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Préambule 
 

L’étude a été réalisée entre mai et octobre 2008. Elle aborde l’ensemble des 
thèmes liés aux communications postales et téléphoniques dans l’espace 
territorial des “comarques” de la province de Girona et du département des 
Pyrénées-Orientales. 

  
La mission de la Generalitat de Catalunya, au travers de la Casa de la 

Generalitat de Perpignan, et du Conseil Général des Pyrénées-Orientales a été 
attribuée à l’entreprise ATCSIG, qui en plus de ses propres consultants a 
compté aussi avec la collaboration de Jean Pierre Gensane, pour l’ensemble 
des questions qui touchent au versant septentrional de la frontière. 

 
Pour ces différentes raisons, la rédaction originale de l’étude est bilingue 

(catalan-français), sachant que le document final sera rédigé en catalan pour la 
Generalitat de Catalunya et en français pour le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales. 

 
La méthodologie de l’étude s’est centrée essentiellement sur des entretiens 

avec les différents acteurs, surtout les opérateurs des secteurs impliqués et des 
acteurs du territoire qui vivent l’expérience transfrontalière en première ligne. 

 
Nous remercions la collaboration des services postaux français et espagnols 

qui ont mis spécialement en œuvre une enquête pour cette étude ainsi que les 
agents du territoire qui ont montré leur intérêt comme acteurs de la 
problématique transfrontalière. 
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Mémoire 
 

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la Generalitat de Catalunya 
ont signé le 29 juin 2006 à Perpignan un accord cadre de coopération 
transfrontalière. Les trois conventions d’application annuelles énumèrent un 
certain nombre d’actions à développer durant la période 2006-2009.  

 
Un des points consiste à accentuer la coopération entre les deux institutions 

pour construire un véritable espace de vie transfrontalier à l’échelle du 
département et des “comarques” de la province de Girona. 

 
Un des principaux projets de l’accord est celui de l’Eurodistrict de l’Espace 

Catalan Transfrontalier dont l’objectif est l’harmonisation territoriale de la zone 
transfrontalière  et le dépassement de ses disparités.  

L’espace catalan transfrontalier qui regroupe plus d’un million d’habitants, 
constitue un ensemble historique et géographique qui vit une forte mutation 
mais qui subit aussi un effet frontière. 

 
En particulier les conditions actuelles du fonctionnement des moyens de 

communications et de distribution du courrier transfrontalier constituent des 
obstacles aux communications et à la mobilité. 

 
Un effet frontière dérivé de systèmes publics qui connaissent de fortes 

disparités agit de manière négative sur le fonctionnement et l’amélioration des 
relations. 

 
Avec des conséquences directes et concrètes, aussi bien pour les citoyens 

que pour les entreprises, les administrations et toutes les entités, qui se 
traduisent par des tarifs élevés pour les appels transfrontaliers et des délais 
d’acheminement du courrier transfrontalier, du fait que ce service de base de 
proximité devient “international” dans le processus actuel 

. 
L’objectif de cette étude-action est d’analyser les différences et de proposer 

des solutions fiables pour rectifier les éléments qui entravent le développement 
des relations transfrontalières. 
 

L’analyse réalisée grâce à un échantillon du courrier dessine des flux qui 
traduisent réellement les relations existantes ainsi que des situations 
socioéconomiques différenciées des deux côtés de la frontière. 
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Le cadre géographique de l’étude-action est l’Espace Catalan 
Transfrontalier tel qu’il est délimité sur la carte et regroupe la province de 
Girona et le département des Pyrénées-Orientales. 
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Carte 1. Principaux centres urbains et axes de communications de l’eurodistrict de 
l’espace catalan transfrontalier. 

 
Dans le cadre de cette étude, nous avons analysé de manière plus détaillée 

le fonctionnement des services postaux dans les villes frontalières. En 
particulier les relations au niveau de la Cerdagne (Bourg Madame et Puigcerdà) 
ainsi que le Roussillon et l’Alt Empordà.  

Il faut rappeler que ces points de contacts sont ceux qui concentrent les 
échanges transfrontaliers. Avec d’un côté, la géographie de la Cerdagne qui 
dessine une région naturelle divisée artificiellement, et de l’autre le col du 
Perthus qui apparaît comme le passage naturel le plus important par rapport au 
col d’Ares (Prats de Mollo-Molló), ou le col des Bélitres (Cerbère-Portbou). Pour 
le reste du territoire, les Pyrénées rendent plus difficile les relations malgré des 
similitudes dans les formes de vie des deux côtés. 

 
Un des phénomènes qui se produit actuellement, c’est le fait que de 

nombreuses familles de Puigcerdà vont habiter de l’autre côté de la frontière. 
L’objectif étant de connaître ce que représente le coût de ce déplacement 
résidentiel en particulier  pour les communications. 
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1. Cadre juridique 
Le cadre juridique des activités postales et des communications 

téléphoniques possède des aspects identiques des deux côtés de la frontière. 
 
D’une part, il est régi par la législation de l’Etat correspondant et soumis aux 

directives européennes qui régulent ces deux secteurs. 
 
D’autre part, ces directives européennes interviennent sur des situations de 

monopoles et ouvrent ces deux secteurs à la libéralisation aussi bien en France 
qu’en Espagne. 

1.1. Le secteur postal 
Pour les activités postales, le cadre juridique des deux côtés de la frontière, 

est le même dans l’objectif de s’adapter et de transposer les directives 
européennes mais aussi particulier pour chaque Etat par rapport aux lois et 
organisation interne des activités. 

 
Le cadre juridique européen. 

 
Un processus d’élaboration européen (de 1992 à 2002). C’est la publication 

du Livre Vert sur le développement du marché unique des services postaux en 
juin 1992 par la Commission Européenne qui marque le lancement de la 
politique postale communautaire. 
 

La pérennité et l’amélioration du service universel étant l’objectif majeur du 
Livre Vert avec l’élargissement du champ concurrentiel et l’amélioration 
d’acheminement du courrier transfrontalier (entendu comme interétatique). 
 

En 1994, le Conseil des ministres de l’Union Européenne fixe dans une 
résolution les objectifs qui doivent gouverner l’élaboration de la réglementation 
postale communautaire. 
 

- Garantir la fourniture à l’échelon communautaire, d’un service universel 
de qualité, au meilleur prix et accessible à tous. 

- Assurer la viabilité économique et financière du service universel en 
définissant pour son prestataire un secteur “réservable”, de dimension 
appropriée. 

- Concilier la promotion de la libéralisation graduelle et maîtrisée du 
marché postal et la garantie durable du service universel. 

 
Le Conseil invite la Commission à élaborer une directive précisant la 

définition du service universel et la liste des services susceptibles d’être 
réservés. 
 

Deux directives européennes président à l’ouverture à la concurrence du 
secteur postal. 

 
Les directives européennes en vigueur actuellement sont : 
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• Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 
décembre 1997 relative aux normes communes de développement 
du marché intérieur des services postaux de la Communauté et 
l’amélioration de la qualité des services. 

• Directive 2002/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 
juin 2002 qui modifie la Directive 97/67/CE avec la finalité de 
continuer l’ouverture à la concurrence des services postaux de la 
Communauté. 

 
La directive 97/67/CE est une directive d’harmonisation. Elle pose le 

principe d’un service universel postal défini selon des règles communes : 
garantie de prestations minimales, contraintes sur les modalités d’organisation 
du prestataire de service universel, fixation d’objectifs de qualité de services. 
Elle définit les principales missions des Etats membres au travers de la création 
d’autorités de régulation nationale indépendantes désignées pour accomplir les 
tâches découlant de la directive. 
 

La directive 2002/39/CE précise les étapes de la libéralisation du secteur 
postal avec plusieurs dates importantes. Au 1° janv ier 2003, le secteur 
réservable est limité aux envois de correspondance intérieure et transfrontalière 
entrante jusqu’à 100g. En 2006 ce seuil s’est abaissé à 50g. 

 
 Enfin, l’ouverture totale à la concurrence du secteur postal, prévue pour 

2009, a été repoussée au 31 décembre 2010, pour l’ensemble des pays 
européens sauf pour le Luxembourg, la Grèce et les nouveaux incorporés. 

 
1.1.1. Versant espagnol 

Pour l’Etat Espagnol la législation en vigueur pour la régulation du service 
postal est la suivante : 

• Loi 24/1998 du 13 juillet, du service postal universel et de 
libéralisation des services postaux (BOE 14/07/1998). 

• Décret Royal 1829/1999 du 3 décembre, pour l’approbation du 
règlement qui régule la prestation des services postaux, selon la Loi 
24/1998 

• Décret Royal 1476/2004, pour le développement de la structure 
organisationnelle de base. 

• Loi 23/2007 du 8 octobre pour la création de la Commission 
Nationale du Secteur Postal. 
 

 
L’objectif de la législation en vigueur en Espagne en matière postale est de 

garantir le service postal universel et la libre concurrence du marché. 
 
Dans le cadre du premier objectif, est considéré service universel : 

• Le service des mandats 
• La prestation ordinaire des services postaux nationaux et 

internationaux pour des lettres jusqu’à 2 kg et des paquets postaux 
avec ou sans valeurs commerciales jusqu’à 10 kg. 

• Les envois nationaux et transfrontaliers de publicité directe, livres, 
catalogues de publications, publications périodiques et les autres 
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dont la circulation n’est pas interdite, s’admettront en régime de 
service universel.  

• La prestation de services accessoires de certificat et de valeur 
déclarée. 

 
Pour garantir la viabilité du service universel, l’opérateur chargé de celui-ci 

(Correos) possède l’exclusivité dans les matières suivantes : 
• Le service des mandats 
• La collecte, admission, classification, livraison, traitement, transport et 

distribution des envois interurbains, certifiés ou non, de lettres et 
cartes postales, dont le poids est égal ou inférieur à 50 g (depuis le 1 
janvier 2006). 

• Le service postal transfrontalier d’entrée et de sortie de lettres et 
cartes postales avec les mêmes conditions qu’antérieurement. 

• La réception comme service postal, des écrits et des diverses 
communications que les citoyens envoient à l’administration publique. 

 
Pour garantir la prestation du service universel postal, la loi réserve en 

exclusivité pour l’opérateur choisi, les différents droits suivants : 
• L’établissement de boîtes postales destinées à la distribution de la 

correspondance  
• La préférence dans la gestion du contrôle douanier pour les envois 

inclus dans le service postal universel. 
• La distribution des timbres postaux ou autres moyens 

d’affranchissement sachant que la vente au détail peut s’effectuer par 
l’intermédiaire du réseau postal public ou de tierces personnes.   

• L’utilisation en exclusive de la dénomination « Correos », du terme 
« Espagne », ou de tout autre signe qui identifie l’opérateur chargé du 
service postal universel. 

