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Synthèse  

L'explosion du trafic de données sous l'effet de la consommation massive de contenus vidéo sur les 

appareils mobiles confronte les réseaux mobiles à un défi de taille. 

En France, le trafic sera 10 fois1 supérieur à son niveau actuel (2014) d'ici 2019. Cette évolution pourrait 

bien poser un problème sur la base de la technologie actuelle, tant en termes économiques 

qu'environnementaux. 

Le recours à l'approche « broadcast » (parfois également appelée « multicast », à savoir la transmission de 

point à multi point par opposition à une transmission unicast, de point à point) semble une solution de 

plus en plus prometteuse, voire inévitable, pour réduire de façon significative le volume de données à 

transmettre et obtenir des effets positifs au niveau de l'infrastructure du réseau, de l'énergie et des coûts. 

Ces avantages conduisent au principe de l'approche du « Broadcast Offload»2, à savoir la transmission de 

contenus populaires (également souvent appelés « fat tail ») à tous les terminaux situés dans une zone 

avec un filtrage pour répondre aux préférences des consommateurs et un stockage en local avant le 

visionnage (ou pas). 

Le réseau broadcast jouit d'un avantage certain : il est relativement insensible à la quantité de données 

consommées et n'a pas besoin de voir sa capacité augmenter pour répondre à la croissance massive de la 

consommation multimédia en environnement mobile. 

Un modèle quantitatif simpliste, basé pour la majeure partie sur des informations publiquement 

disponibles, prévoit qu'en  20193: 

 Un réseau broadcast qui couvrirait environ 30 % 

de la population française (grandes villes) pourrait 

réduire le trafic de 220 PB4 sur les 500 PB 

transmis sur le réseau cellulaire pour cette 

population (1 500 PB seront transmis sur le réseau 

cellulaire au niveau national en 2019). 

 Cet offload de 220 PB serait atteint par la 

transmission d'un seul 1 TB5 de contenus 

populaires, soit un facteur de réduction de 200 

000. 

 La réduction du trafic en heures d'affluence aurait 

un impact direct sur le dimensionnement du 

réseau et la consommation d'énergie. L'empreinte 

carbone s'en trouverait diminuée et le confort 

d'utilisation accru. 

 Le réseau broadcast recherché aurait un coût 

estimé d'environ 45 millions EUR/an. Sur la 

base de 220 PB de contenus transmis, le coût 

par GB transmis serait de 0,2 EUR/GB. Par 

contraste, le coût du réseau unicast est estimé 

à 5 EUR/GB. Par conséquent, un contenu 

transmis en mode broadcast coûterait 25 fois 

moins cher qu'un contenu transmis en 

unicast. L'offload représenterait donc une 

économie annuelle de 1 Md EUR en 2019, 

amortissement des investissements et coûts 

d’exploitation inclus. 

 Nous pouvons estimer l'économie cumulée  
à plus de 10 Mds EUR entre 2016 et 2025. 

                                                             
1 Cisco VNI -‐ France -‐ Prévisions 2019 
2 Nous utilisons le terme « Offload » par référence au fait que l'approche broadcast proposée « déchargera » le trafic des réseaux cellulaires 

mobiles ; on pourrait aussi utiliser le terme « Preload » pour « Pré-charger » puisque l'approche s'appuie sur l'idée du pré-chargement d'une 

grande quantité de contenus transmis 

3 En partant de l'hypothèse que 80 % des terminaux mobiles seront équipés  pour une transmission broadcast et que le broadcast couvrira 30% de 

la population française, à savoir l'équivalent des grandes villes. 
4 1 PB = 1 million GB  
5 1 TB = 1 000 GB, 1 PB =1 000 TB 
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Le défi pour le trafic mobile  

Tous les analystes et toutes les projections s'accordent sur l'envolée fulgurante du trafic de données 

mobiles, son taux de croissance annuel varie de 70 % à 100 % dans la plupart des pays, dont la France. 

