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SFR pris au piège de la dégradation de ses
services
PAR MARTINE ORANGE
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 9 AOÛT 2016

Patrick Drahi en avril 2016 © Reuters

Mécontents des prestations et des services de SFR,
les clients désertent par milliers. En un an, l’opérateur
téléphonique a perdu plus de 750 000 clients. Cette
érosion fragilise un peu plus le groupe très endetté.
Pourtant, Patrick Drahi veut poursuivre sa politique de
réduction des services, au risque de dégrader encore la
situation.

Lentement, SFR se délite. Déjà déstabilisé depuis
le lancement de la quatrième licence attribuée à
Free en janvier 2012, l’opérateur téléphonique semble
entraîné dans une chute inexorable depuis son
rachat par Patrick Drahi en novembre 2014. Au
deuxième trimestre, l’opérateur a encore perdu 257
000 abonnés, particuliers comme professionnels, dans
le fixe comme dans le mobile, selon un communiqué
publié le 9 août. En un an, le nombre de ses clients
est passé de 17,4 à 16,64 millions. Même s'il y a eu
une redistribution, aucun de ses concurrents n'a perdu
proportionnellement autant de clients et pendant si
longtemps.

Cette érosion spectaculaire de la clientèle trouve sa
traduction comptable. Au premier semestre, le chiffre
d’affaires est en baisse de 4,2 %, à 5,3 milliards
d'euros. L’excédent brut d’exploitation ajusté (Ebidta)
– référence majeure dans le groupe SFR qui a bâti toute
sa stratégie financière autour de ce chiffre – est lui
aussi en diminution de 7,6 % à 1,84 milliard d’euros.

Tous ces chiffres semblent justifier les dernières
annonces sociales de la direction de SFR : les 5
000 emplois appelés à être supprimés – soit le

tiers des effectifs du groupe – au cours des deux
prochaines années paraissent s’expliquer au vu des
difficultés commerciales et financières rencontrées
par l’opérateur. De plus, la direction de SFR y
met les formes : un accord a été signé avec la
CFDT et l’UNSA le 4 août pour transformer le
plan de suppression d’emploi en un plan de départs
volontaires. Ce plan, estimé entre 600 et 800 millions
d’euros, devrait permettre au groupe d’économiser
400 millions d’euros à partir de 2018.

Mais cette présentation, qui se veut rationnelle, est-
elle la bonne ? La stratégie de réduction des coûts sans
ménagement, adoptée par Patrick Drahi depuis qu’il a
pris les rênes de SFR, n’est-elle pas une des causes,
voire la principale, de la désaffection des clients ?
La renforcer ne va-t-elle pas conduire à de nouvelles
difficultés financières ?
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Lors de sa prise de contrôle de SFR, Patrick Drahi avait
justifié la reprise en main sévère du groupe : SFR était
une fille à papa, qui menait grand train sans savoir
compter, comme il le raconta lors d’une audition à
l’Assemblée nationale (retrouver son audition ici).
L’environnement, rappelait-il, ne permettait pas de
toute façon des frivolités, alors que la concurrence
dans les télécoms en France est considérée comme une
des plus dures d’Europe.

La cause de cette concurrence acharnée est connue :
c’est l’arrivée dans la téléphonie mobile de Free,
qui a bénéficié de conditions exceptionnelles en
pouvant utiliser jusqu’à fin 2016 les infrastructures
de l’opérateur historique orange. À l’époque,
le président de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes
(ARCEP), Jean-Ludovic Silicani, expliquait que ce
regain de concurrence allait soutenir le développement
du marché et des nouvelles technologies.
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Les très libéraux économistes Augustin Landier et
David Thesmar de l’école de Toulouse – aujourd’hui
très discrets sur le sujet – venaient en renfort de
cette thèse. Dans une étude commandée par Free,
ils annonçaient que la concurrence allait permettre
de créer 30 000 emplois supplémentaires à long
terme. En face, le professeur d'économie à l'université
de Paris-II Panthéon-Assas, Bruno Deffains, se
voyait poursuivi pour dénigrement par Xavier Niel
(patron de Free) et perquisitionné à son domicile
par la police pour avoir publié un article intitulé
« Free : quand l’idéologie de la concurrence dessert
l’économie ». Il y prédisait que la quatrième licence
allait mener à une destruction sociale et de valeur
sans précédent, se traduisant par 70 000 disparitions
d’emploi. On en est aujourd’hui à 15 000 emplois
perdus dans le secteur, selon les estimations, sans
compter la disparition des boutiques, des franchisés,
des emplois des sous-traitants qui ne sont pas intégrés
dans leur totalité.