 
Seul l’opérateur réalisant le service postal universel a le droit d’utiliser  

les notifications (avis de réception) qui prouvent la délivrance de documents 
provenant d’organismes administratifs et judiciaires. Les autres opérateurs 
pourront réaliser ce type de notifications dans l’espace non réservé. 
La loi exige aussi aux divers opérateurs de s’inscrire au registre Général 
d’Entreprises Prestataires de Services Postaux,  selon diverses modalités 
(Générale ou Singulière).  
 

Les Autorisations Administratives Générales sont obligatoires pour offrir 
le service postal non inclus dans le Service Postal Universel. 
Il s’agit de : 

• Envoie postaux avec valeur ajoutée 
• Paquets postaux entre 10 et 20 kg  
• Publicité 
• Livres, publications périodiques et catalogues 

 
Les Autorisations Administratives Singulières sont obligatoires pour offrir le 

service postal non inclus dans le Service Postal Universel non réservé. 
 Il s’agit de : 
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• Lettres et cartes postales jusqu’à 2 kg 
• Paquets postaux jusqu’à 10 kg 

 

1.1.2. Versant français 
La transposition des directives européennes en droit français s’est produite 

entre 1999 et 2005. 
 
La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire dans son article 19 transpose les principales obligations de 
la directive 97. Elle modifie le Code des Postes et Télécommunications en 
définissant d’une part le service universel avec ses principes et garanties 
données aux usagers, d’autre part, un secteur réservé au prestataire du service 
universel pour compenser les charges résultant du service universel. 

 
Afin de transposer efficacement ces directives, abaissement de la limite 

poids et séparation de l’autorité réglementaire nationale par rapport à 
l’opérateur postal, la France a fait le choix de moderniser le dispositif juridique 
des activités postales par un projet de loi spécifique. 

 
La loi relative à la régulation des activités postales du 20 mai 2005 a été 

publiée au Journal Officiel le 21 mai 2005. 
 

Elle est organisée autour de trois axes majeurs : 
- L’organisation du marché des activités postales. 
- La mise en place d’une régulation de ce marché. 
- La refonte du cade juridique des services financiers de la Poste. 

 
En ce qui concerne la régulation, entrent immédiatement en vigueur : 
- La transformation de l’ART en ARCEP (l’Autorité de Régulation des 

Communications électroniques et des Postes). 
- Les principes du service universel du courrier. 
- Les contours du secteur réservé (monopole) de la Poste, prestataire du 

service universel. 
- Le rôle consultatif de l’ARCEP 
- Les procédures de régulation 
 
Le champ de la régulation s’étend aux activités de services postaux qui 

comprennent : 
- La levée 
- Le tri 
- L’acheminement 
- La distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières. 
 
Les opérateurs concurrents de la poste pour la distribution des envois de 

correspondance dans le cadre de tournées régulières sont soumis à un régime 
d’autorisation. 

Sont donc exclus les opérateurs d’envois express et les coursiers qui 
n’interviennent qu’à la demande, sur un marché déjà concurrentiel. 

Les autorisations sont accordées pour 10 ans. 
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La loi introduit une distinction claire entre la mission de service universel de 

La Poste et sa mission d’aménagement du territoire.  Pour la première fois, la 
loi postale introduit une distinction claire entre les deux missions. C’est une 
volonté du législateur français. C’est dans cet esprit que la loi prévoit de 
prendre en compte la distance et la durée d’accès au service de proximité offert 
dans le réseau de points de contacts, plutôt qu’au seul service strictement 
postal. 

 
La loi inclut les dispositions suivantes : 
 
L’encadrement de la définition des règles d’accessibilité au réseau postal 

public ne peuvent autoriser que plus de 10% de la population d’un département 
se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de 
trajet automobile des plus proches points de contacts de la poste. 

La cartographie et les critères d’implantation de ces points de contacts 
« d’aménagement du territoire » seront définis localement au sein des 
commissions  départementales de présence postale. 

 
 
 
Les modes de financement sont donc distincts (fonds de compensation du 

service universel postal / fonds postal national de péréquation territoriale). 
 
Le contenu du service universel. 
 
CHAMP DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL 
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HORS SERVICE UNIVERSEL POSTAL 
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1.2. Le secteur téléphonique 

Le cadre juridique européen actuel (issu des directives de 2002) 
s’appliquant au secteur des communications électroniques repose sur 
plusieurs textes : 

- Six directives  
- Une décision  
- Des textes d’application 

1.2.1. Versant espagnol 
Pour le versant sud de la frontière, la législation en vigueur pour le secteur 

des communications téléphoniques est la suivante : 
 

- Loi 32/2003 du 3 novembre, Générale de Télécommunications 
- Loi 25/2007 du 18 octobre, de conservation des données relatives 

aux communications électroniques et des réseaux publics de 
communications. 

1.2.2. Versant français 
Pour le coté français, c’est l’Autorité de Régulation des Communications 

qui est chargée de la régulation du secteur de la téléphonie.  
 

Les lois adoptées par le Parlement ont transposé en droit français le 
nouveau cadre réglementaire du secteur des communications électroniques 
dont s’est dotée l’Union européenne début 2002. Le processus législatif de 
transposition des directives de 2002 s'est achevé en France le 3 juin 2004 avec 
le vote de la loi relative aux communications électroniques et aux services de 
communication audiovisuelle par le Parlement.  

Trois nouvelles lois organisent désormais le secteur des 
télécommunications en France et définissent les pouvoirs du régulateur : 

• La loi relative aux communications électroniques et  aux services de 
communication audiovisuelle (dite de transposition du «paquet 
télécom") adoptée le 3 juin 2004.  

Cette loi vise à adapter la régulation sectorielle à la diversité des situations 
de concurrence sur les différents marchés et à prendre en compte la 
convergence des technologies. Elle donne à cette seconde et nouvelle étape de 
la régulation une dimension plus économique et communautaire.  

• La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN) adoptée 
le 13 mai 2004.  

Cette loi précise un certain nombre de modalités d'exercice des activités de 
télécommunications comme, par exemple, la possibilité, pour les collectivités 
locales, d'exercer l'activité d'opérateur ou bien encore le mode de calcul de la 
contribution des opérateurs au service universel. 
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• Enfin, la loi relative aux obligations de service p ublic des 
télécommunications et à France Telecom adoptée le 3 1 décembre 
2003 (n° 2003-1365 publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004)  

Cette loi intègre des modifications réglementaires liées à la transposition de 
la directive sur le service universel et les droits des utilisateurs au regard des 
réseaux et des services de communication électroniques. Ainsi, France 
Télécom n'est plus l'opérateur en charge du service universel désigné par la loi 
et la désignation du ou des opérateurs en charge du service universel se fait 
désormais sur appel à candidatures. 

Les principaux objectifs poursuivis par le législateur sont de : 

• Favoriser " l’exercice au bénéfice des utilisateurs  d’une 
concurrence effective et loyale ".  

• Veiller " à la fourniture et au financement de l’en semble des 
composantes du service public des télécommunication s " , dont la loi 
du 31 décembre 2003 a réaffirmé le principe dans un environnement 
concurrentiel.  

• Veiller " au développement de l’emploi, de l’innova tion et de la 
compétitivité dans le secteur des télécommunication s "  

• Prendre en compte " l’intérêt des territoires et de s utilisateurs dans 
l’accès aux services et aux équipements ".  

LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L’ARCEP 

Secteur des télécommunications  

Le nouveau régime juridique adopté définit des procédures et non plus, 
comme dans la loi de 1996, un cadre relativement rigide avec des listes 
d’obligations à appliquer. La première étape, fondamentale, prévue par le 
nouveau cadre, est l’analyse des marchés pertinents. Elle permet de définir et 
de justifier ce qui, auparavant, était directement inscrit dans la loi. Ce sont en 
effet les analyses de marchés qui vont fonder la régulation des prochaines 
années.  

L’autre importante évolution du nouveau régime juridique concerne les 
compétences du régulateur, qui sont élargies mais plus encadrées. 

L’une des principales attributions de l’ARCEP est de veiller à ce que la 
concurrence s’exerce effectivement sur les 18 différents segments de marché - 
dits marchés pertinents - identifiés par la Commission. Il lui appartient, au terme 
de son analyse, d’identifier les opérateurs puissants sur ces marchés et de leur 
imposer le cas échéant des obligations justifiées, proportionnées et fondées sur 
la nature du problème concurrentiel identifié. Cette action s’exerce 
principalement sur les marchés de gros. 

Les obligations listées dans la directive " accès " :  

- transparence  
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- publication d’une offre de référence 

- non discrimination 

- accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation 

 
- contrôle des prix et des obligations relatives au système de 
comptabilisation des coûts (orientation des tarifs vers les coûts) ;  

Les obligations (liste non exhaustive) issues de la directive " service 
universel " : 

• interdiction de prix excessifs, de prix prédateurs,  

• interdiction de pratiques discriminatoires, etc. 

A l’issue des analyses de marché qu’il conduit, le régulateur peut 
également imposer des obligations. Certaines  sont destinées à obliger les 
opérateurs qui contrôlent l’accès aux clients finals, à assurer la connectivité de 
bout en bout. 

L’établissement et l’exploitation de réseaux ainsi que la fourniture au 
public de services de communications électroniques sont libres sous réserve 
d’une simple déclaration préalable auprès des services de l’ARCEP 

 
Le périmètre des acteurs relevant du cadre réglementaire propre aux 

communications électroniques a été élargi en 2004. De nouvelles activités 
doivent, à ce titre, satisfaire à l’obligation de déclaration. Il s’agit notamment : 
 

• de l’exploitation de réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la 
distribution 

• de services de communication audiovisuelle (faisceaux hertziens, câble, 
satellites…) 

• de la fourniture de services de communications électroniques au public 
autres que le service téléphonique, en particulier : 

 
- les services de transmission de données ; 
- l’accès à Internet ; 
- les services de location de capacités ; 
- les services de location de liaisons louées. 

 
Les acteurs qui n’ont pas à se déclarer sont ceux qui n’interviennent pas 

dans les processus d’émission, de réception ou de transmission des signaux 
constitutifs de la communication électronique. 

 
Un opérateur peut être une personne physique ou morale qui exploite un 

réseau de communications électroniques ouvert au public ou qui fournit au 
public un service de communications électroniques 
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De nouveaux acteurs dans les télécoms : les collect ivités territoriales 

L’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales a étendu 
de manière significative le champ de compétences des collectivités territoriales 
dans le domaine de l’aménagement numérique des territoires (Loi pour la 
confiance dans l’économie numérique du 13 mai 2004) en les autorisant à 
devenir opérateur de réseaux de télécommunications, voire même opérateur de 
services en cas d'insuffisance de l'initiative privée  

 

Les collectivités territoriales peuvent choisir entre un mode de gestion 
directe de leur réseau ou un mode de gestion déléguée. Elles peuvent décider 
d’avoir recours pour la construction des infrastructures de télécommunications 
et leur exploitation à diverses modalités juridiques (régie, marchés publics ou 
délégation de services publics, etc). Elles doivent s’assurer que la mise à 
disposition de ces infrastructures aux opérateurs se fasse dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires.  

