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Le très haut débit : rencontre des stratégies d’opérateurs
privés et de l’initiative publique
Des investissements privés soutenus dans les réseaux à très haut débit fixes et
mobiles…
❑

Investissement de 11,5 milliards d’euros des opérateurs en 2020 hors achat de fréquences (8,8 milliards en 2016)

❑

Déploiement du très haut débit dont le FttH
▪ Au 30 juin 2021, 12,4 millions d’accès actifs FttH, soit 46% des 27 millions de locaux rendus raccordables à cette technologie. Sur les
31 millions d’accès internet, 16,6 millions sont à très haut débit

❑

Déploiement de la 5G (5 000 sites en bande 3,5Ghz)

❑

Couverture mobile des opérateurs en très forte croissance sur la 4G
▪ Entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2021 augmentation de 57% à 85% de la surface métropolitaine couverte en 4G par les 4 opérateurs
(et de 91% à 97% par au moins un opérateur)

…sans pour autant assurer l’accès aux services télécoms de l’ensemble de la population…
❑

Débit fixe et mobile, qualité de services très différentes selon les zones habitées (zones rurales, montagne…)

❑

Zones non-rentables sur lesquelles les opérateurs n’investissent pas => risque de fracture numérique

…rendant nécessaire l’initiative publique, à travers notamment le plan France Très Haut
Débit et le « New Deal » mobile
❑

Complément de l’action du marché dans les zones de plus faible densité notamment
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Rappel : le Plan France Très Haut Débit et le « New deal » mobile
Objectifs initiaux du Gouvernement pour la connectivité fixe
❑

100% bon haut débit (minimum 8Mbit/s) à fin 2020

❑

100% très haut débit (minimum 30 Mbit/s) à fin 2022

❑

Des aides d’Etat pour les réseaux d’initiative publique (RIP) dans les territoires les moins densément peuplés (45%
des locaux), avec un engagement initial de l’Etat à hauteur de 3,3 milliards d’euros.

Evolutions récentes en 2020-2021
❑

Nouvel objectif : « généralisation de la fibre optique sur tout le territoire » à fin 2025

❑

Nouveaux moyens : le Gouvernement a débloqué depuis début 2020 550M€ de crédits nouveaux ou recyclés, qui
devraient d’après lui permettre d’atteindre ce nouvel objectif

Sur la base de propositions de l’Arcep, accord entre opérateurs mobiles et le
Gouvernement en janvier 2018 : « New deal mobile »
❑

Priorisation de l’objectif d’aménagement du territoire dans les conditions d’attribution des fréquences 900, 1800
et 2100 MHz dont les autorisations arrivaient à terme entre 2021 et 2024

❑

Engagement des opérateurs
▪ Généralisation de la 4G sur l’ensemble des sites mobiles. A date, 97% des sites des opérateurs sont en 4G. Objectif de 100% pour
2022 ;
▪ Amélioration de la couverture à l’intérieur des bâtiments (voix et SMS sur Wi-Fi et couverture à la demande) ;
▪ Amélioration de la couverture des axes de transport (routes prioritaires et réseau ferré régional) ;
▪ Amélioration progressive de la qualité des réseaux mobiles (transparence, exigences renforcées en matière de qualité de service)
▪ Dispositif de couverture ciblée : 5 000 nouvelles zones par opérateur à couvrir en 4G, choisies en concertation avec les collectivités
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Un nouveau cadre européen pour un service universel
modernisé et filet de sécurité
Le service universel des communications électroniques, encadré par le code
européen des communications électroniques, vise à garantir à tous les citoyens
l’accès à un ensemble de services de base, essentiels pour participer à la vie sociale
et économique et déjà accessibles à la majorité de la population.
Historiquement, le service universel permettait à toute personne de bénéficier d'un
raccordement fixe à un réseau ouvert au public et de la fourniture d'un service téléphonique de
qualité, à un tarif abordable.

