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strat6gique, I'installation de
li.grp tdryphonrques implique
des rnvestrssements lourds sup-
portds parl'Etat. Avec I'arrivie
de la tdlephonie mobih, de nou-
veaur operateurs prives ont 6t6
autoris6. En Suide, pap pion-
nier du tdldpllme cellulaiie, la
compagnie nationale Telia a dt
faire face, & 1981, i une rude
concunence (lire notre reDorta-
ge ci+onfie).'R6sultat: ld% de
tau d'dquipement contre LJolo
seulement en France ou Ie
match, trop longempa limi6 e
un duopole (France T€Iecom
contre SFR), a frein€ le ddcolla-
ge. Un troisiirne opdrateur -
Bouygues - est ddsignd depurs
seulement six mois. Pourtant,
comme tous lespaysde I'Union
europdenne, Iii Frdnce doit
s'adapter -i un ambitieu plan
de d6r6gulation.

Aprds le tdlephone nobile et
les services au( entre,prises,
Bruxelles a dCcidd de liMialiser
le marchd du t6l6phone clas-
qtqle] parti1 du-ler janvier
198. Tout opdrateur europ6en
poura proposer ses services
dans les quinze pays de l'Union,
en utilisant le rdseau national
existant ou en tirant ses propres
lignes.B6n6fice escomptd : une

tes pays aanc6s dans la liberall-
sation de leursGl6coms- I'Ange
tene, les PaF-Bas et la $Fde -
atrdpnt les nrilleurc tarits pour

66 capitalJuin95

baisse g6ndrale des prix et la
croissance du chifte d'affaires
du secteur (680 milliards de
francs en 1994).

Une cascade de
privatisations

d partir de 1996
Peu r6ceptifs i ce discours li-

b6ral,les pays du sud de I'Euro-
pe protestent: leurs r6seau et
Ieurs senices sont i la traine.
tsruxelles a d0leur accorder un
{Clai suppl6mentaire d'adapta-
tionjusqu'en 2003.

Le chantier de la privatisa-
tion est,lui aussi, plusbu moins
avancd suivant les pays. Le gou-
vernement de Margaret That-
cher a vendu British Telecom
dds 19&4. L'ouverture du caoi-
tal des compagnies allemande,
italienne, belge, portugaise et
espagn_ole va suiwe, i partir de
Igff. Partout, le chairgement
de statut et son lot d'emplois
supprim6s (30 m0 d'ici a 1998
chez Deutsche Telekom) susci-
tent des inqui6tudes. France
Tdl€com, dont le plan de priva-
tisation attend le nouveau o16-
sident de la R6publique, dewa
vaincre la rdsistance de ses
120 000 agents attach6s i la s6-
curit6 de I'emploi. La concur-
rence totale n'est peut-Otre pas
pour 1998... L

SylvainCouraget

Le <modAb suidois> existe
aussi dnns les t6l6conttnu-

nicatioru : Tblia ddferd pied
d picd sa parts dc mar-

che et amilbre ses sewices.

our un coup de fil i mes
amis de Mdmd ou l mes

I parents qui habitent en
Suisse, j'utilise les services de
Tele?. C'est moins cheD>,
confie Hugo Henriz, directeur
desventes d'unesoci6t6 de bu-
reautique e Stockholm. Des
prix cassds, une etficace cam-
pagne de pub: en quelques
mois, Tele1,une petite soci6te
financee par un groupe d'in-
vestisseurs prMs, a r6usi i
rafler 2fr"/o desappels interna-
tionaux et 5o/o des appels in-
terurbains, au nez et i-lh barbe
de Telia,lacompagnie de tdl6-
communications encore au(
mains de I'Etat.

Mais les responsables
Telia, retranchds 

-

Avec 85% des abonnements
au t6l6phone mobile, Telia se
taille la part du llon sur le marchr
le plus d6velopp6 d'Europe.

structurde en profondeur : son
capital a 6t6 ouvert aux inves-
tiseurs et sa gestion, totale-
ment ind6pendante de I'Etat,
a €td soumise aux rdgles du
droit priv6. Pour am6liorer la
rentabilit6, les effectifs ont
fondu: de 47 000 salarids en
1990 e 32 000 en 1995. <Tradi-
tionnellement, les employ6s
des services publics su6doisne
ben6ficient pas de la s6curit6
de l'emploi>>, explique Bertil

