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Les incertitudes existant au moment de mesurer les fractures numériques 
constituent l’un des obstacles majeurs empêchant l’extension de la connectivité 
numérique en zones rurales. Ce document propose une nouvelle méthodologie 
fournissant, grâce au crowdsourcing1, des estimations fiables, précises et 
opportunes. Le C2DB2 (crowdsourcing pour la connectivité numérique au Brésil) est 
le fruit d’une collaboration technique entre le groupe de la BID et l’Agence nationale 
des télécommunications (ANATEL), qui s’est déroulée entre avril 2021 et mars 2022 
et qui démontre que le crowdsourcing permet de compléter les outils réglementaires 
en apportant de la précision, de l’exhaustivité et des informations récentes dans la 
localisation géographique de la demande et de l’offre de connectivité numérique en 
zone rurale. Le développement de cette méthodologie permet la création d’une base 
géographique détaillée de la répartition de la population et de la couverture des 
services, à partir de laquelle il devient possible d’effectuer des analyses permettant 
de localiser les lacunes en matière de couverture de services à haut débit fixes, 
mobiles et institutionnels, et d’estimer le degré d’investissement et l’impact 
économique résultant de leur réduction, ainsi que les apports publics nécessaires 
pour que les investissements privés soient rentables.

������

�

2 Le C2DB a été financé par des fonds de la BID Invest et de la Division des Connectivités, marchés et finance de la BID 
et officialisé par l’accord de coopération technique no 10/2021, passé entre l’ANATEL et le groupe de la BID.

1 Crowdsourcing : données anonymisées relatives aux connexions des terminaux des utilisateurs finaux aux réseaux 
de communication à haut débit, qu’ils soient mobiles ou fixes.

https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-e-bid-promovem-encontro-para-avaliar-projeto-conjunto-sobre-conectividade


 

L’accès aux services à haut débit est d’une importance vitale pour l’économie de la 
connaissance et indispensable pour les nouveaux modèles d’affaires, caractérisés 
par la désintermédiation, l’échange et la collaboration en ligne3. Au cours de la 
dernière décennie, de nombreuses études ont démontré le rapport entre 
l’accroissement de l’accès des populations aux services à haut débit et la croissance 
économique4. Plus récemment, d’autres études ont associé cet accroissement à des 
effets transversaux positifs, comme la réduction des émissions de  CO2

5, la 
scolarisation des femmes et des jeunes filles6, ainsi que la productivité de certains 
secteurs, tels que l’agriculture, le transport et la distribution énergétique7. L’expansion 
du haut débit implique le déploiement de plus amples infrastructures, de capacités et 
de services de réseau, créant ainsi des emplois dans tous les types d’entreprises, qu’il 
s’agisse de grands opérateurs de réseau mobile multinationaux, de constructeurs 
d’infrastructures ou d’intégrateurs de solutions nationaux pour les petits fournisseurs 
de services à haut débit régionaux (fournisseurs de petite taille, FPP).

Divers organismes internationaux ont étudié la fracture numérique8. En 2020, l’OCDE 
a publié une étude portant sur le marché brésilien des télécommunications qui 
indiquait que si la pénétration des services fixes et mobiles à haut débit dans le pays 
se compare favorablement à celle de la région, elle représente respectivement 50 % 
et 80 % de la moyenne des pays de l’OCDE.

L’Agence nationale des télécommunications (ANATEL) en est le partenaire brésilien et 
la source de la plupart des données utilisées dans les analyses concernant la fracture 
numérique, réalisées par des organismes internationaux. En sa qualité d’organisme de 
réglementation du secteur, l’ANATEL étudie la couverture de la population en matière 
de services à haut débit ainsi que la présence des infrastructures de réseaux de 
transmission de fibre optique dans la transmission de données au niveau des localités 
(liaison terrestre municipale9), et actualise le niveau de concurrence économique sur 
les marchés à haut débit, parmi de nombreuses autres fonctions et responsabilités.
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9 Inclus dans le plan structurel des réseaux de télécommunications (PERT) et dans l’indice de la ABEP-TIC.

8 L’indice IDBA de la BID mesure le développement du haut débit dans la région.

3 Deuxième actualisation de la stratégie institutionnelle (IDB AB-3190-2).

5 Telefónica 2020. 

4 Selon une étude de la BID, 2012, et de l’IPEA, 2017, une augmentation de 10 % de la pénétration des services à haut 
débit se traduit par une croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) allant de 0,77 % à 3,19 %.

7 IHS Markit 2019, dans son évaluation des contributions potentielles de la technologie  5G dans les secteurs 
économiques ; GSMA, 2020, dans son étude de contribution aux objectifs cibles du millénaire.

6 Women and The Web, Intel 2012.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/avaliacao-da-ocde-sobre-telecomunicacoes-e-radiodifusao-no-brasil-2020_0a4936dd-pt
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1261985527-15
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Socioeconomic-Impact-of-Broadband-in-Latin-American-and-Caribbean-Countries.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/177552/1/td_2336.pdf
https://diarioresponsable.com/noticias/29860-telefonica-ha-contribuido-a-evitar-la-emision-de-mas-de-2-millones-de-toneladas-de-co2#:~:text=Las%2520empresas%2520y%2520administraciones%2520p%25C3%25BAblicas,contaminaci%25C3%25B3n%2520atmosf%25C3%25A9rica%2520de%2520las%2520ciudades.
https://www.intel.la/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf
https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/the_ihs_5g_economy_-_2019.pdf
https://www.gsma.com/betterfuture/wp-content/uploads/2021/12/2020-Mobile-Industry-Impact-Report-SDGs.pdf
https://mydata.iadb.org/Science-and-Technology/-ndice-de-Desarrollo-de-la-Banda-Ancha/9bsb-i99n
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO7DaKpAKbylv7ubBI1aN3lLjA06d4GRb0Z8ELSiGeZ-NtRtVHwpuWy0CHD3xiLFbq2zk9ZgwBFi_7vMYAsVcubI
https://www.abep-tic.org.br/