Le nouveau code européen modernise ainsi le service universel et permet aux Etats membres
d’établir un mécanisme de service universel pour l’accès à internet haut débit, tout en
renforçant son caractère subsidiaire.
❑

Dans un premier temps, il s’agit de se fixer un objectif de service qui doit être disponible et abordable pour
l’ensemble de la population

❑

Dans un second temps, si on constate que cet objectif n’est pas atteint malgré les offres privées et les
politiques publiques existantes, on peut mobiliser les obligations de service universel.

❑

Le Gouvernement est responsable de la définition du cahier des charges. L’Arcep rend un avis
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Le service universel peut jouer un rôle en complément, pour
assurer la disponibilité de l’accès à internet très haut débit
En pratique, en France, un déploiement massif d’infrastructures très haut débit a lieu grâce au
investissements privés, au Plan France Très Haut Débit et au volet 4G fixe du « New deal »
mobile
❑

Fin 2020, une offre d’accès fixe à internet - hors accès par satellite - fournissant un débit descendant d’au
moins 8 Mbit/s, était disponible sur 98 % des locaux du territoire

❑

Disponibilité d’offres disposant d’un débit descendant de 30 Mbit/s largement généralisée à bref horizon
grâce aux déploiements massifs de FttH déjà prévus aujourd’hui

Néanmoins, la désignation d’un ou plusieurs opérateur(s) prestataire(s) du service universel
pourrait être utile afin de garantir une disponibilité à 100% d’offres adaptées et de s’assurer
qu’une telle disponibilité perdure dans le temps.
En France, au vu de l’état de déploiement des infrastructures THD, le gouvernement envisage de
fixer un objectif de service adéquat d’accès internet très haut débit (30Mbit/s) :
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/numerique/consultation-publique-sur-serviceuniversel-de-l-internet-haut-debit
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Ma Connexion Internet :
quels débits et quels opérateurs, à mon adresse ou sur ma commune ?

https://maconnexioninternet.arcep.fr
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Conclusion
Le numérique occupe une place grandissante dans la société. L’accès à internet s’est imposé
comme un enjeu primordial pour que les particuliers et les entreprises puissent participer à la
vie économique et sociale du pays.
L'universalité, au sens d’un commun accessible à tous, constitue un objectif légitime et
certainement essentiel dès lors qu'il s'agit de réseaux de communication. La poursuite d'un tel
objectif ne passe toutefois pas uniquement, ni même en premier lieu, par le seul mécanisme de
service universel à proprement parler qui joue le rôle de filet de sécurité.
Le service universel contribue aux politiques nationales en faveur de l’inclusion numérique
❑

d’une part, en garantissant la « disponibilité » du service, ce qui participe à la réduction de la fracture
territoriale ;

❑

d’autre part, en faisant en sorte que ce service soit abordable, y compris pour des personnes ayant de
faibles revenus, ce qui participe à la réduction de la fracture sociale.

Le service universel doit trouver sa place au sein d’une politique en faveur de l’inclusion
numérique intégrant l’ensemble des problématiques liées à l’accès au numérique et en associant
l’ensemble des parties prenantes.
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Merci de votre
attention

presidence@arcep.fr

8

Annexe
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Le Plan France Très Haut
Débit
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Le Plan France Très Haut-Débit (version 2021)
Les déploiements FttH privés (en couleur) devraient couvrir environ
60% des locaux. Des réseaux d’initiative publique (en blanc) doivent
couvrir le reste, soit environ 40%.
Les déploiements FttH par type d’investissement
Réseaux
d’initiative
publique,
mixant
financements
publics et
privés

Zones très denses
Zone Amel

Réseaux
privés,
financement
100% privé

Zone Amii
Réseaux d'initaitve publique

Un investissement global d’environ 20 md € (estimation par la
Gouvernement en 2013/2015) hors raccordement final client, avec la
répartition suivante :
~ 1/3 dans les zones de déploiements en initiative privée
~ 2/3 dans les zones de déploiements en initiative publique
o ~ 50% investissements privés
o ~ 25% collectivités
o ~ 25% état
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Le Plan France THD (PFTHD)
Les objectifs du PFTHD à ce jour
-

