% 

ddes –

nouv. 

T 50% 

ddes -

exist. 

T 50% 

ddes - 

nouv. 

 % d. 

liv.<20

j-exist. 

% d. 

liv.<20

j-nouv 
 

BYTEL 15,7 23,8 45,0 10,0 13,5  89% 70% 
  

BYTEL THD 15,7 ** 35,8 ** 13,0  ** 78%   

FREE 4,5 16,5 46,3 6,0 16,0  96% 65% 
  

NUMERICABLE 5,2 5,8 25,5 0,1 7,8  100% 90% 
  

ORANGE 1,8 12,3 51,5 4,0 9,5  98% 81% 
  

ORANGE THD 1,8 ** 59,5 ** 19,3  ** 51%   

SFR 2,7 16,0 37,4 6,9 12,0  97% 78% 
  

SFR THD 2,7 ** 47,0 ** 21,3  ** 37%   

Indices de qualité 

BYTEL 0,02 0,35 0,93 0,20 0,95 0,61 0,58 0,91 0,74 0,46 

BYTEL THD 0,02 ** 1,36 ** 1,00 1,18 ** 1,17 1,17 0,79 

FREE 0,93 0,94 0,88 1,00 0,73 0,89 0,96 0,79 0,87 0,90 

NUMERICABLE 0,87 1,93 1,88 1,98 1,88 1,92 1,86 1,85 1,86 1,55 

ORANGE 1,70 1,33 0,70 1,33 1,58 1,24 1,37 1,37 1,37 1,43 

ORANGE THD 1,70 ** 0,41 ** 0,43 0,42 ** 0,47 0,47 0,86 

SFR 1,34 0,98 1,28 0,83 1,17 1,06 1,00 1,19 1,10 1,16 

SFR THD 1,34 ** 0,86 ** 0,24 0,55 ** 0,13 0,13 0,67 

 

http://www.afutt.org/Media/documents_presse/Observatoire-des-plaintes-et-insatisfactions-2012.pdf?utm_source=actualite&utm_medium=page&utm_campaign=observatoire2012
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Ces résultats sont reportés en annexe 2 sur les figures 34 à 40 pour chacun des FAI. Il est à noter que 

pour la fibre seules les valeurs "création de ligne" sont disponibles et qu'elles sont globalement en 

retrait par rapport à l'ADSL pour ORANGE et SFR et inversement pour BOUYGUES TELECOM.  

On peut distinguer ici trois catégories :  

1. NUMERICABLE, ORANGE et SFR qui offrent une qualité au-dessus de la moyenne ; 

2. FREE, ORANGE THD, BOUYGUES TELECOM THD un peu en-dessous de la moyenne; 

3. SFR THD et BOUYGUES TELECOM très en-dessous de la moyenne. 

Évolution :  

À part ALICE et DARTY qui ont disparu, les autres FAI ont conservé un niveau de qualité similaire  à 

celui de 2012. Toutefois, ORANGE a amélioré son score y compris pour le THD alors que 

NUMERICABLE a perdu un peu de terrain de même que SFR. En revanche, BOUYGUES TELECOM a 

légèrement progressé en ce domaine et FREE reste inchangé. 

Fonctionnement technique du service 

La qualité de service globale de fonctionnement a été évaluée en déterminant trois indices 

intermédiaires : 

1. IQ dysfonctionnement : plaintes et pannes par ligne 

2. IQ téléphonie : indicateurs PT002, PT003 et PT004 

3. IQ Internet : Temps de chargement médian et APDEX (4) 

Les plaintes liées au fonctionnement reçues par l'AFUTT concernent l'ensemble ADSL et fibre et sont 

réparties entre perturbations et interruptions de service. 
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Le résultat du calcul pour l'indice de qualité des éléments de service ToIP et Internet des FAI est donné dans le tableau suivant.  

Tableau 6 : Récapitulation du fonctionnement du service 

Indicateurs 

PT000a PT000b PT001a PT001b PT002a PT002b PT003a PT003b PT004 PT005a PT005b 

Pl. Fonct. 

du service 
Pl. Int. sce 

% 

pannes/l 

% p/l 30 

pr. j 

% échecs 

appels nat 

% échecs 

appels 

intern. 