Car tous les opérateurs ont dû s’aligner sur la nouvelle
norme imposée par Free : l’abonnement à 20 euros si
ce n’est 2 euros est devenu la référence de la téléphonie
mobile en France. Tous ont été contraints de s’adapter,
de réduire leurs coûts, de supprimer plus ou moins
discrètement des effectifs. Avant même d’être racheté,
SFR s’était lui aussi engagé dans cette voie.

Mais l’opérateur a un boulet de plus au pied dans
cette bataille sans merci, depuis son acquisition. Il
lui faut non seulement s’adapter à un environnement
bouleversé mais aussi trouver les ressources
financières nécessaires pour payer sa dette de rachat
et apporter sa quote-part pour honorer aussi la dette
de sa maison mère, la holding Altice. Car en parfait
financier, Patrick Drahi a financé la constitution de son
empire à crédit, en reprenant les techniques éprouvées
du LBO (leverage buy out) : endetter au maximum
l’entreprise acquise afin d’extérioriser les richesses
immobiles et cachées du groupe et de permettre à ses
actionnaires de s’enrichir, comme on dit en langage
financier.

Exaspération

Dès les premiers mois, les salariés ont compris qu’ils
avaient changé de monde (lire notre enquête : Drahi
face au défi de SFR). Tous les budgets de Recherche
& Développement ont été coupés, tous les projets
arrêtés, les organisations révisées. Les sous-traitants
ont vu les délais de paiement s’allonger de façon
exponentielle, au point que Bercy a décerné à SFR
la palme du mauvais payeur. Aux États-Unis, les
salariés du cablô-opérateur Suddenlink, récemment
racheté par Altice, sont en train de découvrir, à leur
tour,  les méthodes de réduction de coûts favorites
de Patrick Drahi. Ils n’ont pas été élevés comme
des « princesses », selon les propos de l’homme
d’affaires. Pourtant ils s’étonnent du traitement qu’on
leur impose, se demandant si l’efficacité et la rigueur
économiques passent vraiment par la mobilisation de
dix personnes du comité exécutif dans des réunions de
plusieurs heures pour choisir la machine à café ou le
livreur de bonbonne à eau les moins chers.

Ces économies sur tout ont permis une remontée
spectaculaire des ressources financières de SFR. En
2015, les flux de trésorerie ont atteint 3,1 milliards
d’euros contre 893 millions d’euros en 2015. Le
résultat net est passé d’une perte de 188 millions
en 2014 à un bénéfice de 675 millions d’euros
l’an dernier. Un progrès réel mais insuffisant pour
satisfaire les exigences de la maison mère. Alors que
SFR ne versait plus de dividendes depuis 2013, il
lui a fallu trouver 2,5 milliards d’euros pour payer
les dividendes indispensables à Altice, pressée elle
aussi d’honorer le paiement de ses crédits. Pouvant
difficilement augmenter sa dette, qui atteint 14,6
milliards d’euros, le groupe a choisi de piocher dans
ses fonds propres et de se décapitaliser.

