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Astuce : pour ouvrir un lien
dans un nouvel onglet, maintenez la
touche « Ctrl » enfoncée pendant
que vous cliquez sur le lien.

qui donne la parole aux citoyens
Le lancement de Bebook au salon Hope les 11 et 12
septembre a été un succès.
Nous avons rencontré des citoyens intéressés par cette
plateforme collaborative qui place l'humain au centre
des débats. Le but étant de tisser des liens puissants
pour créer une société vivante et dynamique.
Nous avons également croisé des associations qui
pourraient nous appuyer dans les domaines de la
production audiovisuelle et du recrutement de
bénévoles.
Notre équipe est trop petite pour affronter seule les
défis et elle ne demande qu’à accueillir des
COLLABORATEURS. Si vous avez du temps et le
besoin d'être utile, n'hésitez donc pas à rejoindre
l'équipe.

Toutes les petites mains sont les bienvenues avec
une urgence pour les profils suivants :
* développeur / développeuse web
* graphiste
* rédacteur / rédactrice et scénariste
* technicien.ne audiovisuel
* juriste (droit constitutionnel, entreprises)
* modérateur / modératrice
L'ASBL n'étant pas subventionnée nous ne
pouvons compter que sur la bienveillance des
DONATEURS pour financer nos activités. Au cas où
vous voudriez apporter votre soutien, notre compte
est ouvert 24/24. Merci d'avance.

IBAN BE59 6511 9465 1926
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Bebook, c'est quoi ?

Le lieu d'échanges par excellence où tous les
membres de la plateforme posent des
questions, font des propositions, postent des
annonces, ...

Un espace unique pour les 581 villes et
communes de Belgique. L'endroit ou chacun
peut échanger avec ses voisins.

Le lieu idéal pour celui qui veut débattre sur
une
thématique
spécifique
:
santé,
environnement, enseignement, .... Et bien
d'autres.

L'espace recommandé à ceux qui lancent une
pétition, qui cherchent un financement pour
une activité ou l'acquisition d'un bien.

L'ASSEMBLÉE

LES COMMUNES

LE FORUM

LES DÉFIS

et pour rester informé

LES NOUVELLES

LA BIBLIOTHÈQUE

LES ÉVÉNEMENTS

Bebook en vidéo
(cliquez sur l'image)
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Dans les chapitres précédents, nous avons pris la mesure des conséquences sanitaires
et environnementales sans précédent augurées par la 5G. On s’attendrait en toute
logique à ce que ces conséquences soient le prix à payer afin de garantir ou du moins
soutenir des espoirs de reprise économique. Quand on soulève le voile de la 5G, on
s’aperçoit en réalité que les perspectives économiques de l’écosystème 5G posaient
déjà, avant même son déploiement et avant la crise sanitaire et économique mondiale,
de nombreuses questions.
Nous verrons dans ce chapitre comment les arguments de l’industrie, soutenus par des
politiques nationales et internationales promouvant un déploiement massif de la 5G,
ont fait tache d’huile et mené à un consensus sans fondement économique. Afin de
mieux comprendre les réels intérêts de chaque partie prenante sur le grand échiquier
de la 5G, nous tenterons de décoder les réels enjeux économiques, parfois masqués
par des discours discordants, ainsi que les attentes parfois contradictoires entre
différents acteurs du secteur.

Une industrie mobile en permanente mutation
Selon le portail numérique Statista, l’industrie des
télécommunications mobiles pesait pour environ 4,6%
du produit intérieur brut (PIB) mondial en 2018, soit
3.900 milliards de dollars US. Elle compte près de 5
milliards d’utilisateurs dans le monde selon la GSMA,
l’association regroupant opérateurs et constructeurs.