Tmoy 

établ. 

appels nat 

Tmoy 
établ. 
appels 
intern. 

Qté vocale 
Tps chgt 
médian 

APDEX 

Plaintes/Mab Plaintes/Mab Indic. 4 Indic. 5 Indic. 12a Indic. 12b Indic. 13a Indic. 13b Indic. 14 Internet 

BYTEL 14,6 25,8 2,1% 13,4% 0,2% 0,3% 1,6 5,4 4,3 0,9 1,0 

BYTEL THD 14,6 25,8 1,7% 5,3% 0,2% 0,6% 1,4 5,7 4,4 0,9 1,0 

DARTY ** ** 0,5% ** 0,1% 0,4% 1,2 5,6 4,4 1,0 1,0 

FREE 7,2 10,9 1,4% 11,5% 0,1% 1,1% 1,3 10,0 4,2 1,1 1,0 

NUMERICABLE 2,2 8,2 0,7% 2,8% 0,2% 0,5% 1,3 6,0 4,4 1,5 1,3 

ORANGE 2,5 4,7 1,6% 16,7% 0,1% 0,5% 1,3 6,0 4,3 0,9 0,9 

ORANGE THD 2,5 4,7 1,3% 4,8% 0,1% 0,3% 1,8 5,8 4,3 0,9 0,9 

SFR 6,4 7,0 1,0% 13,0% 0,1% 0,6% 1,4 5,8 4,3 0,6 0,8 

SFR THD 6,4 7,0 2,9% 4,2% 0,1% 0,6% 0,8 3,2 2,2 0,6 0,8 

Indices de qualité 

BYTEL 0,05 0,01 0,66 0,60 0,33 1,33 0,60 1,07 1,00 0,93 0,99 

BYTEL THD 0,05 0,01 0,86 1,65 0,33 0,79 1,00 1,01 1,14 0,93 0,99 

DARTY ** ** 1,70 ** 1,00 1,00 1,14 1,03 1,14 1,00 1,01 

FREE 0,91 0,82 0,98 0,85 0,83 0,17 1,05 0,05 0,97 1,06 1,01 

NUMERICABLE 1,95 0,97 1,54 1,97 0,50 0,83 1,07 0,95 1,14 1,50 1,32 

ORANGE 1,89 1,81 0,91 0,17 1,00 0,92 1,07 0,95 1,00 0,94 0,92 

ORANGE THD 1,89 1,81 1,00 1,70 1,00 1,33 0,27 1,01 1,00 0,94 0,92 

SFR 1,00 1,16 1,30 0,65 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,63 0,83 

SFR THD 1,00 1,16 0,30 1,78 1,00 0,75 1,46 1,45 0,35 0,63 0,83 
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Le calcul de l'indice de qualité consolidé pour cette étape du parcours client est détaillé dans le tableau 7 ci-après. 

Tableau 7 : Indice consolidé de qualité du fonctionnement 

Indices de qualité 
PT000 PT001 

IQ 
dysfonct. 

PT002 PT003 PT004 
IQ Tph 

IQ 
Internet 

IQ 
fonction-
nement 

Plaintes Pannes/l Echec app. Tps ét. app. 
Qté 

vocale 

BYTEL 0,03 0,63 0,33 0,83 0,83 1,00 0,89 0,96 0,72 

BYTEL THD 0,03 1,25 0,64 0,56 1,01 1,14 0,90 0,96 0,83 

DARTY ** 1,70 1,70 1,00 1,09 1,14 1,08 1,00 1,26 

FREE 0,86 0,91 0,89 0,50 0,55 0,97 0,67 1,03 0,87 

NUMERICABLE 1,46 1,75 1,61 0,67 1,01 1,14 0,94 1,41 1,32 

ORANGE 1,85 0,54 1,19 0,96 1,01 1,00 0,99 0,93 1,04 

ORANGE THD 1,85 1,35 1,60 1,17 0,64 1,00 0,93 0,93 1,16 

SFR 1,08 0,98 1,03 0,88 1,00 1,00 0,96 0,73 0,90 

SFR THD 1,08 1,04 1,06 0,59 0,92 1,00 0,84 0,73 0,87 

 

