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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.  

                                                           
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. 

Considérant d'un autre point de vue que celui de l'ARCEP que la publication des FAI constitue un 

engagement vis-à-vis de leurs clients, nous avons comparé leurs performances 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 ruptures brutales apparaissant dans l'évolution de certains indicateurs.  

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. En outre, le document intégral compare à chaque fois que cela a été possible 

les résultats obtenus aux dernières statistiques de l'Eurobarometer 414 disponibles (Janvier 2014). 

  

http://arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_gspublication/synth-bilan-qs-fixe-t4-2013.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf
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Ces indicateurs concernent :  

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

I.1.1.1 Délai de fourniture du raccordement initial  

 

 
Figure 1  : indicateur n°1bis (1) 

 
Figure 2 : indicateur n° : indicateur n°1bis (2) 

 

 
Figure 3 : indicateur n° : indicateur n°1 (1) 

 
Figure 4 : indicateur n°1 (2) 

 

 
Figure 5 : indicateur n°2 (1) 

 
Figure 6 : indicateur n°2 (2) 

 

Évolution : 

Par rapport aux résultats de 2012, les différences notables pour les 

indicateurs de délai de fourniture du raccordement initial 

concernent une très légère amélioration de BOUYGUES TELECOM 

pour les lignes existantes et pour les lignes nouvelles une plus 

sensible pour ORANGE THD qui rejoint le peloton. 

Nous avions espéré dans notre précédente édition que le dernier indicateur disparaitrait. Il n'en est 

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

Figure 7  : indicateur n°3 
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I.1.1.2 Taux de pannes signalées par ligne d’accès 

 
Figure 8 : indicateur n°4 

 
Figure 9 : indicateur n°5 

Évolution :  

Bien que le niveau général de taux de pannes précoces 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 des résultats bien meilleurs que la moyenne mais 

également la seule tendance, légère, à l'amélioration. 

I.1.1.3 Délai de réparation d’une défaillance 

  
Évolution : 

Ici, le niveau général s'améliore, sauf pour SFR, les plus mauvais élèves tendant à rentrer dans le rang. 

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.  

N'oublions pas, malgré tout, les réserves de l'auditeur et en particulier l'incertitude sur la réalité du 

règlement de la panne. 

Figure 10 : indicateur n°6 Figure 11 : indicateur n° 7 
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I.1.1.4 Temps de réponse par les services clients de l’opérateur 

  

Évolution :  

Une étude récente révèle que les clients ne supportent pas une attente supérieure à 3 minutes !!! 

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.  

L'indicateur n°9 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. 

I.1.1.5 Plaintes concernant l'exactitude de la 

facturation 

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 

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 NMC. 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 

Figure 12 : indicateur n°8 Figure 13 : indicateur n°9 

Figure 14 : indicateur n° 10 

Figure 15 : indicateur n°11 
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gestion des réclamations ? 

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

  
Figure 17 : indicateur n°12 (2) 

  
Figure 19 : indicateur n°13 (2) 

 

Évolution : 

Pour ces indicateurs 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. 

Les derniers trimestres montrent pour les appels internationaux 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. 

Aucune évolution dans l'indicateur n°14 dont l'intérêt reste très limité. 

Figure 16 : indicateur n°12 (1) 

Figure 18 : indicateur n°13 (1) 

Figure 20 : indicateur n°14 



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

8 

I.2 Observatoire des plaintes et insatisfactions de l'année 2013 
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 de 0      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 pour lequel 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
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I.3 Résultats de l'observation des performances d'accès à Internet 

effectuée à l'aide de l'outil Cloud Observer / RUM-BI4 
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 APDEX5 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 

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 considéré séparément, les résultats ainsi obtenus étant 

                                                           
4
 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. 
5
 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
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consolidés en en faisant la moyenne. Pour la détermination de l'APDEX, le temps de chargement 

considéré comme satisfaisant a été fixé à 4 secondes. 

Ces résultats sont reportés 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 

 

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 
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Les deux méthodes (Médiane du temps de 

chargement ou APDEX), donnent des résultats 

relatifs des FAI assez cohérents avec un niveau de 

qualité sensiblement supérieur pour 

NUMERICABLE et les autres FAI plus ou moins 

regroupés, SFR restant un peu en retrait.  

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 dans le document intégral) pour chacune des 

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

est donnée en annexe du document intégral.  

II.1 Étapes du parcours client  
Le document intégral détaille notre évaluation de l'indice de qualité étape par étape du parcours 

client. Par rapport aux résultats de 2012, les évolutions en sont résumées ci-après : 

Avant-vente, vente et résiliation 

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. 

Mise à disposition 

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 

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 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. 

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

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. 

Interventions SAV 

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 

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 4 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 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 4 : 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 
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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 du document intégral fournissent en outre des détails supplémentaires sur les indicateurs 

de chacune des étapes du parcours client pour chaque FAI.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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Idem mais comme chez 

ORANGE la mise à 

disposition de la THD est 

à la peine.  

 
Figure 33 Parcours client SFR THD 

 

Conclusion 

L'AFUTT n'est pas fervente des palmarès et préfèrerait 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. Faute de ces engagements, nous avons réparti les FAI par rapport aux niveaux observés de 

performance globale du secteur. 

Avec ces niveaux de références, on voit qu'aucun des FAI ne parvient à masquer totalement le rouge 

des radars mais certains mieux que d’autres. 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 sensiblement au-dessus de la référence 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. 