En effet, si la légitimité d’une action publique locale pour réduire les 
disparités territoriales dans l’accès au haut débit est aujourd’hui reconnue, 
l’octroi de subventions publiques dans le secteur marchand des 
communications électroniques doit se faire dans le respect de la concurrence. 
Cela nécessite un accès égal pour tous à ces réseaux. Il s’agit d’un élément 
déterminant pour la réussite des projets et pour l’intérêt des collectivités 
territoriales.  

Comme tout opérateur, les collectivités territoriales (ou leurs 
délégataires) seront soumises à la régulation sectorielle exercée par le 
régulateur conformément au code des postes et télécommunications. Si le 
régulateur n’a pas à donner un avis sur chaque projet des collectivités 
territoriales, il travaille néanmoins à l’élaboration d’un certain nombre de 
principes généraux permettant aux collectivités de concilier action publique et 
concurrence.  

Le service universel  

Aux termes de la loi du 31 décembre 2003 qui a transposé la directive 
européenne " service universel " du 7 mars 2002, l’ARCEP doit :  

- déterminer les principes et les méthodes du service universel ;  

- déterminer les montants des contributions au financement des obligations de 
service universel désormais assises sur le chiffre d’affaires réalisé au titre des 
services (hors interconnexion) ; 

- assurer la surveillance des mécanismes de financement ;  

- sanctionner tout défaut de versement de contributions par un opérateur. 

L’ARCEP doit par ailleurs veiller à ce que la fourniture d’un ensemble 
minimum de lignes louées prévu par la directive " service universel " se fasse 
dans des conditions non discriminatoires, à des tarifs orientés vers les coûts et 
en toute transparence. 
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2. Les agents impliqués  

2.1. Le secteur postal 

2.1.1 Versant espagnol 
Pour le coté espagnol, le marché postal est régulé par la Sous-Direction 

Générale de Régulation des Services Postaux du Ministère de « Foment ». 
 
De son côté, « Correos », société anonyme propriété de l’Etat à 100%, est 

l’agent principal du marché postal. Sa part de marché dans le secteur 
traditionnel était de 89%1 l’an 2006.  

Le principal concurrent est l’entreprise Unipost qui représentait 8% du 
marché postal traditionnel en 2006. 

Les 3% restants correspondent aux diverses entreprises ayant surtout une 
implantation locale (voir liste en annexe). 

2.1.2. Versant français 
Pour le coté français, c’est donc l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes qui est l’acteur chargé de réguler 
le secteur.  

 
Dans le département des Pyrénées Orientales il n’y a qu’un seul 

opérateur La Poste.  
 
Il faut signaler que l’opérateur alternatif (Sté JS Activ) qui existait sur 

Perpignan a fermé. 

2.2. Le secteur de la téléphonie 

2.2.1. Versant espagnol 
Pour le marché des télécommunications, l’autorité régulatrice est la 

Commission du Marché des Télécommunications, un organisme public 
dépendant du Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce au travers 
du Secrétariat d’Etat de communications et pour la Société de l’Information. 

 
Pour ce qui touche à la téléphonie fixe, « Telefonica » possède une position 

dominante sur le marché avec 79,8% des clients en accès direct l’an 2007². De 
son côté, sur ce propre segment, « Ono » offre ses services pour 12% des 
utilisateurs. Les 8,2% restants correspondent aux autres opérateurs de moindre 
importance, parmi lesquels nous pouvons citer « Euskaltel », « Tele2 », « 
Jazztel » et « RCable ». 

 
Le marché de la téléphonie fixe d’accès indirect est dominé par « Orange » 

avec 35,4%. En deuxième position se trouve « Ya.com » avec 18,2% et 
« Tele2 » avec 14,3. Les autres opérateurs « Jazztel », « Movistar » et « Ono «  
représentent globalement 19,7% du marché, sans qu’aucune n’atteigne 10%. 
Finalement les 12,2% correspondent aux autres opérateurs plus petits.  

                                                 
1 Mémoire du secteur postal espagnol 2006, Ministère du “fomento” 
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Pour la téléphonie mobile, le marché se répartie entre trois grandes 
opérateurs. « Movistar », « Vodafone » et « Orange » qui représentent 
respectivement 45%, 30,5% et 22,5% du marché. 

 
Dernièrement un nouvel opérateur est apparu. Il s’agit de « Yoigo » dont le 

réseau est encore limité.  

2.2.2. Versant français 
Actuellement, ce sont 814 “opérateurs” qui se sont déclarés à l'Autorité de 
Régulation des Communications et qui ont les autorisations correspondantes 
selon les différentes activités. 
 
Pour la téléphonie fixe à côté de l’opérateur historique France Télécom 
(ORANGE) de nombreuses sociétés offrent des services.   
 
Dans la téléphonie mobile, actuellement ce sont trois opérateurs ORANGE, 
SFR et BOUYGES détenteurs d’une licence qui se partagent le marché.  
 
Une quatrième licence  3G est en cours d’attribution.   
 
A coté de ces opérateurs, de nombreuses collectivités territoriales ont réalisé 
des investissements dans les infrastructures passives de télécommunications. 
Un tarif de location des infrastructures mise à disposition en zone blanche a été 
mis en place à partir des études de l’Autorité  
 
La liste des opérateurs peut être consultée sur le site de l’ARCEP 
(www.arcep.fr) 

Les définitions des natures d'activité  

Réseau ouvert au public.  On entend par réseau ouvert au public tout réseau 
de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de 
services de communications électroniques ou de services de communication au 
public par voie électronique    

Service autre que service téléphonique. Services de communications 
électroniques. On entend par services de communications électroniques les 
prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de 
communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à 
éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie 
électronique.   

Service téléphonique au public.  On entend par service téléphonique au public 
l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps 
réel,  

Le marché des services de télécommunication est suivi par l’Autorité. 
D’importantes modifications dans la répartition des usages et des moyens sont 
en cours. L’implantation de nouvelles technologies  (internet) modifie la 
répartition de l’utilisation des différents réseaux. Les données sur ces évolutions 
sont extraites des études de l’ARCEP. 



Les communications postales et téléphoniques transf rontalières dans  l’eurodistrict de l’espace catala n transfrontalier 

 

 
18 

Le marché des communications électroniques  

Le volume des services " voix " (sur réseau fixe et mobile) s’élève à 53,1 
milliards de minutes au deuxième trimestre 2008 et est en hausse de 4,0% sur 
un an. Le volume des communications émises au départ des postes fixe (27,1 
milliards de minutes au deuxième trimestre 2008) s’est accru de 4,5% sur un an 
grâce à l’expansion rapide de la téléphonie sur IP, qui représente désormais 
42% du volume des minutes au départ des postes fixes contre 30% il y a un an. 

Le trafic de la téléphonie mobile est de près de 26 milliards de minutes au 
deuxième trimestre 2008. La croissance du trafic mobile se maintient, en 
rythme annuel, à environ 4% depuis le dernier trimestre de l’année 2007. Les 
volumes Internet bas débit diminuent depuis plusieurs années. La baisse atteint 
39,5% sur un an au deuxième trimestre 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement de la téléphonie sur internet 

Le nombre d’abonnements au service téléphonique est de 40 millions à la 
fin du deuxième trimestre 2008. La croissance annuelle du nombre 
d’abonnements téléphonique (2,9% au deuxième trimestre 2008) repose 
entièrement sur le développement des services de voix sur large bande (VLB).  

Le nombre d’abonnements à un service de téléphonie sur large bande 
(abonnements IP DSL ou sur le câble) croît de 43,9% sur un an et atteint 12,5 
millions à la fin du deuxième trimestre 2008, soit près d’un tiers des 
abonnements téléphoniques. 
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Si une majorité des lignes téléphoniques (64% à la fin du deuxième 
trimestre 2008), n’héberge qu’un abonnement à la téléphonie " classique " sur 
le RTC, une part de plus en plus importante de lignes supporte désormais un 
service téléphonique sur IP. Ces offres de voix sur IP peuvent être élaborées 
par les opérateurs : 

- sur des lignes en dégroupage total ou en " ADSL nu ". Le client dispose alors 
uniquement d’un abonnement à un service de voix sur IP et n’a plus 
d’abonnement téléphonique " classique " sur le RTC. La proportion de ces 
lignes est en augmentation constante, et représente 21% de l’ensemble des 
lignes fixes à la fin du deuxième trimestre 2008, contre 12% un an auparavant. 

- sur des lignes en dégroupage partiel ou à partir des offres de gros de 
" bitstream " (hors " ADSL nu "). Dans ce cas, l’abonnement à un service de 
voix sur IP vient en complément d’un abonnement téléphonique RTC, lequel est 
conservé par l’utilisateur. La proportion de ces lignes augmente légèrement, 
notamment grâce au développement des offres de vente en gros de 
l’abonnement (VGA). A la fin du deuxième trimestre 2008, 16% des lignes en 
service supportent deux abonnements au service téléphonique contre 14% un 
an auparavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il faut aussi penser que le développement de la téléphonie sur internet 

est lié aux possibilités d’obtenir une connexion internet. Une partie importante 
des zones frontalières dans les vallées n’ont pas encore accès à internet. 
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3. Analyse du fonctionnement théorique 

3.1. Le secteur postal 
Selon les opérateurs de chaque côté de la frontière, la problématique 

principale dans l’échange de courrier international est constituée par la 
répercussion du coût à l’opérateur correspondant. Il s’agit de compenser le coût 
de la distribution finale (la plus onéreuse sur l’ensemble du processus). En 
effet, le paiement de l’opération (vente de timbres) est encaissé par l’opérateur 
qui est chargé de l’envoi. Il est donc nécessaire de réaliser une compensation 
(en français : les frais terminaux).    

 
Pour faciliter la fonction de facturation à l’opérateur d’origine l’opérateur de 

destination centralise en un point unique (Paris ou Madrid) la réception du 
courrier international de l’opérateur émetteur. En centralisant la réception, 
l’opérateur peut facturer plus facilement selon le volume réalisé. 

 
Le contrôle de la facturation du courrier international est le principal 

argument avancé par les opérateurs (la Poste et Correos) pour justifier le circuit 
du courrier international qui passe par Paris et Madrid. 

 

3.1.1 Versant espagnol 
Correos ne différencie pas le courrier transfrontalier. Il est traité comme 

l’ensemble du courrier international. Malgré tout, il faut signaler que le courrier 
arrivant de la province de Girona et à destination du département des 
Pyrénées-Orientales (mais aussi de l’ensemble de la France), passe par 
l’aéroport de Barcelone, aéroport ayant une projection suffisante, et non par 
Madrid. 

 
Les différents schémas indiquent les systèmes de collecte et de distribution 

du courrier entre la province de Girona et le département des Pyrénées-
Orientales. 

 
Le schéma de fonctionnement de Correos pour la collecte postale à Girona 

et son acheminement vers la France montre le double traitement qu’il subit 
selon l’heure de la collecte.  