Malgré un succès commercial indéniable, cette
industrie a subi de profonds et nombreux
changements de contexte métier (business), tant
économiques que régulatoires tout au long de sa
pourtant relativement courte existence. Son
avènement impliquait souvent un seul opérateur
historique, des attentes de service minimales de la
part des utilisateurs et une croissance fulgurante du
nombre de clients. Au fil des générations, la
multiplication du nombre d’opérateurs a fait jouer
une concurrence forte sur les prix, faisant chuter
inéluctablement les revenus par utilisateur. La
saturation complète du marché au fil des
décennies a mené les opérateurs à une croissance
de plus en plus faible, jusqu’à une croissance
négative dans les pays les plus riches. Les
réglementations nationales et internationales
limitant les frais d’itinérance (roaming) et facilitant le
changement d’opérateur sans changer de numéro
ont également fait chuter les prix. Les opérateurs ont
dû réagir afin de pouvoir assurer leurs profits, en
réalisant des fusions et en réduisant leurs
investissements en capital. D’autres transformations
profondes, comme la diversification d’activité,
voient également le jour afin de maintenir le cap
économique.

Au niveau des constructeurs (ou équipementiers),
tant du réseau que des terminaux, de nouveaux
acteurs ont vu le jour comme en Chine lors de la
dernière décennie et la concurrence fait rage .
Avec l’ Internet des Objets (Internet of Things ou
IoT), il devient difficile de cerner les frontières de
l’industrie mobile qui se ramifie et fournit ses
services à de nombreux autres secteurs, avec
l’ambition de connecter des dizaines de milliards
d’objets à travers ses réseaux. Il s’agit là d’une
opportunité commerciale à saisir, tant pour les
constructeurs que pour les opérateurs mobiles,
mais qui présente encore de grandes incertitudes
du point de vue des recettes qu’elle pourrait
générer comme nous le verrons plus loin.
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Les promesses économiques de la 5G
Selon un rapport de 2018 de la GSMA, la 5G
pourrait avoir un impact économique positif
considérable. Elle chiffre à 2.200 milliards de
dollars US l’augmentation du PIB mondial lié à la
5G, soit 5,3% de l’augmentation prévue du PIB . Le
Plan d’Action 5G de la Commission Européenne va
également dans ce sens et annonce pour 2025 des
recettes de 225 milliards d’euros liées à la 5G dans
le monde.
Le Plan indique que de nouvelles opportunités de
marché se présenteront non seulement dans le
secteur des télécommunications, mais également
dans l’économie et la société dans son
ensemble . La Commission indique dans ses
conclusions que la 5G constituera la colonne
vertébrale de l’infrastructure numérique qui
soutiendra sa compétitivité future . En bref, selon
la Commission Européenne, sans un déploiement
aaa

massif de la 5G en Europe, elle y perdra en
compétitivité et manquera des opportunités de
marché dans tous les secteurs de l’économie.
Des prévisions d’Intel encore plus optimistes
avancent que les revenus liés à la 5G seraient
principalement obtenus grâce à une consommation
excessivement plus forte qu’aujourd’hui de
contenu mobile de type médias et spectacle . Ce
secteur englobe le contenu de type musique, films
et vidéos ainsi que les jeux vidéo. Le rapport
prévoit pas moins de 1.300 milliards de dollars de
revenus supplémentaires , dont 140 milliards dans
le domaine de la Réalité Virtuelle et de la Réalité
Augmentée. S’est-on seulement posé la question
de savoir si les consommateurs sont prêts à payer
ces milliers de milliards supplémentaires à
l’industrie pour ces applications futures et quelle
serait la réaction des consommateurs quand ils
verront leur facture augmenter ?

Les failles du Plan d’Action 5G européen
Le degré de fiabilité économique du Plan
d’Action 5G est discutable . Il ne se base que sur
deux études (1) économiques qui sont à prendre
avec la plus grande prudence. Les deux études,
commanditées par la Commission Européenne, ne
sont pas accessibles au grand public, mais leur
objectif est clair : justifier le déploiement de la 5G.
L’orientation
prédéfinie
et
le
manque
d’indépendance de ces études économiques
devraient attirer la méfiance sur les bénéfices
économiques annoncés de la 5G, mais également
sur les destinataires de ces bénéfices.