En France, en 2019: Schéma 1 –Prévisions de trafic 

  Le nombre d'appareils intelligents pourrait 

atteindre 68 million6 (taux de pe ne tration de 

116 % parmi les plus de 12 ans). 

 Entre 2014 et 2019, la consommation de 

donne es par utilisateurs augmentera a  un 

rythme supe rieur (45 %) au nombre d'appareils 

(15 %). 

 En moyenne, 3,1 GB7 seront consomme s par 

utilisateur sur une base mensuelle (37,2 GB par 

an). 

 La consommation mondiale de donne es mobiles 

atteindra 3 068 PB7 par an, dont 70%7 de vide os 

 

Cette croissance ultra rapide a des implications économiques majeures : 

 Le trafic mobile, d'un total de 307 PB en 2014 est 

estime  a  3 068 PB en 20198. 

 Pour suivre l'explosion du trafic, les ope rateurs 

te le coms investissent de façon cumule e entre 6 et 

7 Mds EUR dans les re seaux chaque anne e9. Mais 

anne e apre s anne e la croissance du trafic 

ne cessitera plus d'investissements et ceci 

augmentera les cou ts d’exploitation, y compris 

ceux de l'e nergie. 

 Une multiplication par 10 du trafic de données 

mobiles conduira à un facteur de multiplication 

d'au moins 3 pour les coûts des opérateurs. 

 Sur la base d'une valeur totale du  marché de détail 

en France évaluée sous la barre des 1,5 Md EUR par 

an sans perspective de croissance, il sera très 

difficile pour les opérateurs de soutenir ce niveau 

de coûts à long terme. 

 Entre 2015 et 2019, les coûts d'investissement 

supplémentaires cumulés (au-delà du niveau 

courant de 6 à 7 Mds EUR par an) pourraient 

représenter plus de 50 Mds EUR. 

Il est donc clair que l'augmentation pure et simple de la capacité du réseau unicast pour répondre à 

l'augmentation du trafic pose des questions au plan économique. L'intégration d'approches broadcast 

(comme eMBMS10 par exemple) est fréquemment mentionnée comme une alternative possible pour 

atténuer les effets de cette question épineuse. L'étude qui suit cherche à évaluer les avantages 

économiques pouvant être retirés d'une approche broadcast, couplée au stockage de données dans 

chaque appareil (pré-chargement)  

                                                             
6 Ventes de smartphones et tablettes – sources : GFK via ZDNet.fr et analyse Rise Conseil 
7 Cisco VNI -‐ France -‐ Prévisions 2019  
8 Nous considérons le trafic total au niveau de l'appareil, indépendamment du réseau utilisé pour transmettre le trafic qui peut être le réseau 

cellulaire 3G ou 4G, la Wi Fi, etc… 

9 ARCEP – Observatoire des marches des communications électroniques en France – T3 2014. 
10  eMBMS signifie enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service ; c'est un protocole broadcast standardisé dans la norme 4G (LTE) 
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L'approche du Broadcast Offload au service de la réduction du 
trafic sur le réseau 
La vide o repre sente une part significative de l'e norme trafic mobile, a  savoir entre 70 et 80 %, qu'il s'agisse de 

TV directe, de TV a  la demande, de vide o a  la demande ou de contenus de style UGC / You Tube. La mise a  jour 

de logiciels repre sente 10 % du trafic mobile. On conside re largement qu'une grande part du trafic est « fat tail 

», a  savoir faite de contenus qui seront destine s a  / consomme s par, simultane ment ou pas, une large audience 

(n x 100 000 a  n millions). 
Il semble e vident que l'approche unicast n'est pas optimale pour les contenus populaires puisque le contenu 

est transmis via le re seau sans fil pour chaque 

utilisateur final qui souhaite y acce der ; lorsqu'un 

contenu atteint des audiences de l'ordre de 

plusieurs millions d'utilisateurs, l’unicast multiplie 

les transmissions et ge ne re d'e normes quantite s de 

donne es e change es pour un me me contenu 

transmis a  des millions d'utilisateurs. 

