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Transition numérique

Cartographie des investissements
Les 36 participations de la CDC
représentent :
► 30 % du nombre de projets de RIP en France
► 70 % des clients Haut Débit Grand Public
(ADSL) des RIP
► 45 % du Chiffre d’Affaires généré par les RIP
► + 130 000 prises raccordables en FttH
(au 31/12/2014)

► La desserte de plus de 300 000
entreprises en Très Haut Débit
► 60 M€ d’économies en 2014 pour les
entreprises desservies par les RIP
(Observatoire 2015 FiRIP – CDC)
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Cartographie des investissements
Les 36 participations de la CDC c’est
aussi :
► 180 M€ d’investissement sur fonds propres
dont 32 M€ pour la seule année 2015
► La CDC engagée pour le secteur privé des
délégataires de concessions
► 5 partenaires industriels sur les 6 opérateurs
d’infrastructures FttH existants

► 248 M€ de prêts sur fonds d’épargne long
terme contractualisés
► La CDC mobilisée pour le financement des
collectivités

Colloque TRIP AVICCA 2015

3

Transition numérique

Réponse aux enjeux actuels
Des enjeux de tarification

Des enjeux de financement

► La Caisse des Dépôts a exprimé ses réserves sur le ► La Caisse des Dépôts travaille à la mise en place
niveau de tarification annoncé pour les RIP FttH
d’outils financiers novateurs dans le cadre du plan
Juncker, pour faciliter les prêts bancaires aux
► Les tarifs de gros doivent favoriser la migration vers
délégataires de concessions.
le THD, permettre à de nouveaux acteurs d’accéder
► L’appétence du secteur bancaire est manifeste pour
au marché, et être cohérents avec le marché de
le THD, mais elle reste encore difficile à concrétiser.
détail

Des enjeux de structuration du marché

Des enjeux de couverture mobile

► Sur le FttH, la Caisse des Dépôts croit toujours au
modèle d’opérateur public neutre et ouvert. La
Caisse des Dépôt encourage la diversité des
opérateurs d’infrastructures et de détail, y compris
de proximité.

► La Caisse des Dépôts disposée à structurer
industriellement et contribuer à une mise en œuvre
effective de la couverture des zones blanches
mobiles

► La Caisse des Dépôts est un investisseur attentif aux
mouvements de concentrations pouvant
potentiellement intervenir
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