En outre, les promesses du Plan d’Action 5G liées à
de nombreuses nouvelles opportunités de
marché influencées par la 5G sont des
spéculations . On ne compte plus les applications
revendiquées par l’industrie comme nécessitant ou
bénéficiant de la 5G dans ses communications aux
allures à peine masquées de propagande. Ces
opportunités de marché n’en sont en réalité que
pour les constructeurs de matériel télécoms. Les
principales
applications
annoncées
comme
dépendantes de la 5G ne bénéficieront qu’à
quelques acteurs industriels majeurs pour
connecter leurs machines.

_______
(1) Dans son appel d’offre pour réaliser cette étude, la Commission annonce clairement le résultat attendu: “L'étude
visera à fournir les bases socio-économiques quantitatives fondamentales permettant aux parties prenantes de
planifier les phases critiques de l'introduction de la 5G, des activités de recherche et d'innovation aux investissements
dans les infrastructures et aux perspectives de développement commercial précoce. L'étude devrait également aider
les régulateurs à planifier des actions politiques clés.” Le communiqué de presse annonce des revenus mirobolants
pour les opérateurs, en décalage avec la réalité économique du secteur.
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Observé du point de vue de la gouvernance,
l’aboutissement à un Plan d’Action 5G aussi radical
peut
laisser
perplexe.
Dans
toute
entité
économique, que ce soit un foyer, une PME, une
multinationale,
un
État
ou
une
entité
supranationale, un investissement déterminant se
ferait sur base d’une réelle réflexion, impliquant les
parties prenantes directement impactées.
Cette promotion inconditionnelle de la 5G ressemble
plus à un choix politique imposé, qu’au résultat d’une
réflexion faite dans le respect d’une gouvernance
saine. Nous n’avons pas connaissance d’un précédent
d’une telle ampleur où une technologie en particulier
est ainsi imposée par le monde politique dans le cadre
d’un déploiement à l’échelle d’un continent.

Le Plan d’Action 5G démontre également un
manque de cohérence politique au sein même
des stratégies définies par la Commission
Européenne . C’est à se demander si les différentes
Directions Générales (DG) collaborent avant de
définir des politiques en profonde contradiction.
Le pacte vert pour l’Europe 2019-2024, par
exemple, redéfinit des ambitions européennes sans
précédent sur le plan environnemental. Lors de la
définition du Plan 5G par la DG Connect, n’y a-t-il
donc pas eu la moindre réflexion sur l’impact
environnemental et son potentiel de sabotage de
tous les efforts de longue haleine des citoyens et
entreprises européennes depuis des décennies
aaa

afin de contenir la crise climatique ? Une approche
cohérente aurait été d’inclure dans le Plan 5G la
nécessité
de
gestion
de
son
impact
environnemental, dans le cadre d’un déploiement
contrôlé, par exemple limité aux quelques
industries réellement en demande de la 5G.
Un autre exemple est celui du recyclage des terres
rares, pour lequel la Commission a pourtant
subventionné un large programme de recherche.
La Commission peut-elle ainsi simplement ignorer
que son Plan d’Action 5G va inévitablement
accélérer l’extraction de terres rares , alors
qu’elle indique dans son plan « terres rares » que
ce sont des matières premières critiques avec le
plus haut risque d’approvisionnement ? N’y a-t-il
pas une contradiction politique à pousser à
l’extraction de matières premières critiques dont
l’approvisionnement est incertain ?
Enfin, le Plan d’Action 5G est centré sur la
technologie sans soulever les multiples
questions fondamentales qu’entraîne la « course
à la 5G » annoncée : santé, environnement,
économie, respect de la vie privée, sécurité,
éthique... .
En bref, le Plan d’Action 5G de la Commission
Européenne ressemble plus à une carte blanche
donnée à la technologie 5G, qu’au résultat d’une réelle
réflexion afin d’assurer une politique cohérente visant
un avenir sain et durable de la société, à la lumière des
énormes défis qui l’attendent.