 
Ainsi le courrier, non local, collecté à n’importe quel point (boîtes aux lettres 

ou bureaux) de la province de Girona avant 13 heures (15 heures pour la poste 
centrale de Girona) est adressé au Centre de Traitement Automatisé de Sant 
Cugat pour sa classification et traitement automatique. Ainsi, il peut arriver à 
l’aéroport de Barcelone avant 23 heures. 

 
Les objets postaux admis après 13 heures (15 heures pour la poste 

centrale) sont dirigés vers Girona où ils sont classifiés. Le courrier international 
se dirigeant vers la France est expédié à l’aéroport de Barcelone.  
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Ainsi tout objet postal collecté dans les comarques de Girona arrive en 
France le jour suivant. A partir de là c’est de la responsabilité de la poste de le 
distribuer à son destinataire. 
 

 
Schéma 1. Système de Correos pour la collecte des envois de courrier depuis Girona vers la 
France 
 

Pour la distribution, Correos reçoit l’ensemble des objets arrivants de France 
à l’aéroport de Madrid. Ce système facilite le comptage et la postérieure 
facturation à la Poste Française du courrier qu’elle a encaissée. 

 
A partir de l’aéroport de Madrid, il est acheminé au Centre de traitement 

Postal de Girona (où il arrive pré-classifié selon 8 destinations) qui le distribue à 
l’ensemble des bureaux du réseau postal de la province de Girona. A partir de 
ces bureaux les facteurs sont chargés de l’amener aux domiciles ou aux 
entreprises destinataires.   
 

 
Schéma 2. Système de Correos pour la distribution à Girona du courrier postal arrivant de 
France 
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3.1.2. Versant français 
 

Le schéma de fonctionnement dans le département. 
 

Il existe deux directions qui couvrent deux territoires différenciés. La 
première s’occupe de l’agglomération et la deuxième du reste du territoire.  
Dans le cadre de la modernisation de l’outil postal, un nouveau maillage du 
territoire est mis en place pour gagner la bataille de la qualité. 
 
 

Il comprend 3 niveaux de plates-formes pour traiter le courrier. 
 
 

- La Plate-forme Industrielle Courrier (dite « PIC »)  : 
 

Les PIC traitent l’ensemble du courrier industriel, du courrier de gestion, des 
mailings, des courriers de particuliers et du courrier à l’international. À terme il y 
en aura plusieurs dizaines sur le territoire français.  
  

A Perpignan il s’agit du centre de tri postal. 
 
 

- Plateforme de préparation et de distribution du cou rrier (PPDC) 
 

Elles seront quelques centaines sur le territoire français. Elles préparent le 
courrier avant son tri par la PIC et le distribuent. Aujourd’hui 266 PPDC sont 
lancées.  
 

Dans le département, et sur la zone frontalière  il y en a plusieurs. 
  

- Une en Cerdagne à Saillagouse 
- Une à Saint Génis des Fontaines 
- Une à Céret 

 
 

- La Plate-forme de Distribution Courrier (PDC) 
 

Elles seront quelques milliers sur le territoire français d’ici 2010. Elles ont 
pour mission de collecter et de distribuer le courrier.  
 

Au plus proche des clients, les PPDC et PDC jouent un rôle essentiel et 
majeur pour gagner la bataille de la qualité et relever tous les défis du Courrier. 
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3.2. Le secteur téléphonique 
 
Le fonctionnement du secteur téléphonique avec ses opérateurs et sa 

régulation dans chaque Etat, est en grande partie identique des deux côtés de 
la frontière. 

 
Il existe deux grands systèmes de communications téléphoniques : 
 

- La téléphonie fixe. 
- La téléphonie mobile. 

qui à côté de caractéristiques techniques évidentes, se différencie par leurs 
origines et leurs respectifs marchés. 

 
Ainsi, des deux côtés de la frontière, le marché de la téléphonie fixe provient 

d’un ancien monopole de l’Etat, en phase de privatisation et de libéralisation 
durant la dernière décennie. 

 
De son côté la téléphonie mobile est plus récente et est libéralisée depuis 

son origine. 
 
Le changement qui se produit actuellement du côté français, est le 

développement de la téléphonie sur internet avec un fort impact direct sur le 
coût des communications transfrontalières.  

 
En effet, les forfaits liés à la téléphonie sur internet permettent de téléphoner 

de manière illimitée sur l’ensemble des pays européens. 
 
Ce changement se produit de forme asymétrique des deux côtés de la 

frontière. La croissance des communications sur IP du côté français est très 
forte alors que cette technologie s’implante avec plus de difficultés côté sud 
catalan. 

. 
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4. Analyse quantitative 

4.1. Le secteur postal 

4.1.1 Versant espagnol 
Les résultats pour « Correos », selon l’audit externe de l’International Post 

Corporation, indiquent que 89,9% du courrier arrivant de France, est distribué à 
son destinataire en trois jours et 98,4% en cinq jours. La moyenne pour 
réceptionner une lettre depuis la France est de 2,2 jours. 

 
Dans le sens contraire, 92% des objets arrivent au destinataire français 

dans les trois jours de leurs envois et 98,4% dans les cinq jours. La moyenne 
pour réceptionner une lettre depuis l’Espagne est de 2,4 jours. 

 
Il s’agit de résultats globaux et de moyennes sur l’ensemble du trafic entre la 

France et l’Espagne. Il est difficile de dire si ces délais sont respectés sur les 
fins de ligne (la Jonquera, Puigcerdà, le Perthus, Bourge madame…). Les 
différents acteurs rencontrés ont un vécu et une opinion différente.  

 
Avec ces résultats, « Correos » se situerait dans la fourchette de rapidité et 

de fiabilité que fixe l’Union Européenne. 
 
Nous avons réalisé dans le cadre de cette étude un test. Courrier au départ 

et à l’arrivée des villes de Girona et Perpignan. Ils semblent confirmer les 
résultats divulgués par l’audit de l’IPC. Concrètement, les lettres envoyées de 
Girona à Perpignan et vice versa, ont été distribuées deux jours après avoir été 
expédiées.  

 
Il faut signaler que les délais s’allongent lorsqu’on s’éloigne des points 

principaux de distribution comme exposé au chapitre 5.1., affectant notamment 
les secteurs proches de la frontière. 

  
Du fait du traitement global, il n’y a pas de statistiques concrètes sur les 

échanges postaux entre les comarques de Girona et le département des 
Pyrénées-Orientales.  

Mais grâce à la collaboration de Correos, un échantillonnage réalisé durant 
15 jours en octobre (considéré comme un mois normal et extérieur aux 
campagnes de Noël et d’été)  indique que le volume du courrier expédié depuis 
les comarques de Girona à destination de Perpignan est faible, mais supérieur 
à celui des autres communes du département. 
 

Destina tion  Nombre  d’objets posta ux 
Perpignan 88 
Autres destinations 
Pyrénées Orientales 

76 

Autres destinations France 2186 
Total  2350 
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Correu originat a les comarques de Girona
destinat a França (mostreig)

4% 3%

93%

Perpinyà Altres destinacions a D66 Altres destinacions a França

 
 

Malgré ces résultats, il faut tenir compte qu’il existe un volume relativement 
important et difficilement quantifiable de trafic postal transfrontalier en direction 
sud-nord, occulté par la mise en place de systèmes alternatifs. 

 
Cette pratique qui consiste à déposer de nombreux envois de l’autre côté de 

la frontière sera expliqué dans les paragraphes suivants. 
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4.1.2. Versant français 
 

Dans le cadre de cette étude, il est apparu nécessaire de réaliser des 
sondages afin de quantifier les flux transfrontaliers. 

Ce travail a pu être réalisé grâce à la bonne entente avec les divers 
responsables de la poste dans le département des Pyrénées-Orientales. 
 

Les comptages ont été réalisés durant le mois d’octobre 2008.  
 

Dans ce cadre là, chaque directeur de centre a utilisé sa propre 
méthodologie pour obtenir des informations fiables et exploitables. Dans 
l’urgence, il n’a pas été possible de mettre au point le même protocole 
d’enquête. Ainsi, le concept de transfrontalier doit être utilisé avec précaution. Il 
avait été décidé que seuls seraient comptabilisés les échanges entre les deux 
départements (Girona et les Pyrénées-Orientales). Il apparaît à la lecture des 
résultats que les échanges avec Barcelona ont été inclus de temps en temps. 
 

Au niveau de Saillagouse et de Bourg-Madame 
 

La plateforme de Saillagouse regroupe aussi la poste de Bourg-Madame 
et Font-Romeu. Pour des questions d’efficacité l’enquête a porté seulement sur 
Bourg-Madame et Saillagouse. 
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Carte 2. Distribution des noyaux urbains en Cerdagne. 
Le secteur de la Cerdagne est sûrement un des territoires où il y a une 

population transfrontalière. Cette situation résulte de la morphologie qui fait 
quasiment disparaître la frontière. Il y a actuellement de nombreux habitants de 
Puigcerdà qui vont vivre à Bourg-Madame ou sur d’autres communes du côté 
français (les prix de l’immobilier y sont inférieurs de 30%). 
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Les résultats de l’enquête en Cerdagne : 
 
 

COMPTAGE DU COURRIER TRANSFRONTALIER  
  DEPART ARRIVEE 

    POSTE BOURG MADAME semaine 1  25 25 
semaine 2  20 30 

      
      

POSTE   SAILLAGOUSE 
semaine 1  12 14 
semaine2  15 19 

 
 

Durant la période de comptage, le volume des échanges est resté faible. 
Pour la directrice de la plateforme de distribution du courrier à Saillagouse, ce 
sont 10 à 15 lettres qui sont comptabilisées sur la semaine.  
 

De temps en temps, le volume est plus élevé. Il s’agit par exemple des 
envois liés aux assemblées générales des syndics. En effet, de nombreux 
catalans du sud sont propriétaires de résidences secondaires. 
 

De nombreux échanges ne sont pas réellement transfrontaliers. En effet, 
il faut signaler que de nombreux envois se dirigent vers Barcelona où se 
localise le principal gisement des propriétaires de résidences secondaires. 
 
Le flux résulte directement de ces activités. 

 
Une partie du courrier est liée au fait que de nombreux habitants vivent 

maintenant de l’autre côté de la frontière. Leur présence se traduit par des 
échanges de courriers. Des flux qui se dirigent dans les deux sens. 
 

Les résultats du recensement seront connus à partir de janvier 2009. Il 
sera intéressant de comptabiliser le nombre de familles de Puigcerdà qui vivent 
aujourd’hui de l’autre côté de la frontière dans les communes de la Cerdagne 
française. 
  

Pour vérifier les flux transfrontaliers il a été décidé de comptabiliser aussi 
les mouvements qui se produisent sur les postes localisées à proximité du point 
de passage du Perthus. C’est à dire ceux qui sont liés aux centres de Céret et 
de St Génis des Fontaines et qui connaissent selon leurs responsables un 
certain volume d’échanges. 
 

Dans ce cadre là, il fut aussi décidé de ne pas comptabiliser le secteur 
de Cerbère car il y a peu d’échanges de courrier. 
 