Ces résultats montrent des différences entre FAI pour chacun des indicateurs et conduisent à une qualité globale (IQ fonctionnement) assez variable d'un 

FAI à un autre avec un avantage à NUMERICABLE qui tient essentiellement à sa fiabilité (peu de plaintes et de pannes) et un handicap pour BOUYGUES 

TELECOM significativement en retrait par rapport à la référence retenue. Les résultats pour la fibre sont ici plutôt meilleurs que pour l'ADSL bien qu'ils ne 

soient pas différenciés pour Internet. Cela peut s'expliquer par le fait que ces accès sont établis sur des infrastructures récentes plus fiables mais 

évidemment les performances de cette technologie transparaitront vraiment pour les mesures Internet lorsque l'on pourra les identifier séparément. Ces 

résultats sont représentés graphiquement en Annexe 2 sur les figures 42 à 49 pour chacun des FAI. 

Évolution : 

La comparaison avec les résultats de 2012 ne fait pas apparaître de variations significatives, la position relative des FAI est conservée. BOUYGUES TELECOM a 

un peu progressé sur l'ADSL et se rapproche un peu du niveau moyen mais a perdu sur le THD. FREE est quasi inchangé. Ici aussi ORANGE a légèrement 

progressé pour l'ADSL mais a perdu sur le THD. SFR s'écarte un peu plus de la moyenne pour l'ADSL. 
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Support 

La qualité globale du service support a été évaluée en consolidant trois indices intermédiaires : 

1. Plaintes liées au support 

2. Temps de réponse du support 

3. Efficacité du support 

Tableau 8 : Récapitulation support 

Indicateurs 

P600 P628a P628b P628 P663b 

 
Pl. rel. client 

Tmoy 
décroché 

% déc. ap. 
SVI 

   

% pl rés. en 
1 appel 

Plaintes/Mab Indic. 8 Indic. 9 Indic. 11 

BYTEL 1,69 01:37 88%   95% 

 BYTEL THD 1,69 01:38 88%   95% 

 DARTY ** 02:37 82%   94% 

 FREE 0,54 02:13 80%   90% 

 NUMERICABLE 3,71 02:48 87%   87%  

ORANGE 0,50 03:56 81%   93%  

ORANGE THD 0,50 03:56 81%   93%  

SFR 0,78 01:34 85%   89% 

 SFR THD 0,78 01:18 87%   89% 

 Indice de qualité  IQ support 

BYTEL 0,72 1,32 1,22 1,27 1,35 1,11 

BYTEL THD 0,72 1,30 1,22 1,26 1,35 1,11 

DARTY ** 0,82 0,85 0,83 1,23 1,03 

FREE 1,33 0,98 0,73 0,85 0,89 1,02 

NUMERICABLE 0,09 0,75 1,11 0,93 0,75 0,59 

ORANGE 1,38 0,32 0,78 0,55 1,07 1,00 

ORANGE THD 1,38 0,32 0,78 0,55 1,07 1,00 

SFR 1,03 1,34 0,98 1,16 0,83 1,01 

SFR THD 1,03 1,50 1,13 1,32 0,83 1,06 

 

Deux catégories apparaissent ici : 

1. Tous les FAI à l'exception de NUMERICABLE dont le support est dans la moyenne ; 

2. NUMERICABLE nettement en retrait.  

Ces résultats sont reportés graphiquement en Annexe 2 sur les figures 52 à 59 pour chacun des FAI. 

Évolution : 

Par rapport à 2012, BOUYGUES TELECOM est passé au-dessus de la moyenne pour l'ADSL et le THD 

alors qu'ORANGE a fait un pas en arrière aussi bien pour l'ADSL que le THD de même que SFR. 