2020: bon haut débit pour tous (> 8 Mbits/s)

-

2022 : très haut débit pour tous (> 30 Mbit/s)

-

2025 : généralisation de la fibre optique sur le territoire national

 Mobilisation des initiatives publiques et privées, en respectant leur articulation et en sécurisant les investissements.
 Pilotage opérationnel de la mise en œuvre du PFTHD par l’Agence du numérique (intégrée depuis dans l’Agence nationale de cohésion des
territoires)

Les initiatives privées
-

-

-

Dans les zones très denses (106 communes identifiées par l’Arcep) dès
2009, dans lesquelles historiquement les premiers déploiements ont eu
lieu et où la concurrence par les infrastructures s’exerce jusqu’au pied
de l’immeubles
Puis en zone dit « AMII » dès 2010 (Appel à Manifestation
d’Intentions d’Investissement en 2011), où Orange et SFR sont depuis
2018 engagés au titre du L. 33-13 à couvrir l’intégralité d’environ 3 000
communes
Enfin plus récemment dans le cadre des « AMEL » (Appel à
Manifestations d’Engagements Locaux en 2018/2019), où 4 opérateurs
se sont engagés aussi au titre du L. 33-13 à couvrir une dizaine de
territoires concernant 13 départements

Le PFTHD, dès 2011-203, confie aux collectivités la politique
d’aménagement du territoire là où le privé n’intervient pas
-

Echelle a minima départementale

-

Coordination locale et suivi des projets au sein des commissions
régionales de stratégie numérique (CRSN)

=> Les Réseaux d’Initiative Publique en France :
-

80+ opérateurs de gros (la plupart en montage public-privé), soumis à
la même régulation symétrique

-

Permet à des opérateurs privés de co-investir dans ces RIP, en
bénéficiant de conditions d’accès techniques et économiques similaires
à celles des réseaux privés

-

Un programme d’aides notifié et validé par la Commission
européenne
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Les porteurs de projets et les exploitants du PFTHD
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Le « New Deal » mobile
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Synthèse des nouveaux engagements
Améliorer la couverture des
axes de transport

Améliorer la couverture à
l’intérieur des bâtiments

(routes prioritaires et
réseau ferré régional)

sur Wi-Fi
(voix(voix
et SMS
sur Wi-Fi
et couverture à la demande)

Généraliser la 4G sur
l’ensemble des sites
mobiles d’ici fin 2020
(Programme ZBCB : 75%
fin 2020, 100% fin 2022)

Accélérer
les déploiements
et généraliser une
couverture mobile
de qualité pour tous

Améliorer progressivement
la qualité des réseaux
mobiles
(transparence, exigences renforcées
en matière de qualité de service)

Dispositif de couverture ciblée
5 000 nouvelles zones par opérateur à couvrir en 4G,
avec un site partagé entre les opérateurs concernés
+ 1 000 nouveaux sites pour la 4G fixe
(500 Orange + 500 SFR)
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Des choix forts et des engagements nouveaux
quatre nouveaux principes sont mis en œuvre

• Un changement de paradigme pour l’Etat

Pour la première fois, l’aménagement numérique
du territoire sera prioritaire dans les conditions
d’attribution des fréquences

• Des engagements des opérateurs pour
une amélioration progressive
dans le quotidien des Français

Généralisation de la couverture 4G, couverture des
axes de transport prioritaires, couverture indoor à la
demande

• Une solution pour chaque
besoin identifié

Les opérateurs apporteront une réponse sur leurs
fonds propres là où les pouvoirs publics auront
identifié des besoins de couverture (jusqu’à 5 000
sites par opérateur)