Schéma 2 – Principe du broadcast A l’oppose , on peut envisager de « broadcaster » ce 

« fat tail», a  savoir le transmettre une seule fois en 

s'assurant que tous les terminaux (plusieurs millions) 

peuvent le recevoir simultane ment. 

Lorsqu'il s'agit de contenus « directs » destine s a  un 

visionnage simultane  / en temps re el (ex : des 

e ve nements sportifs, des shows te le vise s), tous les 

terminaux visionnent le  contenu en temps re el au 

moment ou  il est transmis. Lorsqu'il s’agit de contenus 

de type « a  la demande » (vide o, journal, magasine, 

etc.), le contenu est transmis dans le trafic broadcast 

et, a  sa re ception, il est stocke  (« cache  ») dans le 

terminal de façon non visible du consommateur pour 

e tre pre t a  e tre regarde  plus tard par celui-ci.  

C'est la  tout l'avantage du broadcast offload : une seule et me me transmission broadcast de contenus « fat tail » 

remplace des millions de transmissions unicast du me me contenu. 

Il est bien entendu que l'approche broadcast ne s'appliquerait pas et n'est pas pertinente pour  les contenus 

«long tail », a  savoir des contenus qui sont individuels par nature (ex : emails personnels) ou ont une audience 

tre s re duite (programme de niche sur la pe che a  la mouche par exemple) ces contenus doivent dans tous les 

cas e tre transmis par un re seau unicast. 
Cette capacite  de « te le chargement push et mise 

en cache » du contenu fat tail sur un re seau 

broadcast vers un appareil mobile a e te  

de montre e dans la pratique avec le projet B2M11 

en octobre 2013 dans lequel a e te  mis en œuvre 

un prototype de bout en bout capable de transmettre des contenus commerciaux en temps re el.   

                                                             
11 B2M signifie « Broadcast Mobile Multimedia »: il s'agit d'un projet pilote développé par un groupe de sociétés parmi  lesquelles Archos, Airweb, 

Expway, Dibcom, Immanens, Institut Mines Telecom et TDF ; le projet a été en partie financé par le programme « Investissements d’Avenir » du 

gouvernement français ;  le projet visait à utiliser un mode de transmission broadcast  pour recevoir un éventail complet de contenus numériques, 

directs et différés, sur une tablette numérique. 

L’Unicast multiplie 

les transmissions et génère d'énormes 

quantités de données échangées pour un même 

contenu transmis à des millions d'utilisateurs 

La capacité de « téléchargement push et mise en 

cache » du contenu fat tail sur un réseau broadcast 

vers un appareil mobile a été démontrée dans la 

pratique avec le projet B2M en octobre 2013 
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La modélisation de l'impact quantitatif du Broadcast Offload 
Un modèle a été développé pour évaluer l'effet quantitatif de l'approche Broadcast Offload.  

Les paragraphes suivants résument la structure, les hypothèses et les résultats de ce modèle. 

Le modèle peut être décrit en 7 étapes: 

(1) Simuler la consommation multimédia des terminaux, par type de média et d'utilisation : la 
simulation est fondée sur la 
consommation de contenus médias par 
opposition aux contenus personnels. Les 
contenus médias regroupent les mises à 
jour logicielles, les vidéos, films mais 
excluent les emails, MMS, photos et 
séquences vidéo personnelles considérés 
comme des contenus personnels. La 
consommation de contenus médias sur 
les appareils mobiles atteindra un niveau 
mensuel de 3 GB par utilisateur en 2019, 
soit une consommation totale sur 
terminaux mobiles de 2 463 PB par an 
(contre 3 068 PB pour les données 
mobiles). 

(2) Evaluer la taille de la transmission broadcast requise pour le fat tail sur la base d'une approche 

bottom up : les hypothèses sont considérées par type de médias à partir de la part de médias pouvant 

être intégrée à la broadcast fat tail. À 

titre d'exemple, on part du principe 

qu'on peut intégrer 80 % des films à la 

demande sur le fat tail en broadcast alors 

que seulement 10 % des extraits vidéo 

peuvent être considérés assez populaires 

pour y être intégrés. 