Pour le secteur de Prats de Mollo, et selon les responsables de la poste 
il y a là aussi peu de courrier. 
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Les résultats de l’enquête à Céret : 
 

  COURRIER DEPART CATALOGNE SUD   
Semaine 1       
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  
Céret 7 13 6 4 7 0 37 
Amélie 4 8 2 2 4 0 20 
Semaine 2       
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  
Céret 4 6 2 6 8 1 27 
Amélie 3 5 1 4 4 0 17 
      TOTAL 101 
 

Pour Céret et Amélie, les flux durant les deux semaines sont fiables. Il 
apparaît clairement que le secteur de Céret plus directement en contact avec la 
frontière est un peu plus actif. 
 

Les résultats de l’enquête à Saint Génis des Fontaines : 
 
 

 
Espagne -France : 

entrants  
France -Espagne :               

sortants 
 comptages  comptages 
 Courrier  Colis  Courrier Colis  

dates     ordinaires  recommandé   
08/10/2008   30  5 8 2 
09/10/2008 1  29  2 5 1 
10/10/2008   22  4 3 3 
11/10/2008   64  0 2 0 
13/10/2008 2  39  8 6 3 
14/10/2008 1  80  1 0 3 
15/10/2008   14  4 5 1 
16/10/2008 2  10  12 2 4 
17/10/2008 2  23  5 6 2 
18/10/2008   8  1 1 0 
20/10/2008   12  6 10 2 
21/10/2008   20  11 5 1 
22/10/2008 335  41  9 4 1 
23/10/2008   29  10 7 2 
24/10/2008 335  21  5 0 3 
25/10/2008   3  4 1 0 

TOTAL 678  445  87 65 28 
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Le cas particulier du Perthus. 
 
La situation géographique en particulier du bureau du Perthus a un impact 

sur les volumes. On constate surtout un afflux de colis de la part d’expéditeurs 
résidant dans les villes sur un rayon de 40km. Que ce soit de Figueres, de 
Roses et au-delà, de nombreuses entreprises utilisent le bureau de poste du 
Perthus pour expédier vers la France leur marchandise. 
 

De temps en temps s’y rajoutent des envois de courrier plus importants 
(mailing).   

 
Enquête au niveau du centre de tri postal de Perpignan : 
 
Méthodologie  
- Comptage de la totalité du Courrier Urgent issu du département des 
Pyrénées-Orientales pour la zone de Gérone et Barcelone 
- Recensement des principaux clients émetteurs des Pyrénées Orientales. 
 
Résultats  
- le comptage du 08/10/08 réalisé au CTC de Perpignan a permis de recenser 
1500 objets à destination de la Catalogne (principalement la province de 
Gérone) – Ce chiffre de 1500 objets semble représenter la moyenne actuelle 
des échanges courrier entre les Pyrénées Orientales et la Catalogne. 
 
- Sur ces 1500 objets : 

� 50% provient de la Banque Populaire (extraits de comptes) 
� 40 % correspond aux échanges : 

o des entreprises installées sur Saint Charles : 30 % 
o des agences immobilières (10%) implantées en 

Cerdagne (Font Romeu), sur la Côte (Canet, Argelès) et 
dans les Stations Thermales (Amélie les Bains) 

� le reste 10% correspond à des envois effectués par les entités 
territoriales (Mairie, Conseil Général) + quelques acteurs 
économiques (Notaire, Pépiniéristes) 

 
Par ailleurs nous avons recensé un client dénommé HAOPI (installé sur 

Barcelone) qui dépose tous les jours au CTC  de Perpignan  une 100 de colis et 
expédie 1 fois par trimestre 60 000 envois à destination de toute la France. 
 
Conclusion  

Le courrier émis par les principaux acteurs économiques du département 
des Pyrénées Orientales vers la zone de Catalogne reste relativement faible. 
 

Les flux sont liés aux activités économiques et à la situation 
géographique. 
 

En Cerdagne les envois sont liés à la présence de propriétaires 
immobiliers. Soit en temps que propriétaires de résidences secondaires, soit en 
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temps que nouveaux habitants qui profitent des coûts de l’immobilier moins 
élevés.  
 

Au niveau du Perthus des envois de colis liés à la proximité et à la 
structure économique des comarques frontalières. Il faut noter qu’aussi bien 
pour Cerbère que pour Prats de Mollo les volumes sont quasi inexistants. 
 

Le réseau postal français est très opérationnel et répond directement à la 
demande de nombreuses entreprises du sud. Que ce soit pour les activités 
annexes au tourisme littoral (Costa Brava) ou aux besoins d’expédition des 
industriels situés à proximité, le réseau de La Poste permet les envois à 
destination de la France. 
 

Les différences apparaissent dans la répartition de la structure économique 
des établissements sur le territoire transfrontalier. Le tissu industriel des petites 
villes du sud a un besoin important pour répondre à ses clients installés en 
France. 
 

 
Carte 3. Distribution des établissements selon leur activité économique. 

 
La multiplication de résidences secondaires appartenant à des habitants de la 
Catalogne induit des flux de courrier en direction de leurs respectives 
résidences principales. Les bureaux de Cerdagne sont le témoin de ces envois. 
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Il faut aussi signaler que de nombreux français vivent soit sur la Costa Brava 
soit dans les diverses villes. Là aussi des flux de courrier sont générés par cette 
situation (comptes bancaires......). 

5. Le vécu sur le territoire transfrontalier 

5.1. Le secteur postal 

5.1.1 Versant espagnol 
 
Les entrevues réalisées auprès de différents acteurs du territoire impliqués 

nous indiquent que les résultats publiés par l’audit de l’international Post 
Corporation ne sont pas perçus comme réels par les utilisateurs du service. 

 
Aussi bien en Cerdagne qu’au col du Perthus, ils nous ont indiqué que la 

durée de réception du courrier transfrontalier peut atteindre huit jours. Ces 
délais sont trois fois supérieurs à ceux qui sont indiqués dans l’audit. Cette 
différence provoque une perception négative des usagers.  

 
Pour cette raison, les utilisateurs utilisent plusieurs systèmes alternatifs pour 

pallier à ces retards. L’objectif étant d’éviter au courrier un passage de la 
frontière qui retarde sa distribution et qui induit des coûts et des dérangements 
pour ces usagers. 

 
• Déplacements vers les services postaux de l’autre côté de la frontière 

Ces déplacements apparaissent comme très courants pour de nombreux 
acteurs localisés à Puigcerdà, à la Jonquera ….  Ils utilisent les boîtes à lettre et 
les bureaux de la poste française pour gagner du temps. Ce système D est 
adopté aussi par les municipalités (Puigcerdà, la Jonquera…) mais aussi par 
d’autres organismes (hôpital de Puigcerdà, Conseil Comarcal de la 
Cerdagne…), ainsi que de nombreuses entreprises et même les particuliers. 
Dans le sens contraire, la représentation de la Generalitat de Catalunya à 
Perpignan ainsi que de nombreuses communes proches de la frontière utilisent 
le même système. 

 
• L’utilisation de boîtes postales  

L’acquisition d’une boîte postale de l’autre côté de la frontière est aussi un 
fait habituel pour de nombreux acteurs dont l’activité génère d’importants flux 
postaux de l’autre côté. C’est le cas d’institutions localisées à Perpignan 
comme la Casa de la Generalitat, le Consulat Espagnol mais aussi des 
entreprises privées et des particuliers.  

 
• L’utilisation de messageries privées 
 
Des deux côtés de la frontière, l’utilisation de messageries privées pour 

réduire les délais est fréquente aussi bien pour des entreprises privées que 
pour des institutions. 

Ces différentes alternatives génèrent un cout suppl émentaire aussi 
bien au niveau financier qu’en ressources humaines.  
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5.2. Le secteur téléphonique 

5.2.1. Versant espagnol 
 
Le vécu dans le secteur de la téléphonie mobile est plutôt positif mais fait 

apparaître une problématique liée à la couverture en particulier sur les secteurs 
de montagne. Cette question se pose en Cerdagne ouest et sur divers points 
du versant sud de l’Albères. 

 
Ces problèmes sont liés à des difficultés techniques en relation avec la 

couverture mais aussi en relation avec les tarifs jugés prohibitifs. 
 
A côté du problème de couverture insuffisant sur les montagnes du sud, la 

zone de Puigcerdà présente une problématique spécifique. 
 
Du fait que la couverture dépend d’une antenne de télécommunications 

d’une puissance déterminée, et que cette puissance ne permet de couvrir 
qu’une certaine distance et un nombre limité de communications simultanées, 
la confluence de nombreuses communications induit une perte de capacité. A 
ce moment là, ce sont les autres réseaux qui donnent la couverture. 

 
Dans ce cas concret, ce sont les opérateurs français qui permettent de 

rester connecté. Dans ces conditions un appel local devient international. Cette 
situation se produit souvent durant les périodes de forte fréquentation 
touristique aussi bien en hiver que durant les week-ends. 

 
Les tarifs appliqués par les principaux opérateurs espagnols de téléphonie 

mobile sont clairement supérieurs aux tarifs locaux et dépendent surtout du fait 
de posséder ou non des forfaits spécifiques. 

 
Le tableau suivant indique les différents tarifs des opérateurs pour réaliser 

un appel vers la France. 
 

 
 Movistar  Vodafone  Orange  

(de 8 a 22h) 
Yoigo  

Etabli ssement de la 
connexion 0,46 0,42 0,45 0,15 

Tarif p ar minut e 0,46* 0,50* 0,48 0,30 
SMS 0,32 0,60 N/A 0,30- 
Roaming 
(établissement de la 
connexion + prix par 
minute) 

0,46 + 0,47 0,44 + 0,46 0,46 + 0,46 0,12 + 0,34 

Tarifs pour appels d’Espagne vers la France des principaux opérateurs de téléphonie mobile 
* première minute gratuite 
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Dans le cas du roaming (itinérance) les tarifs indiqués sont ceux d’un appel 

depuis la France vers l’Espagne. Il s’agit des tarifs lorsqu’on change de 
territoire mais aussi lorsqu’on reste dans son territoire et que le signal de 
l’antenne espagnole faiblit et l’on se connecte sur le réseau français. 

 
 
 
Techniquement, la possibilité d’offrir un tarif transfrontalier de téléphonie 

mobile ne comporte pas de grandes difficultés du fait que ce sont les antennes 
qui déterminent l’origine et la destination de l’appel. Elles peuvent appliquer tel 
ou tel tarif à partir de ces informations. 

 
Pour la téléphonie fixe, il n’y a pas de problèmes techniques au-delà de 

l’incommodité de la numérotation internationale qui comprend des numéros à 
treize chiffres (Pour téléphoner en France il faut enlever le 0 et de nombreuses 
personnes ne le trouvent pas tout de suite…). 

 
Le principal inconvénient pour les communications classiques est le tarif qui 

s’applique. Malgré la proximité, l’appel est comptabilisé comme international. 
 