Depuis 2019, la BID étudie le développement du haut débit au Brésil, en analysant la 
mise en place du crowdsourcing dans l’évaluation de la couverture des services à haut 
débit10, dans le contrôle de l’utilisation du spectre radioélectrique11, dans l’évaluation 
de la fracture numérique et l’estimation du coût de sa réduction, ceux-ci faisant 
partie intégrante des objectifs du C2DB. En 2021, la BID a mené à bien des études 
en partenariat avec le ministère des Communications (MCOM) afin d’analyser 
l’accès au crédit et les charges fiscales des milliers de FPP, l’ensemble contribue à 
40 % des accès à haut débit fixe du pays12, et fournit des services à une grande 
partie des zones rurales.

Il est important de bien connaître la répartition géographique de la demande et de 
l’offre de services à haut débit pour la fourniture de services, le développement des 
infrastructures, l’élaboration des politiques et la réglementation de la connectivité 
numérique13. Le défi de l’universalisation de la connectivité numérique s’accroît à 
mesure que celle-ci se généralise et se diversifie. D’autres services essentiels, 
comme l’éducation et la santé, peuvent être acheminés grâce à la connectivité 
numérique, ce qui crée de nouvelles disparités sectorielles à mesure que ces 
secteurs avancent dans leur processus de transformation numérique.

L’universalisation de la connectivité numérique requiert des investissements 
majeurs, et de plus en plus de pays reconnaissent que des partenariats public-privé 
sont nécessaires pour relever ce défi14. Le secteur privé a besoin d’un cadre 
réglementaire et de conditions favorables lui permettant d’atténuer les incertitudes 
concernant les flux de revenus prévus, ainsi que de maintenir les coûts d’exploitation 
au niveau le plus bas possible, afin d’assurer la viabilité des affaires. Pour sa part, le 
secteur public doit faire preuve de précision dans la définition des critères de 
recevabilité de ses politiques et de flexibilité pour les adapter au développement 
dynamique du secteur.

�

13 Par connectivité numérique, on se réfère aussi bien au commerce de détail des services de communication 
d’accès à Internet à haut débit (les téléphones portables [SMP], les téléphones résidentiels [SCM] ou d’entreprises, 
entre autres), qu’au commerce de gros (accès aux infrastructures, capacité et services de réseaux d’accès, réseaux 
de transmission de données de haute capacité, installation d’hébergement, interconnexion et gestion de services, 
ainsi que les services d’accès à des bandes de fréquences ayant un spectre radioélectrique en mode sec).

12 Écran de données de l’ANATEL. 

11 Modèle d’utilisation de spectre (MUS) de 2020 et Really Efficient Award & License (REAL 5G) de 2021.

10 Indice de connectivité numérique locale (ICDL), intégrant le Travail économique sectoriel ESW RG-E1613 de 2019.

14 Nous faisons ici référence à des programmes d’aide publique pour le développement des infrastructures de 
connectivité numérique, émanant d’initiatives privées dans des pays tels que l’Australie, les États-Unis et la 
Nouvelle-Zélande.
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https://drive.google.com/drive/folders/15DaMesK6hwef2YkkYSJ-4egZ1pWzJtdz
https://drive.google.com/drive/folders/15DaMesK6hwef2YkkYSJ-4egZ1pWzJtdz
https://publications.iadb.org/pt/real-5g-uma-alternativa-para-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa
https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/outorga/telefonia-movel
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-para-prestar-servico-de-acesso-a-internet-fixa
https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/internet/regional-connectivity-program
https://www.fcc.gov/auction/904
https://www.crowninfrastructure.govt.nz/about/
https://drive.google.com/drive/folders/1hUZwcXtxeGjOHIHVtkhERKxgR3XDrUiB
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La précision, l’exhaustivité et l’actualité de la localisation géographique de la 
demande et de l’offre des services à haut débit prend toute son importance au 
moment d’analyser des zones rurales à faible densité de population. La précision 
relative aux données socio-économiques est généralement disponible au niveau des 
municipalités ou des secteurs de recensement, ce qui peut entraîner des 
inexactitudes, tant au niveau de la localisation de la demande que de l’envergure des 
infrastructures nécessaires à son approvisionnement, car dans les zones rurales, on 
trouve de vastes zones géographiques mais une faible population. Par ailleurs, la 
précision des données sur la demande et la localisation de la couverture des 
services de télécommunications existants est d’une importance capitale pour 
utiliser efficacement les ressources financières dans la conception de projets 
d’infrastructures de connectivité, en particulier dans les zones rurales. Les 
imprécisions des informations disponibles peuvent entraîner des répercussions sur 
la fiabilité des modèles économiques qui évaluent les rendements financiers et 
sociaux dans les zones rurales.