Sur la base de ces hypothèses : 

- En moyenne, 74 % de la 
consommation des utilisateurs 
seraient composés de médias 
populaires qui pourraient être inclus 
dans la transmission broadcast du fat 
tail. 

- Un trafic broadcast de contenus fat 
tail de 84 GB par mois d'une sélection 
de médias supporte suffisamment de 
données pour octroyer 2,2 GB de 
données par utilisateur à consacrer à 
ses goûts personnels (soit 3 %12 du 
fat tail transmis). 

                                                             
12 Ce ratio de 3% résulte d’une modélisation bottom-up précise qui tient compte de l'éventail de choix pratiques pour chaque contenu 

consommé ; par exemple,  si je lis un quotidien, mon choix s'effectue parmi 20 (chiffre illustratif) titres qui feraient partie de la transmission 

broadcast du fat tail ; cette méthode mérite d'être encore affinée sur la base de tests en conditions réelles. 

 
Schéma 3 – Trafic total et de données médias 

   

Schéma 4 –Efficacité de la “fat tail” 
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(3) Évaluer le stockage requis sur les appareils intelligents : des hypothe ses sont envisage es au niveau 

du temps de stockage requis par type de me dias (de l'absence de stockage pour un direct a  30 jours pour 

un film). On conside re e galement que le stockage ne cessaire de chaque terminal sera limite  puisqu'il 

devrait e tre possible de se lectionner le contenu manuellement et automatiquement en fonction des 

pre fe rences de l'utilisateur et d'algorithmes de pre diction. 
Dans ces conditions, un espace mémoire inférieur à 10 GB par appareil serait suffisant pour stocker le 

contenu et permettre d'y accéder en mode hors ligne. La prévisibilité de la consommation des 

utilisateurs est l'un des principaux enjeux à gérer. 

(4) Évaluer le besoin de bande passante pour le trafic broadcast : il s’avère qu’une capacité broadcast 

limitée est suffisante pour transmettre ces 84 GB de contenus fat tail chaque mois ; en effet, sur la base 

d'un schéma de répétition simple et prudent, le modèle prévoit qu'un débit broadcast de 1,2 Mbps 

seulement serait suffisant pour assurer la transmission broadcast du fat tail. Par comparaison, ce sont 

actuellement 200 Mbps qui sont alloués à la diffusion des programmes de télévision. La taille du réseau 

à allouer au broadcast du fat tail n'est donc pas très importante et laisserait une large marge de 

manœuvre pour augmenter sa taille ou adapter un schéma répétitif de permettant un niveau de qualité 

et de fiabilité supérieur. 

(5) Quantifier le potentiel du broadcast offload : Le Broadcast offload pourrait représenter 48 % du 

trafic mobile dans une zone couverte. Le montant de données transmises en broadcast serait des 

millions de fois moins important que s'il était transmis via unicast. 

(6) Identifier l'impact du broadcast offload sur les infrastructures : compte-tenu de la répartition 
déséquilibrée du trafic dans le temps avec les pics habituels, une réduction de 48 % du  volume permet 
probablement de réduire de 50 à 60 % le dimensionnement du réseau unicast dans la zone desservie en 
transmission broadcast. 

(7) Quantifier l'impact du broadcast offload dans une configuration réaliste : en partant de l'idée que le 
Broadcast Offload couvre 30 % de la population française, à savoir l'équivalent des villes principales, on 
pourrait atteindre 220 PB de transmissions unicast (soit un 1 TB de contenu unique) évités via la 
transmission broadcast d'ici 2019. Le broadcast offload représenterait alors 14 % du trafic 
cellulaire national. (220 PB pour 1 534 PB). 

Remarque : le broadcast permettrait également d'alléger le trafic sur les lignes wifi et fixes mais 

notre analyse ici se concentre sur l'analyse économique du réseau cellulaire. 