NUMERICABLE et FREE sont pratiquement inchangés. 
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Interventions SAV 

La qualité de service globale du SAV a été évaluée en consolidant deux indices intermédiaires : 

1. Plaintes liées au SAV 

2. Efficacité du SAV 

Tableau 9 : Récapitulation du SAV 

Indicateurs 

P707 P706a P706b P706 

 
Plaintes liées 

au SAV 
T rep 95% def 

% def rep. 
< 48h 

Efficacité 
du support  

Plaintes/Mab Indic. 6 Indic. 7   

BYTEL 2,81 19,8 73%     

BYTEL THD 2,81 14,1 80%     

DARTY ** 14,0 86%     

FREE 0,72 14,3 81%   

NUMERICABLE 2,23 10,3 73%   

ORANGE 0,70 8,0 69%     

ORANGE THD 0,70 6,4 83%     

SFR 0,58 13,1 83%     

SFR THD 0,58 5,1 91% 

  Indice de qualité IQ SAV 

BYTEL 0,08 0,45 0,58 0,52 0,30 

BYTEL THD 0,08 0,81 1,02 0,91 0,50 

DARTY ** 0,81 1,30 1,05 1,05 

FREE 0,99 0,80 1,05 0,92 0,96 

NUMERICABLE 0,34 1,11 0,58 0,84 0,59 

ORANGE 1,00 1,43 0,32 0,88 0,94 

ORANGE THD 1,00 1,65 1,15 1,40 1,20 

SFR 1,17 0,87 1,16 1,02 1,09 

SFR THD 1,17 1,84 1,54 1,69 1,43 

 

Ici aussi les résultats se répartissent en trois catégories : 

1. SFR THD et ORANGE THD ; 

2. SFR, DARTY, FREE et ORANGE ; 

3. NUMERICABLE, BOUYGUES TELECOM THD et BOUYGUES TELECOM qui ferment la marche 

loin derrière. 

Ce tableau montre que pour cette étape, BOUYGUES TELECOM et NUMERICABLE doivent faire des 

efforts pour se hisser au niveau des autres FAI. Ces résultats semblent montrer en outre que la 

qualité pour cette étape du parcours client est sensiblement meilleure pour la fibre que pour l'ADSL 

et cela pour les trois FAI concernés. Ces résultats sont reportés graphiquement en Annexe 2 sur les 

figures 60 à 68 pour chacun des FAI. 
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Évolution : 

Par rapport aux résultats de 2012, BOUYGUES TELECOM et NUMERICABLE ont sérieusement perdu du 

terrain comparativement aux autres, soit parce que la qualité de leur SAV s'est dégradée soit parce 

que certains mauvais élèves ont disparu (ALICE) où se sont améliorés (FREE). ORANGE ET SFR perdent 

aussi un peu de terrain en raison de ce phénomène. 

Facturation/paiement 

La qualité de service globale de l'étape facturation/paiement a été évaluée en consolidant deux 

indicateurs : 

1. Plaintes liées à la facturation reçues à l'AFUTT 

2. Plaintes liées à la facturation reçues par le FAI 

Tableau 10 : Récapitulation facturation/paiement 

Indicateurs 

P800 P810 

 

Plaintes liées 
à la 

facturation 

% 
pl/factures 

Plaintes/Mab Indic. 10 

BYTEL 22,5 0,01%  

BYTEL THD 16,7 0,01%  

DARTY ** 0,01%  

FREE 6,8 0,02%  

NUMERICABLE 14,1 0,00%  

ORANGE 5,5 0,03%  

ORANGE THD 5,5 0,03%  

SFR 5,3 0,03%  

SFR THD 5,3 0,02%  

Indice de qualité  
IQ 
facturation 

BYTEL 0,03 1,59 0,81 

BYTEL THD 0,03 1,59 0,81 

DARTY ** 1,59 1,59 

FREE 0,96 0,88 0,92 

NUMERICABLE 0,53 2,00 1,26 

ORANGE 1,30 0,63 0,96 

ORANGE THD 1,30 0,63 0,96 

SFR 1,40 0,50 0,95 

SFR THD 1,40 0,50 0,95 

 

Pour cette étape, tous les FAI arrivent péniblement à la moyenne à l'exception de NUMERICABLE et 

DARTY, le léger avantage de NUMERICABLE étant très contestable comme indiqué en I.1.1. Pour 

cette étape du parcours client BOUYGUES TELECOM apparait encore sensiblement en retrait par 

rapport aux autres.  
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Évolution : 

Par rapport à 2012, BOUYGUES TELECOM se rapproche du niveau moyen et NUMERICABLE progresse 

sensiblement en raison de la baisse des plaintes reçues à l'AFUTT. Les autres ont peu changé. 