L’exhaustivité des données de localisation géographique relatives à la demande et à 
l’offre des services à haut débit fixe est entravée par la fragmentation des sources 
d’information reçues par l’organisme de réglementation, car elles proviennent de 
milliers d’opérateurs qui proposent leurs services dans diverses parties du pays, ce 
qui est encore accentué par la taille du Brésil. Cette situation se complique encore 
plus, puisque le détail des informations fournies par les opérateurs dépend de leur 
classification réglementaire, celle-ci n’obligeant pas de nombreux FPP opérant en 
zones rurales15 à faire état de leur couverture de services.

En ce qui concerne le marché mobile, il est courant d’effectuer une estimation de 
l’offre de services en se basant sur la localisation géographique des antennes, à 
partir d’un calcul de la couverture reposant sur des modèles de propagation des 
ondes16. L’organisme de réglementation reçoit les prévisions de couverture de 
services émanant des opérateurs mobiles et vérifie ponctuellement certaines zones, 
afin de contrôler les informations tout en effectuant des mesures sur le terrain 
(contrôle de la transmission).

16 Ces estimations de couverture peuvent être analytiques (planaires) ou basées sur des méthodes et outils de 
planification de réseau (Radio Network Planning).

15 Selon les données de l’ANATEL, ce sont les milliers de petits opérateurs régionaux (FPP) qui fournissent plus de 
40 % des accès à haut débit résidentiel dans le pays, avec une forte implantation en dehors des zones urbaines. 
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https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa
https://www.itu.int/ITU-D/tech/NGN/Manual/Version5/NPM_V05_January2008_PART2.pdf


Ces mesures sur le terrain fournissent des informations précises et fiables, mais 
sont rarement réalisées en zones rurales, puisque cela impliquerait d’importants 
investissements en ressources humaines et matérielles. La situation se complique 
encore davantage en raison de l’accélération de la diversification des fréquences et 
des types d’antennes, ce qui donne lieu à des prévisions de couverture encore plus 
complexes17.

Par ailleurs, le fait qu’il existe un décalage dans la fréquence des rapports fournis par 
le secteur public et le secteur privé entraîne des imprécisions supplémentaires dans 
l’élaboration des modèles économiques et financiers. Le marché des 
télécommunications est très dynamique, et les décalages entre les horizons 
temporels des données utilisées au cours de la phase de planification et dans les 
phases de déploiement et d’exploitation des projets d’infrastructures de 
connectivité sont susceptibles d’entraîner des divergences entre les résultats 
attendus et les résultats obtenus dans la pratique, ce qui accroît l’incertitude. Ces 
divergences peuvent également avoir une incidence sur certaines fonctions 
publiques, telles que la supervision des obligations et la coordination des 
programmes, dont la complexité augmente à mesure que la quantité de spectres 
électromagnétiques disponibles pour le secteur privé augmente et que les secteurs 
productifs et sociaux progressent dans leur processus de transformation 
numérique.

Il existe par conséquent des avantages à obtenir des données en temps utile 
concernant la localisation géographique de la demande et de l’offre des services à 
haut débit, qui permettent d’identifier les causes, les effets et les tendances, de 
prendre des mesures préventives d’atténuation des risques et, à mesure que sont 
générées et analysées les données, de progresser vers l’établissement de prévisions 
concernant les résultats possibles découlant des actions et décisions des sphères 
publique et privée de ce secteur.

La nécessité d’obtenir et de mettre à la disposition des acteurs de ce secteur des 
données précises, exhaustives et actuelles sur la localisation géographique de la 
demande et de l’offre sur les marchés de services de détail à haut débit 
s’accompagnera à court terme d’un besoin de localiser l’accès aux intrants de gros, 
tels que les infrastructures de télécommunications partagées18 et les bandes de 
fréquences disponibles pour un usage secondaire19.

�

19 Loi 13.879 prenant en compte l’usage secondaire de spectres radioélectriques.

18 Système national de négociation des offres de gros de l’ANATEL SNOA.

17 Les réseaux modernes (Heterogeneous Networks) utilisent différentes fréquences et types de sites dans leur 
planification de couverture et de capacité.
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https://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/1576-hetnet
https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/mercados-de-atacado/mercados-relevantes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13879.htm


La solution proposée dans cette étude est de contribuer à compléter les outils 
actuels de localisation géographique de la demande et de l’offre des services à haut 
débit fixes, mobiles et institutionnels, par de nouvelles techniques basées sur 
l’utilisation du crowdsourcing, afin : i) d’en améliorer la précision en zones rurales ; 
ii) de compléter les informations obtenues indépendamment des considérations 
réglementaires ; iii) d’en suivre l’évolution de manière régulière et opportune, e
iv) d’identifier la fracture numérique, d’en estimer le coût et de développer des 
outils permettant de la réduire.
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Les initiatives privées ont eu recours au crowdsourcing dans leurs analyses des 
services à haut débit depuis le milieu de la dernière décennie. Suite à la 
popularisation des téléphones intelligents, de nouvelles entreprises, comme 
OOKLA, Tutela et OpenSignal, ont vu le jour. Elles sont spécialisées dans 
l’agrégation des données techniques relatives aux connexions des utilisateurs aux 
réseaux à haut débit, et dans leur mise à disposition – de manière anonymisée – pour 
les opérateurs, fournisseurs et autres acteurs du secteur des télécommunications, 
afin de soutenir la conception, l’exploitation et la commercialisation de réseaux et de 
services de télécommunications à haut débit. Ces vastes collections de données 
comportent deux types d’informations : i) les données générées automatiquement 
par les téléphones intelligents lors de leur connexion aux réseaux mobiles, qui sont 
capables d’identifier les données de connexion, comme la technologie, le 
fournisseur de services et la bande de fréquence utilisée, ainsi que certains 
paramètres techniques permettant de déduire la couverture de services20, et ii) les 
tests effectués par les utilisateurs finaux désirant tester la qualité de leur connexion, 
qui saturent les canaux de communication pour évaluer leurs performances sur le 
plan de la vitesse et de la latence21. Les entreprises qui font l’acquisition de données 
issues du crowdsourcing sont des entreprises disposant d’une bonne connaissance 
du secteur des télécommunications et de capacités de traitement géographique et 
d’analyse des données afin d’effectuer des analyses spécifiques. Le lancement 
récent de certaines initiatives telles que ESRI Telecom et META Connectivity illustre 
la démocratisation croissante de ce type d’analyses effectuées par le secteur privé. 
La recommandation UIT-T E.812, publiée en 2020 par l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), analyse l’utilisation du crowdsourcing dans les évaluations 
de qualité des services à haut débit, validant ainsi l’adoption du crowdsourcing dans 
l’environnement réglementaire.