  

Schéma 5 –Modélisation du Broadcast Offload  
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… et sa valeur économique 
(1) Selon notre hypothèse, fondée sur la base de la planification globale du réseau, la couverture de 30 % de 

la population française via un réseau broadcast sur appareils (portables) mobiles coûterait environ 45 

millions EUR par an13, un montant non négligeable en valeur absolue mais quasi nul par rapport au coût 

de l'unicast. En 2019, dans une configuration de réduction de 220  PB des données transmises via les 

réseaux unicast grâce au broadcast, le prix effectif par  GB consommé de données transmises via 

broadcast serait de 0,20 EUR. Si on part du principe qu'en 2019, un GB transmis par unicast coûtera 5 

EUR14 (soit 25 fois plus), le broadcast permettrait une économie d'1 milliard EUR en 2019. 

(2) Entre 2016 et 2019, l'économie cumulée serait de 3,3 Mds EUR. Après 2019, le gain de coût continuerait 

de progresser puisque le broadcast vers  l'économie mobile ne dépend pas du trafic de données. Nous 

pouvons estimer qu'entre 2016 et 2025 une économie cumulée de 10 Mds EUR pourrait ainsi être 

dégagée. 

 

Réduire la charge du réseau aux heures d’affluence via l’approche 
unicast ?  
Bien que l'approche de modélisation exposée ci-dessus s'appuie sur des « conditions moyennes » à savoir en 

ne tenant pas compte des différences entre les heures d'affluence et les autres, entre les zones peuplées et 

celles qui le sont moins, le broadcast offload réduit le trafic cellulaire aux heures de pointe. Par conséquent, 

le besoin de capacités installées peut être réduit, d'où un abaissement du coût total. 

On pourrait envisager d'atteindre le même résultat avec une approche unicast. Dans la réalité des faits, tout 

le monde sait que les réseaux cellulaires ont de la capacité disponible pendant les heures creuses ; cette 

capacité pourrait donc servir à pré-charger les contenus fat tail. 

Pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, il semble que le pré-chargement en unicast du fat tail ne 

fonctionne pas bien. 

On peut estimer qu'un réseau cellulaire est en moyenne occupé à 60 %, ce qui laisse 40 % de capacité du 

réseau pour le pré-chargement des contenus. Sur la base de nos estimations, cette capacité disponible 

représenterait 1 022 PB en 2019 tandis que la capacité effective utilisée serait de 1 534 PB. 

Mais comme il est impossible de prévoir avec précision ce qui sera consommé par chaque utilisateur, il est 

nécessaire de pouvoir envoyer (beaucoup) plus de contenus que ce qui sera consommé : il faut donc 

transmettre les contenus les plus populaires, le fameux fat tail, à TOUS les terminaux. 

Pour être plus précis, selon notre modèle, pour anticiper les besoins de l'utilisateur, il faut envoyer à chaque 

utilisateur un fat tail de 84 GB par mois à horizon de 2019 ; sachant qu'il faudrait transmettre cette quantité 

                                                             
13 Ce prix de 45 millions EUR pour quelques Mbps de débit est très élevé par rapport au coût de la couverture broadcast telle qu'elle existe 

actuellement (DTT / TNT) ; un multiplex complet avec un débit d'environ 25 Mbps sur une zone de couverture d'environ 95 % de la population 

française coûte quelque 30 millions EUR par an ; cela laisserait entendre que le réseau broadcast mobile est 20 à 25 fois plus cher que le réseau 

DTT traditionnel. On a là une hypothèse très conservatrice même si l'objectif d'une réception sur portables entraîne nécessairement une 

planification plus exigeante et donc un réseau plus coûteux. 
14 Ce « coût de production » couvre tous les coûts associés au RAN physique et s'entend hors coûts de licence, CRM, ventes, marketing, frais 

généraux et administratifs, informatique, services et infrastructures de base. Le coût de production du réseau mobile varie largement selon la 

source considérée (de 1 à 40  EUR/Go ou plus en 2014. Ex: ARCEP 2008 pour 2010 : 72 EUR/GB, ARCEP 2008 pour 2014 : 29 EUR/GB, McKinsey 