II.2 Synthèse globale  
Le tableau 11 ci-dessous fait apparaître l'indice de qualité consolidé de chacune des étapes ce qui 

permet de construire les radars (figures 25 à 33) représentant graphiquement la qualité de chacun 

des FAI. Cela afin que chacun puisse apprécier la qualité en fonction de ses propres attentes. Compte 

tenu des diverses limitations qui affectent cette analyse, ce tableau doit toutefois être considéré 

comme donnant une indication de la qualité globale et non une évaluation rigoureuse. 

Il permet néanmoins de montrer les points faibles et les points forts de l'ensemble des différentes 

offres en rappelant que, en particulier, la qualité du fonctionnement du service Internet n'a pas 

encore pu être distinguée entre l'ADSL et le THD.  

Tableau 11 : Synthèse des indices de qualité des différentes étapes du parcours client 

Indices de 
QoS 

Avant-vente Vente 
Mise à 

disposition 

Fonctionnement 
Support SAV 

Facturation/ 
Paiement 

Résiliation  
ToIP Internet 

BYTEL 0,19 0,00 0,46 0,66 0,54 1,11 0,30 0,81 0,14 

BYTEL THD 0,19 0,00 0,79 0,80 0,54 1,11 0,50 0,81 0,14 

DARTY ** ** ** 1,23 1,35 1,03 1,05 1,59 ** 

FREE 1,64 1,55 0,90 0,76 0,94 1,02 0,96 0,92 0,95 

NUMERICABLE 0,46 0,46 1,55 1,21 1,54 0,59 0,59 1,26 0,21 

ORANGE 1,00 1,82 1,43 1,07 1,11 1,00 0,94 0,96 1,74 

ORANGE THD 1,00 1,82 0,86 1,20 1,11 1,00 1,20 0,96 1,74 

SFR 1,03 1,01 1,16 0,99 0,93 1,01 1,09 0,95 1,27 

SFR THD 1,03 1,01 0,67 0,93 0,95 1,06 1,43 0,95 1,27 

 

Évolution : 

Par rapport à 2012, la seule évolution notable est la baisse de régime sensible de NUMERICABLE qui, 

si l'on donne un poids identique à toutes les étapes du parcours client, l'a fait passer sensiblement en 

dessous de la ligne critique. SFR a également régressé mais moins notablement que NUMERICABLE. 

FREE s'est rapproché de la moyenne presque partout. ORANGE et DARTY sont restés stables mais l'on 

sait que DARTY ne figurera plus dans les prochaines publications.  

Il est évidemment possible de faire la moyenne des indices de toutes les étapes du parcours client, 

mais nous considérons que chaque utilisateur a des attentes différentes par rapport à ces différentes 

étapes et leur donne un poids différent. En conséquence nous incitons tout lecteur qui souhaiterait 

choisir un opérateur en fonction de ces résultats à examiner soigneusement les graphiques suivants 

pour juger de la qualité observée pour chacune des étapes pour les différents FAI. Les graphiques de 

l'annexe 2 fournissent en outre des détails supplémentaires sur les indicateurs de chacune des 

étapes du parcours client pour chaque FAI.  
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Beaucoup de rouge, 

particulièrement vif pour 

l'avant-vente, la vente et 

le SAV. Seul le support 

atteint la moyenne. 

 
Figure 25 : Parcours client ByTel 

Toujours beaucoup de 

rouge pour le THD aux 

mêmes étapes que pour 

l'ADSL mais les 

défaillances sont parfois 

un peu moins sévères. 

 
Figure 26 : Parcours client ByTel THD 

Beaucoup de rouge ici 

aussi mais en fait ce 

rouge ne correspond 

qu'à l'indisponibilité des 

mesures en raison de 

l'absorption de DARTY 

par BOUYGUES 

TÉLÉCOM. Pour les 

autres mesures, DARTY 

reste très au-dessus du 

niveau moyen. 