Le travail du C2DB s’est déployé sur deux axes : une partie technique et une partie 
financière. La partie technique visait à déterminer l’emplacement des lacunes de 
couverture de services à haut débit en zones rurales grâce au crowdsourcing et à 
estimer le coût de leur réduction, alors que la partie financière visait à estimer la 
proportion de ressources publiques et privées nécessaires à la réduction de ces 
écarts dans le respect des fondements économiques du marché. Ces étapes seront 
décrites ci-dessous. On trouvera de plus amples détails dans les rapports 
techniques spécifiques de la partie technique et de la partie financière.
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21 Il s’agit des tests Speedtest, mesurant la vitesse de transfert des données descendant et ascendant, la latence et la gigue.

20 Nous faisons ici référence à des paramètres mesurant la puissance et la qualité du signal reçu depuis la station de base (OOKLA).

�

https://www.ookla.com/articles/latin-america-internet-speeds-2018
https://www.tutela.com/
https://www.opensignal.com/about-us
https://www.esri.com/en-us/industries/telecommunications/overview
https://www.facebook.com/connectivity/connectivity-analytics
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.812/fr
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV
https://resources.ookla.com/hubfs/Ookla%20Speedtest%20Methodology%202020.pdf
https://resources.ookla.com/hubfs/Ookla%20Speedtest%20Methodology%202020.pdf
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On a tout d’abord identifié la répartition de la population et les données 
socio-économiques qui allaient être utilisées. Concernant la répartition de la 
population, on a eu recours à la High Resolution Settlement Layer (HRSL), dont la 
population a été ajustée aux projections de l’IBGE disponibles au niveau des secteurs 
de recensement pour l’année 2021. La résolution de 30 mètres obtenue auprès de 
la HRSL donne de bons résultats pour les zones rurales, permettant d’accroître la 
précision des analyses par rapport à celle offerte au niveau des municipalités ou des 
secteurs de recensement. En ce qui concerne les informations socio-économiques, 
des bases de données élaborées par l’entreprise MB-Research ont été utilisées. 
Celles-ci comprenaient des estimations du pouvoir d’achat par habitant et du nombre 
de personnes par foyer, pour l’année 2021, au niveau des secteurs de recensement22.

L’étape suivante consistait à identifier, grâce au crowdsourcing, la couverture agrégée 
des services à haut débit, mobiles et fixes. À cette fin, un cabinet de conseil23 ayant 
accès aux deux types de données de crowdsourcing susmentionnés a été retenu et 
chargé de fournir une série de services de traitement et d’analyse des données, 
spécifiés dans le mandat24. L’une des premières étapes indiquées a consisté à 
recueillir six mois de données de crowdsourcing au niveau national, puis de les organiser 
en une structure d’analyse géographique reposant sur Geohash  7 (GH7), dont la 
granularité de 150  m sur 150  m est compatible avec celle de la répartition de la 
population de 30  m sur 30  m de la HRSL. Ensuite, les données générées 
automatiquement par les terminaux mobiles ont été utilisées pour confirmer la 
couverture de la population mobile fournie, ce qui a permis d’obtenir des valeurs de 
couverture de population cohérentes avec les valeurs officielles25. La couverture fixe a 
été réalisée à partir des données de test de vitesse effectuées par les utilisateurs du 
service (Speedtest), car il n’y a pas d’autre base pour sa comparaison.

Les résultats relatifs à la population et à la couverture au niveau GH7 ont ensuite été 
enrichis par les données socio-économiques et la localisation des endroits clés – dans 
le cas présent, des écoles et des établissements de santé publics – en y ajoutant les 
informations obtenues au niveau Geohash 6 (GH6). 

22 Les informations socio-économiques au niveau des secteurs de recensement ont présenté la plus grande capillarité 
disponible. 

24 Disponible dans l’accord de coopération technique no 10/2021.
25 La couverture de la population issue du crowdsourcing a été 0,85 % supérieure aux projections de couverture de l’ANATEL. 

23 EFTS Group.
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https://research.facebook.com/downloads/high-resolution-settlement-layer-hrsl/
https://www.ibge.gov.br/
https://www.mb-research.de/
https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash
https://efts-group.com/
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27 L’objectif de couverture de population de 98,2 % correspond à la médiane régionale la plus haute de population non 
couverte par GH6 : 7,7, ce qui équivaut à une population non couverte en services d’accès à haut débit de 10,7 personnes 
par km2.

