COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 8 JUIN 2018
L’ILR PRÉSENTE LE RAPPORT STATISTIQUE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU LUXEMBOURG
DE L’ANNÉE 2017

Le service Statistiques et Veille des Marchés de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) vient de
publier le rapport statistique des télécommunications de l’année 2017. Sur base des données statistiques
collectées auprès des prestataires, ce rapport renseigne d’une part sur les activités des prestataires et,
d’autre part, sur la consommation des clients finals.
Le rapport statistique des télécommunications documente les faits marquants en 2017, notamment les
volumes et données techniques ainsi que les informations financières. Une synthèse des informations
pertinentes est présentée au début du rapport, incluant l’ensemble des chiffres clés du secteur des
communications électroniques et leur taux d’évolution annuelle.
Une large partie du rapport présente les volumes et données techniques relatifs aux réseaux, produits
commercialisés et activités des opérateurs. Ainsi le rapport indique quelques faits intéressants :


Le nombre d’accès internet fixe ayant une vitesse à ultra-haut débit (supérieure ou égale à 100 Mbps)
augmente à 66.100 abonnements (+71,6%) ;



La couverture en fibre optique atteint presque 60% ;



Le nombre de raccordements de téléphonie classique (ISDN et analogique) est dépassé par le nombre
à l’Internet fixe avec service voix (VoBB) ;



L’utilisation du service de téléphonie fixe diminue de 10,6% sur base annuelle ;



Le volume data de l’Internet mobile augmente de 30,9% sur base annuelle ;



Le « Roam Like at Home » fait progresser significativement les volumes en Roaming Out et IN.
Informations financières

Revenu global:
Revenu des services fixes :
Revenu des services mobiles sur le marché de détail :
Revenu des services mobiles sur le marché de gros :I
Investissement global :

562,5 millions d’euros
272,4 millions d’euros
252,3 millions d’euros
37,9 millions d’euros
104,1 millions d’euros

(+2,4%)
(+1,9%)
(+0,8%)
(+19,2%)
(-7,3%)

Le rapport statistique des télécommunications de 2017 peut être consulté sur le site de l’ILR :
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Statistiques

L’Europe numérique
L’Institut attire également l’attention sur le récent rapport 2018 de l’Indice de la Société et de l’Économie
Numérique (DESI) établi par la Commission européenne résumant les indicateurs pertinents sur la
performance numérique en Europe. La section « Connectivity » présente la situation du Luxembourg en
comparaison des autres pays, concernant en particulier les sujets de l’Internet fixe, l’Internet mobile, le Très
et Ultra Haut Débit et les Tarifs ; ces données sont disponibles sur : Connectivity - Broadband market
developments in the EU (PDF).

Liens utiles :


https://assets.ilr.lu/telecom/Documents/ILRLU-1461723625-650.pdf



http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/1_desi_report_connectivity_DFB52691EF07-642E-28344441CE0FCBD1_52245.pdf
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La mission de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) est d’assurer et de superviser, dans l’intérêt du consommateur, le bon
fonctionnement des marchés sur base d’une concurrence effective et durable, tout en garantissant un service universel de base.
L’ILR, autorité indépendante, est en charge de la régulation des réseaux et services de communications électroniques, du transport
et de la distribution d’énergie électrique et du gaz naturel, des services postaux, du transport ferroviaire et des redevances
aéroportuaires. L’ILR assure en outre la gestion et la coordination des fréquences radioélectriques.
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