 
Figure 27 : Parcours client Darty 
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La qualité s'est 

sensiblement améliorée 

depuis 2012 et FREE a 

sensiblement progressé 

et est maintenant 

proche du niveau moyen 

pour la plupart des 

étapes et même très au-

dessus pour l'avant-

vente et la vente. 

 
Figure 28 : Parcours client Free 

Beaucoup trop de rouge 

malgré une bonne 

qualité de la mise à 

disposition, de la ToIP et 

de l'Internet 

 
Figure 29 : Parcours client Numericable 

Juste une touche de 

rouge pour le SAV mais 

tout le reste atteint ou 

même dépasse 

largement le niveau 

moyen de qualité. 

 
Figure 30 : Parcours client Orange 
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Idem et même mieux 

pour le SAV. Seule, la 

mise à disposition est 

cette fois un peu en 

dessous du niveau 

moyen de qualité. 

 
Figure 31 : Parcours client Orange THD 

L'indice de qualité frôle 

le niveau moyen presque 

partout. Reste à faire 

encore un petit effort 

sur la facturation, la ToIP 

et Internet qui effleurent 

tout juste le niveau 

moyen.  

 
Figure 32 : Parcours client SFR 

Idem mais comme chez 

ORANGE la mise à 

disposition de la THD est 

à la peine.  

 
Figure 33 Parcours client SFR THD 
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Conclusion 

L'AFUTT n'est pas fervente des palmarès et préfère répartir les FAI entre ceux qui tiennent leurs 

engagements et assurent un niveau de qualité satisfaisant par rapport aux attentes des utilisateurs 

qui peuvent être différentes et les autres. À cet égard, il est regrettable qu'aucun FAI ne s'engage 

véritablement sur un niveau de qualité aussi bien pour les aspects de fonctionnement technique que 

pour ceux de gestion des services. C'est en particulier sur ce point que l'AFUTT souhaiterait voir des 

avancées.  

Avec les niveaux de références adoptés dans cette étude, on voit qu'aucun des FAI ne parvient à 

masquer totalement le rouge des radars. BOUYGUES TELECOM devrait travailler sérieusement à 

améliorer la qualité de ses services alors que ORANGE et DARTY, pratiquement ex-aequo, assurent 

un niveau de qualité meilleur que les autres mais on sait que DARTY est amené à disparaitre de ces 

tableaux. FREE s'est bien amélioré par rapport à 2012 et fait globalement maintenant pratiquement 

jeu égal avec SFR, ce dernier ayant toutefois des résultats un peu plus homogènes sur toutes les 

étapes du parcours client. NUMERICABLE, malgré des performances supérieures en termes de 

fonctionnement doit faire des efforts sur les autres aspects du parcours client pour rejoindre les 

meilleurs. 

Nous sommes prêts à faire évoluer notre analyse dès qu'un FAI au moins s'engagera sur certains des 

indicateurs que nous suivons. 
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ANNEXE 1 Méthode de collationnement des indicateurs en fonction 

des étapes du parcours client 
Étapes du 

parcours 

client 

Indicateurs 

Identificateur de 

l'indicateur 

Arcep ou/et ETSI 

Définition de l'indicateur 

Avant-
vente 

Nombre de plaintes liées 

à l'avant-vente 
P100 

Nombre de plaintes liées à l'avant-

vente par million d'abonnés 

Contrat Nombre de plaintes liées 

au contrat 
P200 

Nombre de plaintes liées au contrat 

par million d'abonnés 

Mise à 
disposition 

Nombre de plaintes liées 

à la mise à disposition 
P300 

Nombre de plaintes liées à la mise à 

disposition par million d'abonnés 

Délai de fourniture du 

raccordement initial 
Indicateur N°1a 

P303a 

Temps (en jours calendaires) dans 

lequel 95% des demandes d'accès au 

service sont livrées (ligne existante) 

Indicateur N°1b 

P303b 

Temps (en jours calendaires) dans 

lequel 95% des demandes d'accès au 

service sont livrées (création de ligne) 

Indicateur N°1bis a 

P303c 

Temps dans lequel 50% des demandes 

d’accès au service sont livrées (ligne 

existante) 

Indicateur N°1bis b 

P303d 

Temps dans lequel 50% des demandes 

d’accès au service sont livrées 

(création de ligne) 