26 Sources officielles : Fundação Lemann et Open Street Maps.

28 L’agrégation de BBA autour des écoles publiques agrégatrices a été effectué en fonction des distances euclidiennes 
et de la pondération de trois facteurs : la distance, la population et le milieu. Ce premier niveau d’agrégation ne tenait 
pas compte des caractéristiques orographiques, du type de terrain et des droits de passage existants. Pour en savoir 
plus sur la formation de l’algorithme d’agrégation de BBA dans les écoles publiques, il est possible d’en consulter le 
détail dans Final_report_cd2b.pdf. Il est nécessaire d’ajouter qu’il existe d’autres manières d’agréger les BBA autour 
des endroits clés.
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Le niveau d’agrégation géographique GH6, de 1,2 km sur 600 m, a été choisi pour deux 
raisons : i) il est comparable avec la résolution de la couverture de services, mobiles et 
fixes, offerte par les réseaux d’accès sans fil, et ii) il représente un bon compromis 
entre les besoins de traitement et la précision des résultats, permettant ainsi la 
création de zones de couverture de population plus précises en zones rurales. Les 
bases de données concernant les écoles et les établissements de santé publics, de 
même que le tracé des droits de passage des chemins et voies navigables, ont été 
extraites à partir de sources variées26, puis cartographiées pour être utilisés au cours 
de la phase de connexion.

Après avoir actualisé, cartographié et structuré à un niveau de capillarité GH6 les 
informations empiriques concernant la population, les endroits clés et la couverture de 
services à haut débit, il devient possible de passer à la phase analytique. En C2DB, la 
phase analytique a pris les 2,3 millions de GH6 résultant de la base de la population, 
des endroits clés et de la couverture de services, afin de cibler les fractures 
numériques dans les services à haut débit fixes, mobiles et institutionnels, puis 
d’estimer le coût de leur réduction ainsi que le volume de contributions publiques et 
d’investissements privés nécessaire à leur viabilité financière. Il est important de 
remarquer que l’élaboration de la base de données en GH6 permet ensuite d’élargir les 
possibilités de la phase analytique.

L’analyse des fractures a été réalisée en déterminant les lacunes et l’abondance en 
matière de connectivité numérique. Par ailleurs, afin de situer ces lacunes de 
connectivité, on a localisé, dans une zone habitée par 19 millions de personnes,
1,7 million de GH6 présentant une absence totale ou partielle de couverture de 
services à haut débit 4G mobile ou fixe, parmi lesquels ont été sélectionnés 586 000 
GH6 susceptibles d’accroître la couverture de population en services à haut débit et 
de la faire passer de 90,7 % à 98,2 %27 ; ce dernier pourcentage de couverture de 
population en services à haut débit a été fixé comme cible dans l’estimation du coût de 
réduction de ces fractures. Ces 586 000 GH6 ont été appelés � Basic Broadband 
Areas � (BBA; soit des � zones à haut débit de base �) et ont été géographiquement 
regroupés autour des écoles publiques, selon des critères de proximité28.

https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV


��

29 Utilisation de tours 4G, de points d’interconnexion et de points de présence de réseaux de transmission de données.
30 Pour les cas où il n’existait pas de droits de passage, des liaisons par micro-ondes et même des liaisons par satellites 
ont été envisagées.
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Les écoles publiques ont été sélectionnées en raison de leur vaste répartition 
géographique dans tout le pays et de l’incidence favorable que présuppose 
l’amélioration de la connectivité dans l’apprentissage des enfants, qui représentent 
l’avenir de la société. Dans un second temps, les écoles agrégatrices de BBA ont été 
connectées entre elles, par les droits de passage préalablement cartographiés, 
définissant ainsi une architecture de réseau local de transmission de données appelée 
� cluster � (ou � grappe �) et dont le nœud principal a été appelé � tête de cluster �. 
Environ 26 000 clusters ont ainsi été identifiés à l’échelle nationale, regroupant la 
totalité des BBA.

Afin de repérer l’abondance de connectivité, des points de connectivité numérique 
robuste29 s’appuyant sur des preuves étayées ont été employés pour identifier les 
caractéristiques des données de crowdsourcing, là où les bonnes conditions de 
connectivité ne laissaient aucun doute, cette caractérisation étant elle-même ensuite 
utilisée pour inférer 2 330 points de connectivité maximale (PCM) à l’échelle nationale, 
qui peuvent être considérés comme d’éventuels points d’accès aux infrastructures 
nationales de transmission des données. Il convient de préciser que l’inférence de 
l’emplacement des PCM ne se substitue pas aux preuves documentaires contenues 
dans les cartes de localisation des infrastructures de télécommunications fournies par 
les opérateurs. Celles-ci constituent la source la plus fiable pour localiser les 
infrastructures de connectivité numérique, bien qu’elles soient sujettes à la 
problématique de l’exhaustivité de l’information décrite dans l’introduction. Une fois 
que les clusters de demande non satisfaite et que les PCM ont été localisés, ils ont été 
connectés au moyen des droits de passage préalablement délimités30.
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Après avoir situé les clusters et les PCM et proposé les connexions les reliant, il 
devient possible d’estimer les coûts de mise en œuvre. Pour cette estimation des 
coûts, on considère d’un côté les accès et de l’autre la transmission. En ce qui 
concerne les accès, les coûts de trois réseaux d’accès ont été évalués séparément, 
l’un pour les services fixes résidentiels, l’autre pour les services mobiles et le dernier 
pour les endroits clés31. L’étude des transmissions a été effectuée de manière 
globale sur deux niveaux : dans le premier niveau � intra-cluster �, ont été estimés 
les coûts de connexion entre les écoles agrégatrices au sein d’un cluster ; dans le 
deuxième niveau de � transmission à haute capacité �, les coûts de connexion entre 
les têtes de clusters et les PCM32.