Thorngren. Cette
particularitd abien
s0r facilitf, la re-
structuration du

Sroupe, symboli-
s6e par un change-
ment de raison so

ciale: I'ancienne compagnie
Televerket est devenue Telia
en juillet lD3.Deux usines de
fabrication de t6l6phones ont
6t6 ferm€es pour ricentrer la
compagnie sur son m6tier
principal: la gestion d'un 16-
seau et la fourniture de ser-
vices. [a productivit6 par em-
ploy6 a doubl6. Aujourd'hui,
malgr6 une conqurence crois-
sante, la compagnie nationale
contr6le encore les trois

de

$pg tg*. quartier La COmpagnie gi.
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oi#* *a..EtS?iispose
sud de Stockholm, nEa fle SOn

restent sereins. trOpfS ffoeaU
<Cette COnCUITen- .-:*---.
ce, nous I'avons voulue, ex-
plique Bertil Thorngren, vie-
pr6sident de la compagnie
nationale. Depuis la crdation
du Tdl6gaphe dlectrique
royal en 1890,Ia Sudde n'a ja-
mais connu de monopole 16-
gal. Aujourd'hui, nous avons
s0rement le marchd le plus
ouvert du monde.>>

Depuis 1990, sur fond de cri-
se de I'Etat providence su6-
dois, la compagnie a 6td re-
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quarts du march6 su€dois et a
elgrang6 2 milliards de francs
de profit en 1994 pour 26 mil-
lards de chiffrd d'affaires.
<Nou now efforQons de e6rer
qu mieu la grande mutition
de nos activitCs. I\,{ais nous sa-
vons. que 

-nous allons perdre
Un abonnd sur quahe dans les
deux ans i venin>, commente
Bertil Thorngren, i6aliste.

. .14,ttaqu6e parlele2, qui ins-
talle ses propres lignes grace a
un contrat avec Ie chemin de
fer su6dois, Telia est contain-
te de baisser s$ prix (dont li
progres$on est largement inf6_
rierge i I'inflatiori'depuis dix
ans) et d6veloppe une'tamca-
[on <d la carte>. <Chaoue
client peut choisir les nois iu-
m6ros qu'il lrtilise le plus et ob
tenir 107o de rdducfion sur le

flheurb d'instaltation ae flui
ligne. Si leur logement qst d6ia
quipd d'une pirse Oedepnir-
ne, ta mise bn senice 

-peut

ausi se raire directement de-
puis l'ordinateur de l,une des

volume de communicationu-
explique Jan Cristoferson, di-
recteur de la Telia Butik du
centre de Stockholn.Ia ouati-
t6 du service est ausi i l'6rdre
du.jour. Ia compagnie njtio-

! nale propose aurabnn€s, Dar
exemple, de choisir la daiti et

Nord jouent sut la concurrenoe
blia inonde

BertilThom-
$en' ustra-
t*lo, de Te-
lla : ol{oug
pensons
d'abord au
client.>
Ci-dessous,
une des
106 Tella
buUk
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\ia, ont dopd le marcM, q"i I ffi;r avant l'ouverttue ofifi-
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106 boutiques ouvertes dans le
pays. Sur un march6 trOs mtr.
l$ petites innovations marke-
fng peuvent taire la diff6ren_
ce. Un exemple: les cartes de
visite des cadres su6dois com-
portent.jusqule cinq ou six nu-
m6ros d'appel diffdients (t616-
phone mobile, <beepen. fax.
t6l6phone profesionnei ei
pnonneJ). Telia propose au-
jourd'hui i ces na&uoi> de re-
grouper toutes leurs lignes
sous un seul num€ro.

Une fagon de mettre de
I'ordre dans une profusion i
lqqur_[. Telia n'esi pas Ctran-
gdre. I"a compagnie'nationale

*"iltit*lit'iltr*"* lf;u, #*fr} f"ffif;s
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l landaise, suise et espaglole;
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tbs 1931" la Suede
a autodsdla concur-
renoe sur le t6l6phone
mobile, vendu eri su.
pennarch6.

Un habitart de Stock
. holm sut quatte est
equipe d'un niobile (ici,

une pub Motorola).

elle a rea[se I'instal6dA-a=
rdseau priv6 de Renault_.. en'.
.France. pour gagner de Drh
v.egyx..marc}6s, les dirigcantr
de Telia estiment que la"udva-
tisation de leur solete consti-
tuerait un atout. Elle perrret-
nait demettre plus facilement
surpied des alliances et d6bar-
rasserait le groupe de son 6ti-
quette nationale. pourtad, le
gouvernement social d€mo

Juin 95 Capital6z


