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"Les Espagnols renoncent en masse au téléphone 
portable"… Pour "les Italiens c’est l‘effondrement".   
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Le GSMA (Global System Mobile Association) est l’association qui représente les 850 opérateurs de téléphonie 
mobile du monde et les 200 plus grands industriels des communications sans fil. 
 

Le GSMA tiendra sa grand-messe, c’est-à-dire son congrès mondial annuel (Mobile World Congress) comme 
chaque année du 25 au 28 février 2013 à … Barcelone en Espagne, le pays qui était jusqu’à présent une  
référence mondiale pour l’industrie de la téléphonie mobile. 
Le problème est que pour la première fois les 67 000 congressistes n’auront peut-être pas un petit sourire  
narquois en passant devant les militants écologistes qui manifestent chaque année devant l’entrée principale 
du congrès mondial du GSMA,  au vu des chiffres de 2012, il semble que le vent commence à tourner sur le 
business des communications mobiles. 
Comme le souligne Euronews, la situation de Telefonica, géant et premier opérateur espagnol est maintenant 
devenue catastrophique, la dette est colossale puisqu’elle atteint le chiffre record de 58 milliards d’euros !  

L’agence Reuter vient de publier le 17 décembre 2012 un Communiqué de Presse explicite et plus qu’alarmant  
sur l’évolution ou plutôt la crise de la téléphonie mobile notamment en Espagne, le titre résume à lui tout seul 
 une situation totalement inattendue, sic : 
"Les Espagnols renoncent en masse au téléphone portable". 
"MADRID (Reuters) - Frappés par la récession et le chômage, les Espagnols renoncent dans des proportions  
record à l'usage du téléphone portable. 
Pour le seul mois d'octobre, l'opérateur Movistar, filiale de Telefonica, a enregistré 284.000 fermetures de ligne. 
Vodafone, numéro deux du secteur de la téléphonie mobile en Espagne, a perdu 278.000 lignes et Orange 14.870, 
d'après les données mensuelles publiées lundi par l'autorité de régulation (CMT). (Ndlr : équivalent à l’ARCEP). 
Au total, 486.000 lignes ont été interrompues et le nombre de lignes de téléphonie mobile en service en Espagne 
a chuté de 3,8% sur un an. 
L'Espagne compte plus de téléphones mobiles en service que d'habitants (Ndlr : taux de pénétration ˃ à 100 %), 
mais avec un chômage frappant une personne sur quatre, les budgets des familles ne suivent plus. 
"Le secteur de la téléphonie mobile en Espagne ne se redresse pas. C'est le neuvième mois consécutif de recul", 
note la Commission du Marché des Télécommunications (CMT). 
"Yoigo et les opérateurs de réseau mobile virtuel (qui ne possède pas d'infrastructures de réseau-NDLR) gagnent des 
clients mais ne peuvent pas compenser les pertes de chez Movistar, Vodafone et Orange", ajoute la CMT. 
La crise économique et sociale a accentué la guerre des prix et des tarifs des mobiles en Espagne, alimentée par la 
décision de Telefonica et de Vodafone de mettre fin au printemps dernier à leur politique de subvention sur les 
smartphones. Face à l'hémorragie de leur clientèle, les deux opérateurs ont entrepris de revoir leurs pratiques ..." 
 

La Repubblica : "Crise en Italie, les appels en chutes pour un milliard d'euros" 
La crise commence à s’étendre à l’Europe entière, pour l’Italie c’est même  l’effondrement selon La Repubblica, 
pour les grands opérateurs comme "Vodafone, Wind et Tim qui viennent de perdre plus d’un milliard d’euros de 
chiffre d’affaire seulement sur les neuf premiers mois de 2012. Cette chute de CA n’est pas causée par la baisse des 
tarifs, mais par la réduction sans précédent de volume du trafic."   
"La baisse s’est même accentuée entre juillet et septembre 2012.  Seul l’opérateur Wind a limité la chute grâce au 
lancement d’une offre attractive à 9 € par mois, par contre Vodaphone, (Ndlr : l’équivalent à Orange en France) est 
l’opérateur qui a le plus perdu en 9 mois avec moins 8,9 % de chiffre d’affaires et pour l’opérateur Tim moins 8,1 % 
sur la même période. Pour les analystes les pertes devraient s’accentuer sur la période d’octobre à décembre 2012 
et aucune inversion de la tendance n’est prévue à court terme." 
 
 

 
 

Ndlr de Next-up organisation : Bientôt moins de pollution environnementale EM artificielle HF micro-ondes ? 
En France, la situation économique commence à plus que se dégrader (on décapite), néanmoins face à la crise  
il semblerait que seul l’opérateur Free ait une politique tarifaire de … visionnaire (à suivre). 
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