31 Les données relatives aux coûts reposent sur les modèles de coûts de l’ANATEL et sur des références régionales 
fournies par la BID. Il s’agit des coûts de réseaux sans fil 4G à bande moyenne en mode FWA (accès fixe sans fil) pour 
les services fixes et à bande basse en mode MBB pour les services mobiles. Les coûts relatifs aux endroits clés ont été 
basés sur la connexion par câbles à fibre optique de configuration point à multipoint et point à point, en fonction de la 
hiérarchie du modèle de réseau utilisé pour mettre en œuvre l’agrégation de demande. Il s’agit d’une estimation 
budgétaire, principalement basée sur une comparaison entre les zones de services et les zones de couverture. Afin 
d’améliorer la méthodologie pour de futurs exercices, il serait bon d’avoir recours à des outils de planification de réseaux 
d’accès tenant compte de l’orographie, des reliefs, des types de terrain (Clutter Maps, ou � cartes du fouillis �) et des 
droits d’accès, ainsi que des informations plus détaillées concernant l’existence d’infrastructures pouvant être 
réutilisées.
32 Pour la connexion et l’évaluation des coûts, l’utilisation des droits de passage routiers et des voies navigables a 
été privilégiée ; dans les cas où ces connexions n’étaient pas possibles, des hypothèses de distance euclidienne ont 
été utilisées pour les liaisons par micro-ondes (jusqu’à trois liaisons par trajectoire, aucune ne dépassant les 10 km) 
et les liaisons par satellites lorsqu’il s’agissait de plus grandes distances.
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https://www.5gamericas.org/wp-content/uploads/2021/11/5G-FWA-WP.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-adv/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ITU-D/tech/NGN/Manual/Version5/NPM_V05_January2008_PART2.pdf


À partir des investissements, on a procédé à l’évaluation des coûts d’opération33 et, 
en comparant le pouvoir d’achat34 et le prix moyen des services35, on a effectué une 
estimation des abonnés supplémentaires et, à partir de là, des flux de rentrées et de 
l’impact économique36. L’enquête sur le prix moyen des services a été réalisée à 
l’échelle locale, et l’impact économique a été estimé sur la base de références 
obtenues à partir d’un examen de la littérature disponible sur la croissance 
économique résultant de la réduction des écarts de connectivité fixe, mobile et 
institutionnel37. Ces résultats ont servi de source principale à la partie financière.

En ce qui concerne la partie financière, une entreprise spécialisée38 a été 
embauchée pour consulter les associations d’opérateurs de l’industrie brésilienne 
sur les préférences relatives aux types de services, tailles des projets et modèles de 
structuration  et de contrats  ; en s’appuyant sur ces informations, elle a ensuite 
développé un modèle économique et financier permettant de calculer le montant 
des apports publics cibles nécessaire pour que des ressources privées puissent être 
intégrées dans l’investissement et ainsi obtenir un taux de rentabilité interne égal au 
coût moyen pondéré du capital, au niveau des PCM, de l’État et de la région39.

Dans leurs commentaires, les intervenants privés contactés se sont accordés sur les 
principales caractéristiques que devraient posséder les projets potentiels : i) permettre 
une connectivité fixe et mobile pour les projets subventionnés ; ii) prendre en compte la 
dimension étatique dans la définition de la taille et de la portée des projets, et iii) privilégier 
le modèle � conception-construction-exploitation � (CCE) privé40 en tant que modèle 
de partenariat public-privé à envisager.

40 Modèle de CCE privé : ce modèle fait référence à une organisation du secteur privé recevant un certain niveau de 
financements publics (souvent une subvention) en vue de soutenir le déploiement d’un nouveau réseau offrant un accès libre 
en gros. Il est important de noter que dans ce modèle, le secteur public n’a aucun rôle spécifique dans la propriété ou le 
fonctionnement du réseau, bien qu’il puisse imposer des obligations relatives à chacun d’eux en échange de financement.

33 Les coûts d’opération annuels ont été estimés sur la base des pourcentages d’investissements en infrastructures, 
en prenant pour référence les données des modèles de coûts de l’ANATEL et points de référence régionaux.
34 Les données sur le budget des ménages de l’IBGE (Institut brésilien de géographie et de statistique) ont été utilisées.
35 L’enquête relative aux prix moyens des services a été effectuée en ligne et transmise au niveau des localités.
36 Synthèse des estimations économiques, Mark  Kennet,  2021. Le cas de base servant aux estimations des 
abonnements supplémentaires était constitué des projections de l’ANATEL réalisées pour l’appel d’offres de 
fréquence 5G, sur un horizon de cinq ans.
37 Pour ce faire, on a procédé à l’estimation et à la projection de trafics par service, tout en prenant en compte la 
capacité des populations à souscrire aux services en fonction de leur pouvoir d’achat, en comparaison avec les prix.
38 Deloitte Espagne.
39 Présentation des résultats financiers C2DB.
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https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html?=&t=microdados
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV
https://www2.deloitte.com/es/es.html
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV
https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV


Dans sa partie analytique, cette étude a mis en évidence que près de 20 millions de 
Brésiliens vivent dans des zones où aucune preuve de connectivité à haut débit n’a été 
identifiée, et a estimé qu’une extension de la couverture de services à haut débit aux 
16 millions de personnes vivant sur un tiers de cette zone augmenterait la couverture 
de la population de plus de 7 points de pourcentage, engendrerait une croissance du 
produit intérieur brut (PIB) de 2,4 %41 et coûterait 9 500 millions de dollars américains, 
dont près des deux tiers seraient constitués d’apports publics pour que le projet soit 
financièrement viable.