• Une accélération de la couverture
numérique des territoires

Le Gouvernement mettra en œuvre des mesures
de simplification des déploiements dans le cadre du
Projet de loi Logement ; d’autres mesures
réglementaires suivront.
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Nouveaux types d’obligations par rapport aux AuF
précédentes
La généralisation de la 4G sur
l’ensemble du réseau mobile

Une amélioration de
la couverture des axes de transports

Permettre la couverture
en intérieur à la demande

Une amélioration de la qualité de
service sur l’ensemble du réseau
mobile

• Les opérateurs devront fournir un service très haut débit mobile sur
l’ensemble des sites d’ici fin 2020
• Point spécifique : l’obligation en 2020 porte sur 75% des sites « zones
blanches centres bourgs ». Jusqu’à 25% d’entre eux pourront être équipés
d’ici 2022, en raison notamment de contraintes techniques.
• Les 3 MNO historiques se sont engagés à assurer leur couverture en
voix/SMS et en très haut débit mobile (4G) sur les axes routiers prioritaires
d’ici fin 2020, avec un premier niveau de qualité (disponibilité à l’extérieur des
véhicules et en grande partie à l’intérieur des véhicules en déplacement)
• Tous les opérateurs qui obtiendraient des fréquences dans la bande 1 800
MHz devront assurer un niveau de qualité plus élevé sur les axes routiers
prioritaires, et devront couvrir 90% des lignes régionales du réseau ferré d’ici
2025.
• Les 3 MNO historiques se sont engagés à mettre en service en 2018 les
services Voix et SMS sur wifi sur leur cœur de réseau. Free s’y est engagé
pour fin 2019 (Wifi ou femtocell).
• Les 4 opérateurs se sont engagés à disposer d’ici début 2019 d’une offre
permettant aux entreprises ou personnes publiques, pour un tarif abordable,
de demander une amélioration de la couverture des services Voix/SMS et
data à l’intérieur des bâtiments. Les clients potentiels auront accès à la
couverture de l’ensemble des opérateurs. Technologies potentielles :
voix/SMS sur wifi, pico cellules, répéteurs, DAS…
• Le critère de contrôle est désormais celui de bonne couverture.
Conséquence : densification des réseaux
• Obligations de transparence en matière de maintenance et de pannes

+ dispositif de couverture ciblée
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Dispositif de couverture ciblée pour les zones peu
denses
Plusieurs nouveautés :

Une calendrier de déploiement contraignant :

⚫

Financement 100% privé (l’ensemble des
coûts est pris en charge par les opérateurs)

⚫

Peut concerner tout type de zones (zones
habitées, touristiques, de montagne…),
couvertes par aucun ou seulement certains
opérateurs (zones blanches et grises), sans
critère d’éligibilité

⚫

Prend le relais des programmes existants
(zones-blanches centres-bourgs ; 800 sites
stratégiques ; France Mobile)

⚫

Rythme d’identification des 5000 zones par opérateur :
600 zones en 2018, 700 zones en 2019, 800 en 2020,
2021 et 2022 et 600 par an et par opérateur au-delà.

⚫

Les opérateurs sont tenus d’apporter un service :
– sous 24 mois,
– ou sous 12 mois après i) la mise à disposition d’un
terrain viabilisé et raccordé au réseau électrique
par la collectivité territoriale, identifié en
concertation avec les opérateurs, et ii) la
délivrance des autorisations d’urbanisme.

Volet 1

Volet 2

Volet 4G fixe

2 000 nouveaux sites RANsharing 4G quadri-opérateurs
dans les zones les plus habitées
où aucun opérateur ne dispose
d’une bonne couverture.

3 000 zones à couvrir en 4G par
opérateur, en partage passif à
minima avec les autres opérateurs
concernés, dans des zones qui
pourront concerner tout type de
lieu.

1 000 nouveaux sites en 4G
destinés à fournir notamment un
service 4G fixe.
Il seront déployés en couverture
ou en capacité, par Orange (500)
et SFR (500)
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