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1) Opérateurs de réseau mobile de métropole : Orange France, Société Française du Radiotéléphone (SFR), Bouygues Telecom. 
MVNO de métropole actifs en début de trimestre : Transatel, Debitel, Omer Telecom, Neuf Cegetel, Tele2. Opérateurs de réseau 
mobiles outre-mer : Orange Caraïbe, filiale d'Orange France ; Orange Réunion, filiale d'Orange France ; Société Réunionnaise du 
Radiotéléphone (SRR), y compris sous la marque Mayotte Télécom Mobile à Mayotte, filiale de SFR ; Bouygues Telecom Caraïbe, 
filiale de Bouygues Telecom ; SAS SPM, filiale d'Orange Caraïbe à Saint Pierre et Miquelon ; Dauphin Telecom (à partir de mars 
2004) ; Outremer Telecom (à partir de décembre 2004).  
(9) Le revenu récurrent est défini comme la somme des revenus de gros et de détail des opérateurs de réseau mobile générés par le 
trafic sortant (y compris des MVNO), entrant et le roaming out (trafic généré par les appels des clients de l'opérateur français en 
itinérance sur un réseau étranger), pour tous les services de voix et de données ainsi que pour les services à valeur ajoutée sur le 
trimestre et la zone géographique considérée. Les revenus pris en compte sont ceux facturés par les opérateurs (facture du client et 
revenus liés aux MVNO et au trafic entrant). Ni les impayés ni les reversements des opérateurs aux fournisseurs de services générés 
par la facturation pour compte de tiers ne sont donc déduits du revenu récurrent. Les éventuelles promotions et remises accordées aux 
clients sont déduites du revenu récurrent. Les revenus du réseau ne prennent pas en compte : les frais de connexions, les ventes de 
terminaux et le Roaming in (revenu généré par les clients étrangers en itinérance sur le réseau de l'opérateur français). Le revenu 
mensuel moyen par client actif est égal au revenu récurrent du trimestre considéré divisé par 3, rapporté au parc de clients actifs 
moyen ((Parc de clients actifs de la fin du trimestre précédent + Parc de clients actifs de la fin du trimestre considéré)/2).  
(10) Le trafic (en mode circuit) récurrent généré sur le trimestre et la zone géographique considérée par les opérateurs de réseau 
mobile comprend les appels sortants (vers les téléphones fixes, mobiles tiers, mobiles du même réseau et inclut notamment les appels 
de consultation de messagerie vocale) y compris MVNO, les appels entrants des réseaux de téléphonie fixe ainsi que le roaming out 
(trafic généré par les appels des clients de l'opérateur français en itinérance sur un réseau étranger). Le trafic (en mode circuit) 
récurrent ne prend pas en compte l’entrant mobile 
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