L’analyse financière des 2 330 PCM a montré que 10 % d’entre eux seraient rentables 
et ne nécessiteraient pas de financement public, tandis que 90  % d’entre eux 
nécessiteraient un financement public plus ou moins important. Ainsi, i) 14 % des PCM 
nécessitant un financement public (dont une grande majorité sont situés dans les 
régions du centre et du sud) auraient besoin d’un soutien public inférieur à 30 % de 
l’investissement  ; ii) 45  % (répartis dans toutes les régions) auraient besoin d’un 
soutien public allant de 30 % à 70 % de l’investissement ; iii) 30 % (principalement 
situés dans les régions du nord et du nord-est) auraient besoin d’un soutien public 
supérieur à 70 % de l’investissement total (il est nécessaire de signaler que le 1 % 
restant des PCM, situés dans la région du nord, ne généreraient pas un rendement 
acceptable, même si l’investissement total était subventionné). Le tableau 1 résume 
les apports publics et privés estimés pour le volet financier42.
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42 Le projet satellite PCM 0, considéré pour les cas les plus éloignés, peut être envisagé comme un projet spécial, 
puisqu’il requiert l’utilisation de fonds publics pour atteindre 98 % de l’investissement.

41 Documentation for Demand, Impact and Projection Models, M. Kennet.
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Tableau 1. Résumé du modèle économique et financier 
Région
Sud

Région
Nord

Région
Centre-Ouest

Région
Nord-Est

Région
Sud-Est

PMC 0 
(Satellite)

Total

Contribution publique (%)*

Contribution publique (en milliers d’USD)*

46,40 %

391 241

75,34 %

1 582 443

61,26 %

233 217

64,37 %

2 446 861

52,07 %

800 889

98,33 %

669 148

57,21 %

6 123 799

TRI – Projet après impôts

TRI – Actionnaires

9,30 %

10,07 %

9,30 %

9,28 %

9,30 %

9,89 %

9,30 %

10,05 %

9,30 %

9,94 %

9,30 %

9,66 %

9,30 %

9,93 %

Capex

Opex

Revenu

1 128 714

634 091

3 388 877

1 865 500

1 209 499

2 144 754

432 129

245 983

981 624

3 591 934

1 722 892

5 931 364

1 817 208

941 229

4 614 957

680 384

90 914

151 954

9 515 868

4 844 609

17 213 531

Source : préparé par les auteurs.
Les résultats présentés pour la «contribution publique» n'incluent pas les PCM qui n'ont pas besoin de financement public pour être rentables par eux-mêmes.

Contribution publique

Rentabilité

Résultats d’exploitation (en milliers d’USD)

*

https://drive.google.com/drive/folders/1bYggtH7qZ6c77juVan94Gqll5AEZ4KcV


Le projet a engendré une grande quantité d’informations, notamment des tableaux, 
des documents, des présentations et des représentations géographiques 
schématiques, disponibles par l’intermédiaire de l’ANATEL.

Sur une durée d’un an, plusieurs domaines à améliorer dans la méthodologie utilisée 
ont été identifiés, notamment : i) utiliser une granularité plus fine dans la localisation 
des lacunes en matière de services à haut débit dans les milieux urbains ayant une 
forte densité de population43 ; ii) comparer de manière systématique et régulière les 
informations de couverture de services à haut débit issues du crowdsourcing avec 
d’autres sources d’informations réglementaires44 ; iii) établir de programmes 
permettant d’assurer une actualisation régulière des informations de couverture de 
services à haut débit issues du crowdsourcing ; iv) développer des outils permettant 
non seulement de consulter facilement les données développées par C2DB, mais 
aussi de simplifier les analyses reposant sur la base de la population et de la 
couverture, en automatisant le regroupement de la demande45 et l’analyse 
d’endroits clés bien spécifiques46 ; v) étudier les possibilités du crowdsourcing pour 
soutenir la règlementation des marchés de télécommunications de gros ; vi) incorporer 
des droits de passage supplémentaires, tels que les infrastructures de routes 
régionales et les infrastructures de distribution électrique, dans le but d’enrichir les 
possibilités de connexion ; vii) enrichir et automatiser la réalisation des estimations 
de coûts à partir de points de référence nationaux47 ; viii) soutenir la création de 
mécanismes financiers pour aider le secteur privé à développer des infrastructures 
de connectivité en zones rurales ; et ix) adapter la méthodologie développée pour 
identifier les lacunes en matière de connectivité à d’autres secteurs productifs et 
sociaux, tels que l’agriculture, le transport, l’énergie, la santé et l’éducation.

47 Ceci devient particulièrement intéressant à mesure que sont mises en œuvre de nouvelles bandes, technologies et 
applications.

46 Ces endroits clés constitueraient un ensemble de données géographiques (lignes, points, zones), que les 
utilisateurs pourraient charger pour connaître la couverture de services à haut débit.

45 Le regroupement en clusters de demande non satisfaite pourrait être automatiquement réalisé autour de certains 
endroits clés ou sur la base de la proximité des droits de passage disponibles.