 
Voie sur IP 
 
Les communications téléphoniques par internet  sont encore aujourd’hui une 

option peu répandue en Espagne. Il y a peu d’opérateurs qui proposent cette 
option, très économique. Ce faible taux de pénétration est lié au niveau de 
qualité du réseau ADSL qui est moins performant et plus couteux que du côté 
français. 

 
 

5.2.2. Versant français 
Pour les communications téléphoniques : 
 
Téléphonie fixe  
 

Le coût des communications transfrontalières  est plus ou moins élevé 
selon les formules tarifaires proposées. Il n’y a plus la zone locale qui permettait 
il y a plusieurs années de téléphoner en tarif semi local. 
 
Offre pour les particuliers 

 
Pour la majorité de la population ce sont des surcoûts élevés et il vaut 

mieux selon le volume des échanges choisir telle ou telle formule lorsqu’on 
téléphone souvent de l’autre côté de la frontière. 
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Exemple grille tarifaire France télécom (ORANGE). 
 
Atout    2 € / mois 
 Il s’agit d’une offre basée sur des prix minutes très avantageux pour toutes vos 
destinations d’appel, aussi bien en France qu’en Europe, valables 24h24 et 
7j/7.   

 
France fixe mobile       Europe fixe mobile 

Mise en relation 0,11 €  0,19 €   0,11 €  0,11 € 
Coût minute  0,014 € 0,079 €  0,069 € 0,291 € 
 
Optimale 2 heures 19 €/mois 
Cette offre permet de bénéficier de 2 heures d'appels par mois pour 
communiquer en France. Les communications transfrontalières ne sont pas 
comprises dans le forfait. 
 
Au delà du forfait : 

France fixe  mobile       Europe fixe mobile 
Mise en relation 0,11 €  0,19 €   0,11 €  0,11 € 
Coût minute  0,014 € 0,079 €  0,069 €  0,291 € 
 
Optimale 3 heures 29 €/mois 
Cette offre permet de bénéficier de 3 heures de communications en France et 
en Europe. Elle est intéressante pour quelqu’un qui communique de temps en 
temps de l’autre côté de la frontière. 
 
Au delà du forfait : 

France fixe  mobile       Europe fixe mobile 
Mise en relation 0,11 €  0,19 €   0,11 €  0,11 € 
Coût minute  0,014 € 0,079 €  0,069 €  0,291 € 
 
Enfin il existe une autre offre 
 
Optimale illimitée  39 €/mois (29 € durant 3 mois) 
Cette offre permet de bénéficier d’appels à volonté vers les fixes en France et 
en Europe 
 
Offre pour les entreprises 
 
Pour les entreprises, le Contrat Professionnel Services permet de bénéficier de 
multiples services et d’accéder à des coûts sur le transfrontalier plus 
intéressant. 
 
De multiples tarifs qui permettent de s’adapter aux besoins de communications 
transfrontalières plus ou moins intenses. 
 
Le forfait pro (1h, 3h ou 5h) qui permet de téléphoner vers les fixes et les 
mobiles selon un tarif  de 0,10 €/minutes aussi bien en France qu’en Europe.  
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Au delà le tarif professionnel s’applique. Soit 0,08 € de prise en charge et 0,09 
€/minutes pour les fixes et 0,15€ de prise en charge avec 0,074 €/minutes pour 
les mobiles. 
 
Pour les communications transfrontalières sur téléphone fixe les coûts varient 
de 0,069 à 0,09 €/minutes. 
 
 
Téléphonie par internet  
 
Ces offres permettent de regrouper dans le même abonnement la téléphonie 
fixe et  internet.  
 
Les différents forfaits proposés permettent d’accéder à l’international grâce à 
des tarifs compétitifs. Pour le thème nous intéressant, actuellement il y a l’offre 
Optimale internet et téléphone pro. 
 
Elle permet de téléphoner en illimité vers les fixes en France métropolitaine et 
les fixes et les mobiles d’Europe et d’Amérique du Nord selon un temps défini 
dans le forfait. 
 
Soit pour les communications vers l’Europe et Amérique du Nord : 
 
Pour 1 heure par mois  65 € HT 
Pour 3 heures par mois 81 € HT 
Pour 5 heures par mois 97 € HT 
 
Pour les entreprises qui échangent avec des correspondants de l’autre côté de 
la frontière ce sont des tarifs qui permettent d’éviter une forte augmentation des 
coûts. 
 
La téléphonie par internet est aussi ouverte aux particuliers. Actuellement les 
packs permettant de téléphoner, surfer sur internet et regarder la télévision sont 
en forte augmentation. Ils permettent de téléphoner gratuitement en Europe. 
L’ensemble des opérateurs propose ces services.  
 

 
Exemple free : pour un abonnement de 29,9€/mois, on peut téléphoner vers 

l’ensemble de l’Europe gratuitement. Ainsi les communications transfrontalières 
sont gratuites. 
 
 
Les changements liés au développement du téléphone par Internet sont visibles 
sur les deux tableaux suivants qui indiquent la forte croissance en France de 
l’activité sur IP. 
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Graphique. Evolution des appels “voie” sur IP, selon la destination. 
 

 
Graphique. Evolution des appels en téléphonie fixe. 
 
 
Téléphonie mobile  
 
L’utilisation d’un mobile pour des communications transfrontalières revient très 
cher.  
 
Le ROAMING 
 
L’avantage du téléphone mobile est de pouvoir suivre son possesseur lorsque 
celui-ci traverse la frontière. Mais à ce moment là, il change de réseau et il est 
soumis à une surtaxe liée à l’utilisation d’un téléphone mobile à l’étranger. 
 
Il s’agit du ROAMING (itinérance en français). Le téléphone se connecte à un 
autre réseau. 
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Cette question se pose pour les personnes qui passent la frontière mais aussi 
pour les individus qui s’en approchent. 
 
En effet la présence des différents réseaux provoque souvent un basculement 
sur les opérateurs de l’autre pays. Ce phénomène se produit surtout en Basse 
Cerdagne et à proximité des points de passage. 
 
Dans ces conditions, les habitants ont tendance à basculer d’un opérateur à 
l’autre avec pour conséquence une augmentation de la facture.  
 
En effet la facture comptabilise les communications dans les deux sens.  
 
La facturation a en effet lieu lorsque l’on téléphone mais aussi lorsque l’on 
répond à un appel. 
 
 
 
 
En septembre 2008, le tarif de l’itinérance dans les deux sens pour un mobile 
domicilié en France pour un appel vocal sachant qu’une communication 
interne à la France est de 0,90 € pour quatre minut es (Orange). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Commission Européenne 
 
 
 

En septembre 2008, le tarif de l’itinérance dans les deux sens pour un 
mobile domicilié en Espagne pour un appel vocal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Commission Européenne 

Septembre 2008: appels - côut pour 4 minutes  Septembre 2008: réception appels - côut pour 4 minutes 

Votre 
opérateur 

Roaming en Espagne  Roaming en Espagne 

Movistar Orange Vodafone Yoigo  Movistar Orange Vodafone Yoigo 
Bouygues 2.2 € 2.2 € 2.2 € 2.2 €  1.04 € 1.04 € 1.04 € 1.04 € 

Orange 2.2 € 2.2 € 2.2 € 2.2 €  1.04 € 1.04 € 1.04 € 1.04 € 

SFR 2.2 € 2.2 € 2.2 € 2.2 €  1.04 € 1.04 € 1.04 € 1.04 € 

Transatel 1.84 € 1.84 € 1.84 € 1.84 €  0.88 € 0.88 € 0.88 € 0.88 € 

 

Septembre 2008: appels - côut 4 minutes  Septembre 2008: réception appels - côut 4 minutes 

Votre 
opérateur 

Roaming en France  Roaming en France 

Bouygues Orange SFR Transatel  Bouygues Orange SFR Transatel 

Movistar 2.12 € 2.12 € 2.12 € 2.12 €  1 € 1 € 1 € 1 € 

Orange 1.84 € 1.84 € 1.84 € 1.84 €  0.88 € 0.88 € 0.88 € 0.88 € 

Vodafone 2.12 € 2.12 € 2.12 € 2.12 €  1.04 € 1.04 € 1.04 € 1.04 € 

Yoigo 1.72 € 1.72 € 1.72 € 1.72 €  1.16 € 1.16 € 1.16 € 1.16 € 
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En septembre 2008, le tarif pour un SMS reçu lors d’un déplacement en 
Espagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Commission Européenne 
 
En septembre 2008, le tarif pour un SMS reçu lors d’un déplacement en 
France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : Commission Européenne 
 
 
 
En septembre 2008, le tarif d’échange de données pour un mobile domicilié en 
France lors d’un déplacement dans un autre pays européen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2008 

Votre opérateur 

Roaming en Espagne 

Movistar Orange Vodafone Yoigo 

Bouygues 0.3 € 0.3 € 0.3 € 0.3 € 

Orange 0.28 € 0.28 € 0.28 € 0.28 € 

SFR 0.3 € 0.3 € 0.3 € 0.3 € 

Transatel 0.25 € 0.25 € 0.25 € 0.25 € 

 

Septembre 2008 

Votre opérateur 

Roaming en France 

Bouygues Orange SFR Transatel 

Movistar 0.37 € 0.37 € 0.37 € 0.37 € 

Orange 0.32 € 0.32 € 0.32 € 0.32 € 

Vodafone 0.41 € 0.41 € 0.41 € 0.41 € 

Yoigo 0.35 € 0.35 € 0.35 € 0.35 € 

 

Opérateur 
FRANCE 

Prix par MB data chargé depuis 1° 
Juin 

Forfait spéciaux depuis 1° juin 

Bouygues €9.56 pour professionnel et €10 pour 
particuliers 

pour professionnel €14.35 pour 3MB avec 
PDA ou Blackberry et €60 pour 60MB pour 

PC  

Orange €5.97 professionnels, €9.20 pour 
particuliers or €5.92 pour particulier 

avec PC card 

Forfaits de €15 pour 50MB par jour, €45 
pour 100MB par mois et 7 jour, forfait de 
€5 pour 3MB, €20 pour 20MB et €75 pour 

100MB 

SFR €0.35 (prix par MB pour tout usages) €17.90 pour 50MB par jour ou €83.65 pour 
150MB par mois. €4.78 pour 3MB par jour 

pour Blackberry  
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Sources : Commission Européenne 
 
En septembre 2008, le tarif d’échange de données pour un mobile domicilié en 

Espagne lors d’un déplacement dans un autre pays européen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Commission Européenne 

Opérateur 
ESPAGNE 

Prix par MB data chargé depuis 1 
Juin  

Forfait spéciaux depuis 1° juin  

Orange €5.80 €13.92 pour 50MB par jour ou €69.60 
par 100MB par mois 

Telefonica 
Moviles 

€1.16 (prix par MB pour tous usages 
jusqu’à 10MB par paquets €11.60) 

de €5.80 ou €11.60 par mois souscrits 

Vodafone €0.28 (prix par MB pour tout usages) €13.92 pour 50MB par jour ou €69.60 
pour 200MB par mois 

Xfera Moviles 
(Yoigo) 

€9.21 n/a 
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6. Autres expériences transfrontalières 

6.1. Le secteur postal 
 

 
Sur la frontière alsacienne, une expérience similaire a été réalisée. Là 

aussi, le faible volume a provoqué son abandon. 
 