Les intérêts économiques des acteurs de la 5G
« Ce sont les équipementiers, plus que tout autre
secteur, qui tentent de faire avancer l'ordre
du jour de la nouvelle génération
de téléphonie cellulaire »
(William Webb, The 5G myth, 2019)
Les constructeurs de matériel 5G ont un intérêt
économique évident dans un déploiement
massif et rapide de la 5G , avec un impact direct
sur leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices. Ces
sociétés disposent de larges moyens financiers
investis en marketing et en lobbying. Certains
participent activement à la définition des standards
(2)
5G au sein du 3GPP
et investissent également
dans des partenariats avec le monde académique.
_______
(2) 3rd Generation Partnership Project (3GPP) est une coopération entre
organismes de normalisation en télécommunications tels que : l'UIT
(union internationale des télécommunications), l’ETSI (Europe),
l’ARIB/TTC (Japon), le CCSA (Chine), l’ATIS (Amérique du Nord) et le
TTA (Corée du Sud), qui produit et publie les spécifications techniques
pour les réseaux mobiles de 3e (3G), 4e (4G) et 5e (5G) générations. Le
3GPP assure par ailleurs la maintenance et le développement de
spécifications techniques pour les normes mobiles de la famille GSM.
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Selon William Webb, chaque nouvelle génération de
téléphonie mobile leur procure un nouveau pic de
revenus et ils comptent bien sur une 5ème
génération pour résoudre leurs problèmes financiers
actuels, quand il n’en va pas tout simplement pour
certains de leur survie. Ce sont sans surprise les
premiers promoteurs inconditionnels de la 5G.
Dans le monde des télécommunications mobiles, les
droits d’utilisation des fréquences allouées aux
opérateurs sont mis aux enchères avec pour
bénéficiaires les États. Les montants collectés sont
de l’ordre de centaines de millions à plusieurs
milliards d’euros de recettes dans chaque pays,
avec des records de plus de 6 milliards atteints en
Italie et en Allemagne.
Les partis politiques sont très largement dans une
logique de promotion inconditionnelle et sans esprit
critique quant aux conséquences de la 5G sur
l’économie, l’environnement, ou les populations.

Les Etats sont principalement gouvernés par des
acteurs en faveur de la croissance économique et
par extension de la 5G. Les partis et représentants
politiques, quelles que soient les idéologies sousjacentes ou les orientations économiques de leurs
programmes,
d’Est
en
Ouest,
affichent
majoritairement une image en faveur du «progrès»
technologique qui est de nos jours essentiellement
matérialisé par la 5G mais aussi par la transition
énergétique, dans un objectif de croissance
continue. La pensée rassurante que les crises
profondes que traverse notre société, sur le plan
environnemental et économique, seraient résolues
grâce à la technologie est devenue facile à faire
admettre car elle sous-entend que l’humain détient
la maîtrise de son environnement et lui donne donc
le feu vert sur la voie de la croissance exponentielle.

Comme
l’indique
William
Webb,
certains
gouvernements vont plus loin dans leur activisme
en faveur de la 5G. Une idée courante est que la 5G
pourrait attirer des investisseurs sur leur territoire
ou présenter un avantage en matière de
compétitivité, de productivité ou de stimulation
de l’économie. Une volonté de suprématie dans la
«course à la 5G» s’est installée aux Etats-Unis, en
Europe et en Asie, afin de démontrer un leadership
économique sur le plan international. Certains
gouvernements pressent leur régulateur des
télécommunications d’attribuer le spectre de
fréquences nécessaire à la 5G.
Les Etats sont aussi inévitablement influencés par
le lobby des constructeurs qui espère surtout une
consommation de données mobiles croissant
indéfiniment justifiant la production de matériel et
de logiciel capable d’absorber le surplus.

Le monde académique est très majoritairement enclin à
promouvoir la technologie 5G vu les retombées
économiques positives attendues tant pour les écoles
et universités participantes, que pour les États et
industries qui les financent.

De très nombreuses universités et écoles
supérieures d’ingénieurs sont actives dans la
recherche et le développement dans le domaine
des télécommunications mobiles. Leurs travaux
permettent d’asseoir leur prestige et leur
réputation, d’alimenter le développement des
standards internationaux et ainsi d’attirer les
investisseurs
dans
un
environnement
très
compétitif.
La 5G (et la 6G en cours de développement)
présente de nouveaux terrains et opportunités de
recherche vu qu’elle implique l’utilisation de
nouvelles fréquences (les ondes millimétriques) et
technologies (massive MIMO) avec toute une série
de nouveaux défis techniques à la clé.