Indicateur N°2a 

P309a 

Pourcentage de demandes livrées en 

moins de 20 jours calendaires (ligne 

existante)  

Indicateur N°2b 

P309b 

Pourcentage de demandes livrées en 

moins de 20 jours calendaires 

(création de ligne) 

Indicateur N°3 

Nombre moyen de jours de retard par 

rapport à ces 20 jours (non pris en 

compte dans le calcul de l'indice de 

qualité) 

Fonction-

nement 

Nombre de plaintes liées 

au fonctionnement PT000a 

Nombre de plaintes liées à la qualité 

de fonctionnement du service par 

million d'abonnés 

PT000b 

Nombre de plaintes liées aux 

réparations, rétablissements et 

interruptions de service 

 

Taux de panne signalée 

par ligne d'accès 

Indicateur N°4 

PT001a 

Taux de panne signalée par ligne 

d'accès 
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Indicateur N°5 

PT001b 

Taux de panne par ligne d'accès en 

prenant comme période d'observation 

les 30 jours après la mise en service de 

l'accès 

Taux de défaillance des 

appels  

Indicateur N°12a 

PT002a 

Pourcentage d'appels défaillants pour 

les appels nationaux  

Indicateur N°12b 

PT002b 

Pourcentage d'appels défaillants pour 

les appels internationaux  

Durée d'établissement de 

la communication  

Indicateur N°13a 

PT003a 

Temps moyen pour les appels 

nationaux (en secondes)  

Indicateur N°13b 

PT003b 

Temps moyen pour les appels 

internationaux (en seconde)  

Qualité de la parole Indicateur N°14 

PT004 

Note MOS (Mean Opinion Score) de la 

qualité de la parole  

Temps de chargement de 

pages Web 
Percentile 50 

(Médiane) 

P0005a 

Percentile 50 du temps de 

chargement mesuré sur une dizaine 

de sites pendant la période 

d'observation 

APDEX (4) 

PT005b 

APDEX (4) mesuré sur une dizaine de 

sites pendant la période janvier à juin 

2013 

SAV Nombre de plaintes liées 

au SAV 
P707 

Nombre de plaintes liées au SAV par 

million d'abonnés 

Délai de réparation d'une 

défaillance 

Indicateur N°6 

P706a 

Temps en jour dans lequel 95% des 

défaillances sont réparées (j) 

Indicateur N°7 

P706b 

Pourcentage de défaillances réparées 

dans un délai fixé à 48 heures 

Support Nombre de plaintes liées 

au support 
P600 

Nombre de plaintes liées au support 

par million d'abonnés 

Temps de réponse par les 

services clients de 

l'opérateur 

Indicateur N°8 

P628a 

Valeur moyenne du temps de 

décroché par un opérateur humain 

(en minutes et secondes) 

Indicateur N°9 

P628b 

Taux de décroché après l'éventuel 

serveur vocal interactif 

Taux de résolution des 

réclamations par le 

service client en un appel 

Indicateur N°11 

P663b 

Pourcentage de réclamations résolues 

par un appel au service client qui ne 

génère pas un second appel 

Facturation Nombre de plaintes liées 

à la facturation 
P800 

Nombre de plaintes liées à la 

facturation par million d'abonnés 

Plaintes concernant 

l'exactitude de la 

facturation  

Indicateur N°10 

P810 

Taux de plaintes sur l'exactitude de la 

facturation ramené au nombre de 

factures émises (en %) 

Résiliation Nombre de plaintes liées 

à la résiliation 
P1008 

Nombre de plaintes liées à la 

résiliation par million d'abonnés 
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ANNEXE 2 Graphiques par étapes 

 Code de lecture : moins le rouge est visible, meilleure est la qualité. 

Mise à disposition 

 

Figure 34 : Mise à disposition ByTel 
 

 

Figure 35 : Mise à disposition ByTel THD 
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Par suite de l'absorption par BOUYGUES TELECOM, ces informations ne sont plus disponibles pour 

Darty. 