Durant plusieurs années un véhicule assurait la liaison entre Perpignan 
et Barcelone. Selon les personnes ayant participées à l’expérience, le faible 
volume d’échanges a provoqué l’arrêt de celle ci. Il faut aussi signaler que le 
service se limitait aux envois de 0 à 2 kg et par là même en limitait sa 
rentabilité. 
 

Aujourd’hui, du fait de la centralisation des échanges transfrontaliers sur la 
plateforme internationale en région parisienne, il n’y a plus de circuits locaux 
transfrontaliers.  

 
 
Selon les responsables de l’ARCEP et de la Poste, c’est le système de 

paiement des frais terminaux qui régit l’organisation centralisée du courrier 
transfrontalier européen. Malgré cela, à l’heure où la facturation est 
électronique, rien n’empêche d’organiser des mini-circuits transfrontaliers. 

 
Exemple : Pourquoi ne pas organiser entre Saillagouse et Puigcerdà un 

système qui permettrait de distribuer les quelques lettres dès le lendemain. 
 
Un même système pourrait aussi relier Perpignan et Girona et réduire le 

temps à j+1. Ce système permettrait de réduire les délais d’acheminement du 
courrier vers les fins de lignes. 

 
Avec les systèmes de comptabilisation informatisés, qui centraliserait les 

informations, il y a une possibilité de proposer un découplage.    
 

6.2 Le secteur téléphonie 
 

Sur la frontière nord de la France, où la géographie et le réseau urbain 
dessinent une frontière perméable, la question du roaming s’est posée 
rapidement de manière très aigue. 
 
Afin de répondre à la problématique des frontaliers qui se traduit par des frais 
téléphoniques élevés liés à l’utilisation de leur mobile à l’étranger, un nouvel 
opérateur qui pratique le roaming régional est apparu. 
 
Il faut savoir que chaque jour ce sont plus de 150.000 personnes qui traversent 
chaque jour une frontière au niveau de la France et du Benelux. 
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A ce chiffre s’ajoute les personnes qui se rapprochent de la frontière et qui 
voient leur mobile basculer sur d’autres réseaux. 
 
Pour répondre à ce besoin, Transatel Mobile propose une solution innovante: 
un service de téléphonie multi-pays permettant aux personnes qui utilisent un 
GSM de faire d’importantes économies. 

 
 
 
 

 
Technologie 
 
Une seule carte SIM 
Une seule messagerie vocale 
Un seul téléphone 
Un numéro par pays  
 
Transatel a des accords avec les opérateurs “hôtes” et utilise leur infrastructure 
réseau. Les abonnements multi-pays permettent aux utilisateurs de téléphoner 
à des tarifs locaux dans les pays souscrits. 
 
L’ensemble des communications (voix, SMS et DATA) sont facturées au tarif 
local. La réception des appels est gratuite sur la ligne active. 

 

Exemple : 

Les tableaux qui énumèrent les tarifs du roaming entre la France et l’Espagne 
indiquent qu’une communication de 4 minutes passe de 0,90 € à 2,2 € en 
émission à partir de l’Espagne 

Dans le cas  de Transatel, le cout ne serait donc que de 0,90€.^soit un gain de 
1,3 €. 
 
Parallèlement, il n’y a pas de facturation lors de la réception à l’étranger. Dans 
notre cas cela représente un gain de 1,04 € 
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 Diagnostic 
 
FAIBLESSES  FORCES 

- Délais plus longs dans 
l’arrivée du courrier lorsqu’on 
est éloigné des centres de 
distribution 

- Itinérance avec opérateurs 
téléphonie mobile 

- Coût élevé des 
communications (fixe et 
mobile) 

- Coût élevé des timbres (plus 
cher en Espagne) 

- Nécessité de systèmes 
alternatifs pour une rapide 
communication postale 

- Manque de couverture de 
téléphonie mobile sur 
certains points au sud 
(Cerdanya et Alt Empordà) 

- Manque de couverture haut 
débit  au sud 

- Cadre juridique empêchant 
l’intervention de l’autre coté 
de la frontière. 

 

- Rapidité dans les délais pour flux 
postaux pour les secteurs 
proches des centres de 
distribution 

- Il n’y a pas de problèmes 
techniques en téléphonie fixe 

- Bonne implantation de la 
téléphonie sur internet côté 
français 

 
 

MENACES OPPORTUNITES 
- Faible activité de 

communications 
transfrontalières selon les 
opérateurs 

- Les statistiques qui mettent 
en évidence la qualité du 
service postal selon un large 
cadre, rendent difficile 
l’intervention des opérateurs. 

- Existence de systèmes 
alternatifs efficaces de 
collecte et distribution 
postale 

 

- Intérêt des acteurs 
transfrontaliers pour dynamiser 
l’activité 

- Intérêt des opérateurs postaux du 
nord pour offrir des services au 
sud. 

- Intérêt des opérateurs de 
téléphonie mobile du sud pour 
offrir des services transfrontaliers 

- Marché existant, occulté par des 
méthodes alternatives coûteuses 

- La Commission européenne 
demande aux opérateurs de 
diminuer le prix du ROAMING 

- Existence d’une marge de 
manœuvre pour développer la 
téléphonie par internet sur le 
versant espagnol. 
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Globalement les diverses analyses permettent d’établir un premier résumé de la 
question des communications transfrontalières  
 
 
Secteur postal 
 
 
Le volume des échanges réellement transfrontaliers est aujourd’hui faible. 
 
Il est raisonnable de penser que l’amélioration du service postal transfrontalier, 
grâce à un système répondant aux besoins régionaux, génèrerait de nouveaux 
flux.  
 
Pour des questions de facturation, le circuit long (Perpignan, Paris, Madrid, 
Figueres) est privilégié par les acteurs. 
 
La structure économique différenciée a tendance à favoriser l’utilisation des 
services postaux français par les acteurs économiques du sud. 
 
Le service postal du nord, actuellement en phase de modernisation, s’organise 
pour répondre à cette demande. 
 
 
Secteur téléphonie 
 
 
Il subit une profonde transformation avec le développement d’internet qui 
permet de téléphoner gratuitement de l’autre côté de la frontière. Cette 
technologie est actuellement plus implantée au nord qu’au sud de la frontière. 
 
Pour les clients n’ayant pas accès à internet, plusieurs forfaits permettent de 
réduire la facture dans les communications transfrontalières. 
 
C’est la téléphonie mobile qui aujourd’hui représente dans la question 
transfrontalière un coût supérieur. 
 
Même si les tarifs du ROAMING baissent, il faudrait proposer aux opérateurs la 
possibilité de mettre en place un forfait spécifique sur l’espace transfrontalier. 
Cette question se posant avec l’arrivée quasi certaine d’un opérateur de 
roaming régional semblable à l’expérience qui existe sur la frontière France-
Luxembourg-Belgique. 
 
 
 



Les communications postales et téléphoniques transf rontalières dans  l’eurodistrict de l’espace catala n transfrontalier 

 

 
44 

Conclusions et préconisations 
 

Les communications postales et téléphoniques dans l ’Espace Catalan 
Transfrontalier sont des questions qui affectent di rectement la vie 
quotidienne de ses habitants ainsi que son activité  économique. 

 
L’évaluation quantitative de ces différentes problématiques est difficile. 

Difficulté dérivée par la propre existence de la frontière qui n’a pas permis de 
créer les outils statistiques nécessaires aux comparaisons entre deux territoires 
dont la structure économique se différencie et qui apparaissent aussi 
relativement isolés l’un par rapport à l’autre.   

  
Il y a donc la nécessité d’organiser durant un laps de temps un recueil de 

données plus important afin de visualiser réellement l’évolution des relations. 
 
En tout cas, les données obtenues pour les flux postaux, au travers de 

l’échantillon, reflètent un niveau de communication bas entre les comarques de 
Girona et le département des Pyrénées-Orientales. 

 
Pour les communications téléphoniques, s’il n’y a pas de données 

quantitatives, il apparaît clairement que des problèmes techniques existent au 
niveau de la téléphonie mobile. Problèmes qui induisent un coût supérieur pour 
les communications. 

 
Il faut tenir compte aussi, que les difficultés aussi bien au niveau postal que 

téléphoniques sont plutôt occultées par les différents acteurs. 
 
D’un côté, diverses alternatives se mettent en plac e et acquièrent un 

poids supérieur aux systèmes de communication offic iels. Structurées et 
rationalisées, certaines de ces alternatives pourra it s’ériger à terme, en 
offre de service.  

 
Par ailleurs, ces mêmes difficultés réduisent le po tentiel 

transfrontalier, en limitant les opportunités des e ntreprises et la qualité de 
vie des habitants dans l’espace transfrontalier.  

 
Les difficultés de communication, et en général la vie transfrontalière, se 

limitent surtout aux communes situées sur la frontière. 
 
Ainsi, Puigcerdà et Bourg Madame, la Jonquera et le Perthus, vivent le fait 

transfrontalier  d’une forme plus intense que le reste des communes. 
 
Parallèlement, pour les autres communes ces difficultés sont moins perçues 

aussi bien dans leurs effets positifs que négatifs.  
 
De la même manière, le fait transfrontalier ne préoccupe pas et ne dégage 

pas des perspectives d’opportunités pour les villes plus importantes mais 
éloignées. 
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Pour résumer, nous pouvons affirmer qu’aujourd’hui, les communications 
postales et téléphoniques dans le cadre transfrontalier, sont assez réduites, 
occultées et dans tout les cas limitées par les propres caractéristiques des 
services établis. 

 
Ces limites supposent un frein difficilement quanti fiable pour l’activité 

économique de la région, en tenant compte que ces l imites se 
superposent à d’autres difficultés inhérentes au fa it transfrontalier. 

 
D’un autre côté, les difficultés existantes supposent une opportunité 

d’amélioration des services que les différents opérateurs tant dans le domaine 
postal que téléphonique, peuvent vouloir améliorer pour accéder à de nouveaux 
marchés dans le cadre européen. 

 
Dans ce sens, les opérateurs du nord apparaissent c omme plus 

intéressés d’offrir des services au sud que l’inver se. Le dynamisme 
économique du sud représente pour les opérateurs fr ançais un attrait 
important qui permettrait de rentabiliser les infra structures existantes, 
mais moins rentables que celles localisées sur des territoires plus 
dynamiques. 

 
A l’inverse, les opérateurs du sud peuvent voir dans le territoire du nord un 

marché moins dynamique que celui du sud et donc moins attractif. 
 
A cela s’ajoute le fait que l’offre des opérateurs français, dans le domaine 

postal et téléphonique, semble difficilement améliorable face à une offre 
espagnole en retard, tant en terme de qualité et de prix. 