43 La granularité GH6 est souvent plus grande que certains secteurs de recensement urbains.
44 Parmi les autres informations réglementaires, on retrouve des projections de propagation des ondes radio, des 
vérifications de couverture et de qualité du service de type drive tests, l’utilisation de sondes pour le contrôle des 
spectres et du trafic, la collecte de données provenant des systèmes de gestion de réseau et des enquêtes.
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Le crowdsourcing peut être utilisé pour évaluer avec précision, exhaustivité et en 
temps opportun la localisation géographique de la demande et de l’offre de services 
à haut débit. En se basant sur des millions de  GH6 contenant les données 
empiriques relatives à la demande et à l’offre de services à haut débit, de multiples 
analyses peuvent être effectuées. Cette étude a démontré qu’il est possible 
d’estimer les écarts de couverture de population de services à haut débit fixe, 
mobile et institutionnel, et les coûts de leur réduction, ainsi que d’évaluer le 
pourcentage des apports publics nécessaire à leur viabilité financière.

Concrètement, on en arrive à la conclusion que la couverture de 422 000 km2 de 
zones ne présentant aucune trace de services à haut débit permettrait d’accroître la 
couverture de la population de 90,7  % à 98,2  %, en augmentant le produit 
intérieur brut de 2,4 % pour un coût de 9 500 millions de dollars américains, dont 
presque les deux tiers devraient être issus des apports publics afin que le secteur 
privé puisse compter sur une viabilité financière, selon les conditions de marché de la 
fin de 2021.

La collaboration entre la BID et ANATEL relative à la mise en œuvre du crowdsourcing 
s’étendra sur la réglementation des télécommunications. Pour ce faire, les 
programmes  A2IC (élargissement et approfondissement des informations de 
connectivité) et C2CS (crowdsourcing pour accroître la concurrence et l’accès au 
spectre radioélectrique au Brésil) ont été mis en place, permettant d’analyser la mise 
en application des données issues du crowdsourcing dans les études de la 
concurrence économique des marchés de services à haut débit (PGMC) et dans la 
mise en place d’un marché secondaire de spectre (RUE).

Dans une perspective d’avenir, on peut en conclure que l’entretien d’une base de 
population et de couverture actualisée et disponible, ayant accès aux acteurs du 
marché, constituerait un avantage pour le secteur des télécommunications du 
Brésil. Le secteur public pourrait ainsi compléter son appareil réglementaire et 
améliorer la conception et l’évaluation de ses politiques publiques, pendant que le 
secteur privé pourrait assister à une réduction de l’écart d’informations entre les 
acteurs du marché et atténuer les risques des projets par une amélioration de la 
visibilité relative à l’accès aux intrants essentiels, tels que les infrastructures, le 
spectre et les soutiens gouvernementaux.
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https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/mercados-de-atacado/mercados-relevantes
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-realiza-workshop-virtual-sobre-mercado-secundario-de-espectro-e-compartilhamento-de-radiofrequencias


Par conséquent, il nous semble nécessaire de créer un programme permettant 
l’actualisation régulière de la base de données de la population et de la couverture de 
services, d’encourager les acteurs du marché à l’enrichir et de mettre en place des 
outils permettant aux acteurs du marché d’y avoir accès et d’en consulter les données, 
de manière à pouvoir évaluer eux-mêmes le niveau de couverture des endroits clés, 
dans un environnement numérique et interactif. Parmi les acteurs du marché, on 
retrouve des consommateurs, des fournisseurs de services de télécommunications, 
des administrations locales et régionales, de même que des secteurs productifs et 
sociaux – agriculture, énergie, transport, éducation, santé – intéressés par la promotion 
de programmes de transformation essentiels au développement économique et à 
l’inclusion sociale dans le Brésil du XXIe siècle.
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La représentation visuelle constitue une part importante de l’approche géographique 
appliquée à l’analyse des données. Le projet C2DB s’est notamment attaché à élaborer 
des représentations géographiques, qui ont ensuite été mises à disposition sur un 
portail présentant le projet, ses principales conclusions et les quatre représentations 
réalisées48.

Les schémas ci-dessous illustrent une partie des représentations générées dans le 
cadre du projet. Les schémas 1 et 2 représentent les données initiales : la situation de 
la distribution de la population et la couverture empirique des services fixes et mobiles 
(schéma 1) et la distribution et couverture des endroits clés (schéma 2). De leur côté, 
les schémas 3 et 4 montrent d’un point de vue géographique, les résultats de la phase 
d’analyse, plus particulièrement les connexions entre les clusters de demande non 
satisfaite et les points de connectivité maximale identifiés (schéma  3), et les 
estimations du modèle économique et financier sur le plan de la viabilité financière et 
des apports publics (schéma 4).
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Figure 1. Le projet C2DB

48 L’accès au portail et aux différents schémas est disponible par l’intermédiaire de l’ANATEL à l’adresse 
https://c2db-idb-gis.hub.arcgis.com/.
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Schéma 1. Distribution de la population et couverture de services fixes
et mobiles

Ces représentations ne sont qu’un exemple : une photo du développement du secteur 
en  2021, le début de la transformation numérique de l’analyse de fractures et la 
définition de projets et de politiques publiques de télécommunications reposant sur 
des données empiriques.
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Schéma 2. Localisation et caractéristiques des endroits clés
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Schéma 3. Points de connectivité maximale et connexion aux clusters de
demande non satisfaite
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Schéma 4. Présentation géographique des résultats du modèle économique
et financier accompagnée de la viabilité financière au niveau des PCM
reposant sur un code couleur 
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