 

Figure 36 : Mise à disposition Free 

 

 

Figure 37 : Mise à disposition Numéricâble 
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Figure 38 : Mise à disposition Orange 

 

 

Figure 39 : Mise à disposition Orange THD 
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Figure 40 : Mise à disposition SFR 

 

 

Figure 41 : Mise à disposition SFR THD 
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Fonctionnement 

PT000a 
Nombre de plaintes liées à la qualité de fonctionnement du service par million 

d'abonnés 

PT000b 
Nombre de plaintes liées aux réparations, rétablissements et interruptions de 

service 

PT001a Taux de panne signalée par ligne d'accès 

PT001b 
Taux de panne par ligne d'accès en prenant comme période d'observation les 

30 jours après la mise en service de l'accès 

PT002a Pourcentage d'appels défaillants pour les appels nationaux  

PT002b Pourcentage d'appels défaillants pour les appels internationaux  

PT003a Temps moyen pour les appels nationaux (en secondes)  

PT003b Temps moyen pour les appels internationaux (en seconde)  

PT004 Note MOS (Mean Opinion Score) de la qualité de la parole  

PT005a 
Percentile 50 du temps de chargement mesuré sur un panel de sites de 

septembre 2012 à juin 2013 

PT005b 
APDEX (4) mesuré sur une dizaine de sites pendant la période janvier à juin 

2013 

 

Figure 42 : Fonctionnement ByTel 
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Figure 43 : Fonctionnement ByTel THD 

 

Figure 44 : Fonctionnement Darty 
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Figure 45 : Fonctionnement Free 

 

Figure 46 : Fonctionnement Numéricâble 
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Figure 47 : Fonctionnement Orange 

 

Figure 48 : Fonctionnement Orange THD 
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Figure 49 : Fonctionnement SFR 

 

Figure 50 : Fonctionnement SFR THD 
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Support 

Figure 51 : Support ByTel 

 

Figure 52 : Support ByTel THD 
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Figure 53 : Support Darty 

 

Figure 54 : Support Free 
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Figure 55 : Support Numéricâble 

 

Figure 56 : Support Orange 
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Figure 57 : Support Orange THD 

 

Figure 58 : Support SFR 
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Figure 59 : Support SFR THD 

Interventions SAV 

Figure 60 : Interventions SAV ByTel 
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Figure 61 : Interventions SAV ByTel THD 

 

Figure 62 : Interventions SAV Darty 
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Figure 63 : Interventions SAV Free 

 

Figure 64 : Interventions SAV Numéricâble 
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Figure 65 : Interventions SAV Orange 

 

Figure 66 : Interventions SAV Orange THD 
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Figure 67 : Interventions SAV SFR 

 

Figure 68 : Interventions SAV SFR THD 
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ANNEXE 3 Détermination de l'indice de qualité 

La méthode décrite dans la norme ETSI EG 202 934 pour la détermination de l'indice de qualité pour 

un ensemble de résultats d'évaluation de la qualité de services consiste à définir en premier lieu une 

valeur de référence soit à partir de valeurs reconnues, soit, quand de telles valeurs ne sont pas 

disponibles, par la médiane de l'ensemble des résultats de l'échatillon considérée alors comme 

représentative de "l'état de l'art" dans le domaine. 

1. L'indice est égal à 1 quand la valeur du résultat est égale à la valeur retenue comme référence. 
2. L'indice est égal à 0 quand la valeur du résultat est égale à la valeur obtenue pour la plus faible 

qualité de l'échantillon (sous réserve que la plage de différences entre les résultats soit significative 
pour l'utilisateur : on considère généralement que cette plage doit au moins représenter une 
dynamique de 1 à 2) 

3. L'indice est égal à 2 quand la valeur du résultat est égale à la valeur obtenue pour la meilleure qualité 
du segment de marché (sous réserve que la plage de différences entre les résultats soit significative 
pour l'utilisateur : on considère généralement que cette plage doit au moins représenter une 
dynamique de 1 à 2) 

4. Pour les résultats compris entre la valeur correspondant à 0 et celle correspondant à 1, l'indice est 
calculé par interpolation linéaire entre ces valeurs.  

5. Pour les résultats compris entre la valeur correspondant à 1 et celle correspondant à 2, l'indice est 
calculé par interpolation linéaire entre ces valeurs. 

 