Les opérateurs de téléphonie mobile sont des
parties prenantes essentielles dans la course à la
5G, vu les lourdes responsabilités qui pèsent sur
leurs épaules. Ce sont eux en effet qui portent le
risque financier principal entre réussite ou échec
économique de la 5G. Ils doivent jongler avec des
investissements colossaux en spectre électromagnétique et en nouvelles infrastructures, une forte
augmentation de leurs coûts opérationnels et des
recettes en décroissance.
La complexité de cette situation est exacerbée par
leur position très délicate, tant par rapport à leurs
actionnaires, à leurs clients ou aux autorités dont
ils dépendent pour pouvoir déployer leurs
antennes relais (stations de base). Le discours
dissonant entre les opérateurs, parfois totalement
contradictoire, est le reflet de cette complexité et
d’enjeux économiques qu’il faut décoder point par
point.
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Le dilemme des opérateurs de téléphonie mobile
« (…) dans la connectivité, notre cœur de métier, la
croissance est quasi impossible à obtenir. (…)
On l’a bien vu sur la 4G, on a investi en
pensant pouvoir rentabiliser mais
personne n’y est arrivé ».(3)

Il est donc erroné d'affirmer que la 5G permettra des
efforts en matière d'énergie. Après la première
année
de
déploiement,
la
consommation
énergétique de tous les opérateurs affichera une
augmentation importante. »

Les revenus des opérateurs sont en déclin dans
les pays développés et souvent décroissants. Les
revenus moyens par utilisateur sont en baisse
constante également depuis 2012, si on se base sur
la situation aux Etats-Unis. Leur profitabilité est en
baisse également, tendance ayant débuté avec la
3G et confirmée avec la 4G.

Quel que soit l’opérateur, il se trouve aujourd’hui
face à un dilemme quant à l’attitude de façade à
adopter devant la 5G : un investissement massif et
de larges pertes ou ne pas investir, mais perdre des
clients vers un concurrent ayant déployé la 5G.

Cette situation s’explique facilement par les coûts
en hausse constante : droits d’utilisation du spectre
électromagnétique
(surtout
pour
la
3G),
infrastructure réseau coûteuse et consommation
électrique en hausse. Il faut également noter une
complète saturation du marché : on arrive à plus
d’un abonnement par habitant. Enfin, la chute des
revenus par utilisateur est inévitable : même pour un
service dont la qualité s’améliore les clients ne sont
pas prêts à payer plus et les frais d’itinérance
(roaming) font partie du passé entre bon nombre de
pays. Le client change très facilement d’opérateur
dans un contexte de concurrence forte voulue par la
Commission Européenne, au bénéfice de la facture
du consommateur, mais au détriment du bilan de
son opérateur.
Dans ce contexte économique déjà difficile pour les
opérateurs lors de la décennie 2010, le déploiement
de la 4G était un pari qui a abouti à un échec
financier pour tous les opérateurs.
Les
craintes
des
opérateurs
face
aux
investissements nécessaires à la 5G sont bien
réelles.
« Il ne faut pas que les fréquences coûtent trop
cher, sans quoi nous ne pourrons pas
investir par la suite ». (4)

Le 10 juin 2020 au Sénat français, Olivier Roussat,
président-directeur général de Bouygues Telecom, a
tenu des propos révélateurs concernant une hausse
importante de la facture énergétique de tous les
opérateurs : « La 5G permet, lorsque l'on transporte
des données, de le faire avec moins d'énergie. En
revanche, elle augmente considérablement les
débits et permet donc un usage beaucoup plus
important, donc de transporter davantage de
données, ce qui est beaucoup plus consommateur.
_______
(3) Stéphane Richard, PDG d’Orange, le journal le Parisien en 2018
(4) Arnaud Vamparys, directeur du programme 5G chez Orange
dans un entretien de 2019 avec Reporterre