2010 pour 2010 : 10 EUR/GB…). Notre hypothèse de 5 EUR/GB en 2019 est donc plutôt optimiste et aurait besoin d'une optimisation majeure des 

coûts. 0. 20 EUR / GB consommés en 2019 par transmission broadcast est sans conteste un coût très compétitif 
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aux 68 millions d'appareils, la transmission complète et systématique de la totalité du Fat Tail 

représenterait un trafic (unicast) de 68 544 PB,  soit  67 fois plus que la capacité disponible présumée. 

Cet écart montre clairement que le pré-chargement des contenus populaires à partir de réseaux unicast est 

impossible sauf s'il est possible de ne pré-charger QUE le contenu précisément utilisé par chaque 

consommateur, ce qui n'est bien sûr pas envisageable. Au contraire, si le fat tail est transmis à tous les 

terminaux  en broadcast plutôt qu'en unicast, il n'y a plus de problème de volumes de données. 

Il apparaî t donc clairement qu'unicast n'est pas adapte  au pre -chargement syste matique du fat tail. 

Réduire l’empreinte carbone et accroître le confort utilisateur 

(1) Le réseau représente environ 30 % de l'empreinte carbone des TIC15. La consommation des réseaux 

devrait doubler d'ici 2019. L'énergie représente 25 % des coûts opérationnels du réseau. Ainsi, la 

réduction de la consommation d'énergie des réseaux a des impacts environnementaux et économiques 

de premier plan. En diminuant la dimension des infrastructures et les transmissions, le broadcast offload 

contribuerait à alléger sensiblement l'empreinte carbone des réseaux. 

(2) Les terminaux sont responsables d'une large partie de l'empreinte carbone des TIC (45%). La réception 

broadcast consommant moins d'énergie que l'unicast, elle permettrait probablement aussi de dégager 

des économies d'énergie. 

(3) Il faut également souligner que l'adoption d'une approche broadcast par « téléchargement push et mise 

en cache » permet des améliorations qualitatives très importantes puisque le consommateur visionne un 

contenu stocké en local, ce qui induit bien sûr une expérience de qualité supérieure par rapport au 

visionnage d'un contenu en streaming soumis à des problèmes de transmission ponctuels. 

Conclusion 

Le broadcast offload offre ainsi une magnifique opportunité d'alléger la charge des données transmises sur 
le réseau unicast et de réaliser des gains économiques et écologiques très substantiels. Le modèle 
économique présenté dans ce document reste théorique et doit être affiné mais il donne une indication 
très nette de l'ampleur des économies possibles. 
Au plan de la mise en œuvre pratique, la faisabilité technique du broadcast offload a été démontrée au 
niveau d’un prototype mais un certain nombre d’aspects importants (prévision de la consommation, 
stockage et définition de la technologie de transmission la plus adéquate) restent à régler avant un 
déploiement concret à grande échelle. 
Les évolutions technologiques récentes (big data, capacités de stockage) nous donnent d'excellentes raisons 
d'être optimistes. 

Note 

Les données et résultats de la modélisation présentés dans ce dossier ont été préparés par TDF et RISE CONSEIL 

sur la base principale de données publiquement disponibles en 2015. Bien qu'elles aient été réunies avec le soin 

et la diligence de professionnels, ces données doivent être considérées comme des informations indicatives et 

sont soumises à ajustement. Tout commentaire et discussion sont les bienvenus et peuvent être adressés par 

courriel à TDF à B2M@tdf.fr et à RISE CONSEIL à rise-conseil@rise-conseil.com  

                                                             
15  Technologies de l'information et de la communication. Source : SMART 2020 : Enabling the low carbon economy in the information age – The 

Climate Group – 2008 
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