Ces tours de passe-passe financiers n’ont qu’un temps.
Ils étaient d’ailleurs censés n’être qu’un moyen de
temporiser, le temps que la situation se normalise
sur le marché des télécoms français. Mais rien ne
se déroule comme prévu : l’inévitable consolidation
de la téléphonie mobile, prédite par tous les experts,
n’arrive pas. À l’été 2015, Patrick Drahi a bien
essayé de précipiter les événements en proposant à
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Martin Bouygues, présenté comme le maillon faible
du secteur, de lui racheter son activité de téléphonie
mobile pour 10 milliards d’euros. Refus. À l’hiver
2015, un nouvel essai emmené par Orange a été
tenté. Durant quelques semaines, les opérateurs ont
engagé une vaste partie de Monopoly, pour déterminer
la façon de se partager les dépouilles de Bouygues
Telecom et de revenir à trois acteurs sur le secteur.
La tentative a de nouveau échoué, en raison des
ambiguïtés de Free et du refus de l’État d’accorder à
Bouygues une position d’actionnaire important dans
Orange. Les opérateurs de télécoms se retrouvent donc
condamnés à vivre à quatre pour un moment encore et
à poursuivre leur guerre mortelle.

Les plans de Patrick Drahi se retrouvent à terre. SFR,
qui devait être la vache à lait d’un “empire”, qui a
accumulé 48 milliards d’euros de dette depuis le rachat
récent des cablô-opérateurs américains Suddenlink et
Cablevision, ne peut pas remplir cette mission. Pour
desserrer l’étau, SFR a renégocié en avril sa dette,
reportant les échéances de remboursement à 2025 au
lieu de 2017 et 2019. La direction a utilisé tous les
expédients, comme les offres d’abonnement couplées
à des offres presse, ce qui lui permet de faire passer
sa TVA de 20,6 % à 2,1%. Elle a réitéré l’opération
sur ses abonnements internet couplés à une offre de
programmes TV, passant ainsi la TVA à 10%.

Dans le même temps, SFR a discrètement augmenté
ses tarifs d’abonnements. D’où le mécontentement
grandissant des abonnés. « Les clients de SFR voient
de plus en plus rouge », prévenait l’association
UFC-Que Choisir en février 2016. Sur le forum
de 60 Millions de consommateurs, les doléances
des abonnés sont incessantes. Hausse des forfaits,
surfacturation, suppression d’Internet, résiliation
hors de prix, impossibilité de joindre le moindre
service client… l’opérateur téléphonique est en train
d’acquérir la même réputation que Numéricable avant

sa fusion avec SFR : un enfer pour les clients.
L’exaspération est telle que certains pensent constituer
une action de groupe contre l’opérateur. 

Alors qu’une partie de la clientèle déserte, qu’une
autre partie proteste, est-ce vraiment le moment de
réduire tous les liens avec les abonnés, de supprimer
toute proximité ? Car dans le grand plan d’économie
annoncé par la direction du groupe, figurent en priorité
la suppression d’un grand nombre de boutiques, la
fermeture des centres d’appel en France pour les
transférer au Maroc ou à Madagascar, la réduction
des effectifs au service clientèle et de facturation. Des
postes considérés comme des prestations de luxe par
le groupe.

SFR semble lui-même répondre à ces interrogations.
Dans son rapport annuel de 2015, le groupe
énumère, comme le veulent les règles de l’information
financière, tous les facteurs de risque qui pourraient
constituer un préjudice. « Le groupe a enregistré un
taux de résiliation significatif ces dernières années
en raison d’une concurrence intense dans le segment
mobile. […] Toute augmentation du taux de résiliation
pourrait avoir un effet négatif sur le chiffre d’affaires
et un impact encore plus dommageable sur les
marges, en raison des coûts fixes inhérents aux
activités du groupe, prévient-il . Des améliorations
du service clients pourraient s’avérer nécessaires
afin de permettre d’atteindre le niveau de croissance
voulu, et si le groupe ne réussit pas à effectuer
ces améliorations, cela pourrait, à l’avenir […]
porter atteinte à sa réputation, contribuer à une
augmentation du taux de résiliation. » En d’autres
termes, la direction désigne elle-même les dangers qui
la menacent et les remèdes qu’il serait souhaitable d’y
apporter. Pourtant, elle prend le chemin opposé, ne
jurant que par une logique financière à court terme.
Tout se met en place pour que SFR devienne le vaincu
de la guerre des télécoms en France.
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