Dans son rapport publié en octobre 2019,
Greenshill (secteur de la finance) cite un coût
global du déploiement de la 5G entre 500 et
1000 milliards de dollars . Ce coût correspondrait
à 100-220 dollars par utilisateur. Plus précise et
applicable à un pays développé, l’analyse
indépendante de William Webb se base sur la
situation du Royaume-Uni et estime le coût de la
5G par utilisateur autour de 190 dollars , qu’il
compare aux 155 dollars (mais hors coûts
opérationnels) avancés par une étude de la
Commission Européenne.
Parmi ces coûts, mis à part les nouveaux
équipement 5G radio de la station de base (macrocellules et micro-cellules), il faut également
compter le renforcement des raccordements,
alimentations et batteries électriques vu la forte
augmentation de la consommation (voir plus bas),
ainsi que le renforcement des connexions backhaul
au cœur du réseau notamment pour absorber
l’augmentation du trafic et soutenir de nouvelles
architectures 5G.
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Pertes économiques collatérales causées par la 5G
Des pertes économiques substantielles pourraient
être causées indirectement par le déploiement de la
5G. Vu la difficulté d’évaluation quantitative de ces
conséquences
économiques,
nous
nous
contenterons d’en citer trois types afin de
conscientiser le lecteur.
Comme nous l’avons vu, de nombreux secteurs
dépendent directement de la précision des
prévisions météorologiques à court terme, tant civils
que militaires, avec des risques de pertes
économiques mais également de vies humaines.
La 5G a le potentiel d’accélérer le déclin des
populations (avec ou sans extinction) de certaines
espèces d’insectes pollinisateurs avec un impact
considérable sur le secteur de l’agriculture. Déjà
en 2008 une étude estimait l’économie dépendant
de la pollinisation à 153 milliards de dollars en 2005,
soit 9,5% de la production mondiale destinée à
l’alimentation humaine.

Concernant le secteur immobilier, aux Etats-Unis,
l’ONG Environmental Health Trust indique: « Des
recherches indiquent que plus de 90% (ndlr : 94%)
des acheteurs et des locataires sont moins
intéressés par les propriétés à proximité des
pylônes de téléphonie cellulaire et paieraient
moins cher pour une propriété à proximité des
antennes cellulaires. La documentation d'une
baisse de prix allant jusqu'à 20% se retrouve dans
plusieurs enquêtes et articles publiés.
Ces pertes inévitables et significatives en valeur
immobilière peuvent aller jusqu’à rendre un bien
invendable, et ont des conséquences financières
négatives non seulement pour les propriétaires,
mais également pour les administrations dues aux
pertes en matière de taxe foncière ou de droits
d’enregistrement lors de la vente de ces propriétés
dévaluées.

Les discours enthousiastes identifiant la 5G comme une colonne vertébrale de notre
économie future, ou un tremplin pour rebondir et sortir de la crise économique, sont
dépourvus de bases économiques solides et très controversés, même au sein du secteur
des télécommunications. Les seuls rebonds attendus avec certitude avec la 5G sont ceux de
ses coûts en infrastructure, en énergie et de son impact environnemental.

Dans notre prochain numéro, nous développerons
les arguments légaux et régulatoires de la 5G.

En août, nous avons enregistré 225€ de dons et une
dépense de 302,50€ pour notre participation au
salon Hope. Au 1er septembre, le solde en banque
s’élève ainsi à 601,19 €.

Nous ne sommes qu'une petite équipe de bénévoles
et ne sommes pas subventionnés. Si vous avez du
temps et le besoin d'être utile, n'hésitez donc pas à
rejoindre l'équipe. Nous serions ravi de vous
accueillir.
Et si vous voulez apporter votre soutien financier,
notre compte est ouvert 24/24.

IBAN BE59 6511 9465 1926

Merci d'avance pour
votre contribution
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En attendant de vous retrouver
le mois prochain
toute l'équipe vous souhaite une bonne
rentrée dans l'énergie automnale

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen
Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be
Une de nos actions
vous intéresse ?
Vous voulez publier
un article ?
CONTACTEZ-NOUS
info@recit.be
0471.73.09.87

Si vous désirez vous abonner à
notre newsletter nous vous
invitons à cliquer sur
l'image ci-contre
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