 
En définitive, l’amélioration de l’offre de services pour l’ensemble des 

domaines analysés possède encore des marges de manœuvre avec des 
opérateurs français qui apparaissent intéressés par des prestations de services 
au sud de la frontière que la libéralisation des marchés leur permet. 

 
A ce niveau se pose la question de l’accès à internet pour l’ensemble du 

territoire et en particulier pour les zones de montagne. 
 
Il faut aussi penser que le développement d’internet ne se limite pas à la 

question des communications téléphoniques dans l’espace transfrontalier. Il 
peut aussi aider à distribuer des contenus pour approfondir les liens entre les 
deux populations. 

 
D’un autre côté, les expériences transfrontalières du nord de la France et du 

Benelux, ainsi que les possibilités de la technologie mobile offrent des 
alternatives pour améliorer les services dans ce domaine. 

 
De la même manière qu’il existe un opérateur transf rontalier sur la 

frontière franco-belgo-luxembourgeoise, l’on pourra it réaliser une étude 
de viabilité pour un opérateur de téléphonie mobile  qui couvre l’espace 
transfrontalier catalan et qui pourrait aussi s’éte ndre à l’Andorre. 
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Parallèlement, il n’y a pas de problèmes techniques pour que les 

compagnies qui opèrent de chaque côté de la frontière puissent offrir des tarifs 
transfrontaliers aux personnes intéressées par ce type d’offre. Il s’agit de tester 
actuellement l’intérêt des opérateurs pour cette question.    

 
Pour la téléphonie fixe, l’absence de problèmes techniques limite les 

possibilités de faire baisser les tarifs. C’est plutôt dans l’élargissement de l’offre 
des forfaits que l’évolution se produit et se produira grâce en particulier à 
l’ouverture des frontières. Là aussi, les opérateurs du nord apparaissent plus en 
avance que ceux du sud. 

 
Au niveau des flux postaux, les possibilités d’amél ioration passent en 

partie par la recherche de solutions qui permettent  de réduire les circuits 
et donc les délais en particulier sur les fins de l igne.  

 
En effet, à l’heure de l’informatique, aucune barrière technique ne peut être 

avancée pour mettre en place une comptabilisation et facturation des 
mouvements transfrontaliers.  

 
Il faut dire qu’un circuit postal passant par Paris, Barcelona ou Madrid n’est 

qu’un frein relatif pour la qualité des services postaux, il est un obstacle pour la 
réduction des prix. En effet, le courrier y est considéré comme international et 
donc plus cher. 

 
Les délais de distribution du courrier deviennent un inconvénient lorsqu’on 

s’éloigne des pôles de distribution et même s’aggrave lorsqu’il s’agit de 
desservir les points situés en fin de réseau.  

 
L’ouverture des frontières aux opérateurs des deux côtés provoquera une 

nécessaire adaptation et permettra un développement des réseaux de 
distribution régionaux et donc par là même une prévisible réduction des coûts et 
des délais. 
 

De la même façon, la concurrence sur le même territoire devrait corriger les 
difficultés que connaissent les réseaux de distribution sur les fins de ligne où la 
qualité des services postaux y est affectée.  
 

L’intervention publique , à l’exemple de cette étude, doit permettre de 
corriger les dysfonctionnements dans l’organisation des communications 
postales et téléphoniques sur l’espace transfrontalier. Grâce à leur vision 
globale, les collectivités territoriales et leur capacité d’intervention, peuvent et 
doivent mettre en place des mécanismes qui rectifient  les tendances du 
marché. 

 
Les changements institutionnels en cours dans le cadre de la libéralisation 

du marché postal en 2011 induisent plusieurs pistes de travail qu’il s’agit dés à 
présent de prendre en compte. 
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Dans ce cadre là et du côté Français, il apparaît que les collectivités 
territoriales participeraient à la gestion du fonds de péréquation territorial dans 
le cadre d’un établissement public. Dans ces conditions, elles pourront devenir 
des acteurs qui pourront influencer au travers de leur demande l’organisation 
du réseau postal sur  les territoires en question.   

 
Cette nouvelle donne, aura un impact direct pour  la gestion du courrier 

transfrontalier. En effet, dans ce cadre là, la mise en place d’un circuit 
eurorégional entre Perpignan et Girona pourrait être envisagée et permettrait de 
fluidifier la distribution en particulier vers les fins de réseaux. Par là même la 
présence de cet outil d’accompagnement favoriserait les échanges et 
permettrait d’étendre la coopération. 

 
Pour la téléphonie mobile, il s’agit surtout de favoriser et d’accélérer  

l’apparition d’un « roaming » régional. Les deux collectivités territoriales 
peuvent dans le cadre de leurs actions établir un cahier des besoins et  susciter 
l’implantation de ce service. Dans ce cadre là la concurrence entre les différents 
opérateurs doit être utilisée pour activer la création de ce nouveau service.  

 
Pour la téléphonie fixe il s’agit là aussi de créer un forfait eurorégional qui 

permettrait de téléphoner dans cet espace et d’être facturé comme une 
communication locale. 

 
Dans ce cadre là, les collectivités territoriales apparaissent comme de 

nouveaux acteurs qui peuvent proposer aux opérateurs de répondre à la 
demande spécifique qui apparaît sur la zone transfrontalière.  

 
En définitive, si la libéralisation des marchés pos taux et téléphoniques 

doit apporter une amélioration des services et une réduction des tarifs à 
partir de 2011, il s’agira surtout pour les adminis trations publiques d’être 
très attentives afin de vérifier que les usagers pu issent  en bénéficier 
réellement. La problématique de l’Eurodistrict de l ’Espace Catalan 
Transfrontalier justifie l’adoption de politiques p ubliques spécifiques qui, 
d’un coté rappellent aux opérateurs à penser sous l ’angle de la proximité 
et de l’autre, à se structurer pour organiser les p ratiques alternatives 
mises à jour dans le cadre de cette étude. Seulemen t dans ce cadre là, 
sera garantie une amélioration de la qualité et des  coûts des services 
postaux et téléphoniques. 
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Annexes 
 
Entreprise de services postaux de la province de Gi rona 
44 C.M. GIR, S.L. 
AUREIM, S.L. 
BON REPARTIR, S.L. 
BONAIRE GIRONA, S.L. 
CATALANA DE MARQUETING DIRECTE S.L. 
CERDANYA CURSA, S.L. 
DAVID TORRESCASANA BERTRAN 
DE FULLETS I FULLETONS, S.L. 
DISPUBLICA, S.L. 
DISTRIBUIDORA FIGUERENCA, S.L. 
DISTRIBUST MAILING, S.L. 
DISTRIOLOT, S.L. 
DOLORES AVIVAR MARTOS 
FRANCISCO BONILLA ORTEGA 
GERUNDA SERVEI URGENT, S.L. 
GIROASSIST, S.A. 
GIROTRANS 2006, S.L. 
JOEL COLOMER CASAMITJANA 
JORDI PLA BATLLE 
JOSEP COLOMER FERRES 
LA GAVINA MISSATGERA, S.L. 
MAILING COSTA BRAVA L'ESCALA, S.C.P. 
MARIA DOLORS VILANOVA I TANE 
MIRVAL COURIER, S.L. 
MISSATGERS COSTA BRAVA, S.L. 
MISSATGERS DEL FLUVIA, S.L. 
MISSATGERS DEL RIPOLLES, S.L. 
MISSATGERS ROSES VIATRANS, S.L. 
MONTSERRAT ROTLLAN BOTO  
NOEMI TORNER BEGARA 
PALAMOS URGENT SCP  
RAPID EMPORDA, S.L. 
RAPID PALAMOS S.L. 
RAPIDTER, S.L. 
ROSSELLO COURCES, S.L. 
SERVEIS DE PUBLICITAT I MARKETING, S.L. 
SERVEIS PROFESIONALS COSTA BRAVA S.L. 
SERVEIS PUBLICITARIS GANXONS S.L. 
SERVIPOST LLAGOSTERA S.C. 
TRAMONTANA EXPRES, S.C. 
TRANSVERSAL CENTRE DE SERVEIS, S.L. 
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Entrevues et contacts réalisés 
Administration publique 

1. Il·lustríssim senyor Jordi Cabanes, alcalde de la Jonquera 
2. Il·lustríssim senyor Jesús Figa, alcalde de Capmany 
3. Il·lustríssim senyor Josep Guiolà, alcalde de Sant Climent Sescebes 
4. Senyor Josep Cordomí, enginyer municipal de l’Ajuntament de 

Puigcerdà 
5. Senyora Àngels Robert, interventora del Consell Comarcal de la 

Cerdanya 
6. Senyor Ramon moliner, gerent del Consell Comarcal de la Cerdanya 
7. Senyora Regina Franquès, gerent del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà 
 
Agents regulateurs 

1. Monsieur Philippe Distler, directeur général de l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 

2. Monsieur Nadal, ARCEP, servide de Régulation Postale 
3. Monsieur Bertrand Pailhes, ARCEP, Service de la Régulation des 

marchés fixes et mobiles 
4. Monsieur Gibert Guillaume, ARCEP, Service régulation du Haut Débit 
5. Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 
6. Minsterio de Fomento 

 
Operateurs postaux 

1. Monsieur Christophe Gehin, Direction Production Plateforme 
internationale courrier PARIS 

2. Monsieur Jean Louis Maysounave, Directeur de Groupement Direction 
Courrier du Golfe du Lyon. Groupement Postal Pyrénées 
RoussillonPERPIGNAN  

3. Monsieur Philippe Gibelin, Directeur Centre Courrier Distribution 
Perpignan ARAGO PERPIGNAN 

4. Monsieur Frederic Moulins, Directeur Centre de Traitement Courrier des 
P.O PERPIGNAN 

5. Monsieur Eric Carles, Directeur d’Etablissement Courrier De Saint Génis 
des Fontaines 

6. Madamme Raynaud, Directeur d’Etablissement Courrier SAILLAGOUSE 
7. Monsieur, Robert Moreno, Directeur d’Etablissement Courrier CERET 
8. Monsieur Denis Fruitet, Directeur commercial Poste PERPIGNAN  
9. Monsieur Jean Marie Lavail 
10. Senyor Manel Rey, cap de Correos (Catalunya) 
11. Senyor Vicenç Ibáñez, director de comunicació de Correos (Catalunya) 
12. Senyor José Antonio Palencia, cap de trànsit postal de Correos (Girona) 
13. UNIPOST 

 
Operateurs téléphonie 

1. Senyor Josep Ma. Figa, Responsable de la xarxa de la província de 
Girona de Movistar. 

 
Acteurs privés 

2. Senyor Jordi Boix, gerent de l’hospital comarcal de la Cerdanya 
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3. Senyor Pere Busquets, Àrea d’Estudis Econòmics de la Cambra de 
Comerç de Girona 

4. Registre Mercantil de Girona 
5. Gest-4 assessors (la Jonquera) 


