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L’extension géographique du haut débit a été
dynamisée par l’action des collectivités
•

Au 1er juillet 2007, on comptait 14.25 M d’accès haut
débit dont 13.55 M en ADSL.

évolution de la couverture du d égroupage
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•

Les projets de réseaux de collecte des collectivités
ainsi que l’offre LFO (Liaison Fibre Optique) de
France Télécom soutiennent la croissance des zones
dégroupées.

•

l’Autorité estime qu’environ la moitié des nouveaux NRA
dégroupés l’ont été grâce aux projets de DSP ces 12
derniers mois, représentant près d’un tiers des
nouvelles lignes desservies.

Sur le marché de gros, les offres sans abonnement
téléphonique (dégroupage total et DSL nu)
représentent désormais plus de la moitié du parc.
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Le parc des opérateurs alternatifs en DSL est
constitué au 2/3 par du dégroupage.
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Le dégroupage s’étend et couvre aujourd’hui environ
64% des lignes.

•
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Commandes et engagements fermes
cumul és à fin 2006 et devant être
livr és à horizon 2008
(2472 NRA et 19,9 Millions de lignes)

Les services du haut débit sur cuivre ne sont
pas les mêmes selon les répartiteurs
Répartiteurs
13000

DSL

8500

ADSL 2+

2300

Dégroupage

1500

TV num érique
45%

65%

92% 98%

Population
couverte

Les NRA-ZO auront besoin à terme d’être raccordés en fibre pour apporter du triple-play

-3-

La couverture du territoire en très haut débit sur fibre
risque d’être limitée…
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…si les barrières à l’entrée ne sont pas abaissées

« Barrière verticale »:la
»:la partie
terminale
• Il est fort probable qu’un seul
opérateur soit autorisé à déployer dans
chaque immeuble.
• Il est économiquement difficilement
envisageable que chaque opérateur
déploie jusqu’au pied d’immeuble.

« Barrière horizontale »:
»: le génie civil

• La mutualisation de la partie
terminale de la fibre semble donc
indispensable afin d’éviter la constitution
de monopoles locaux.

•

Les coûts de génie civil nécessaires au déploiement de la fibre par un opérateur constituent un goulot
d’étranglement en cas de nécessité de reconstruction. Ils représenteraient 50% à 80% de son investissement
là où il n’existe pas de génie civil alternatif (contrairement à Paris).

•

Afin de réduire ces coûts de déploiement, il faut assurer l’accès aux infrastructures existantes:
! Régulation de l’accès aux fourreaux de FT
! Action des collectivités, qui peuvent agir à plusieurs degrés d’intervention (coordination de travaux de
génie civil, pose de fourreaux voire de fibres…)
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L’action de l’ARCEP portera sur l’accès aux
fourreaux
• Un nouveau cycle d’analyse des marchés du haut débit va
commencer
• Une nouvelle recommandation de la Commission sur les marchés
pertinents est en préparation, qui intégrera vraisemblablement les
fourreaux
• Une offre d’accès aux fourreaux de France Télécom est envisagée
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…et sur la mutualisation de la partie terminale
• L’Autorité considère que la mutualisation de la partie
terminale des réseaux fibre optique est indispensable :
! pour limiter les nuisances dans les immeubles et les
logements en évitant une multiplication des travaux ;
! pour permettre aux habitants de faire jouer la concurrence
entre les fournisseurs de service très haut débit;
! pour éviter le déploiement de chaque opérateur au pied de
chaque immeuble.
• En contrepartie de l’accès aux immeubles, les opérateurs
pourraient garantir aux copropriétés entre autres une
mutualisation effective de leur réseau fibre.
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Plusieurs options de mutualisation de la partie
terminale sont envisagées :
•:

option 1

option 2

option 3

NRO
fourreaux

mutualisation passive
à un point bas du r éseau
+ offre de fourreaux
concurrence entre
boucles locales fibre

option 4

NRO

PON ou
point-à-point

point -à-point

mutualisation passive
au niveau du NRO par
plaque en
co-investissement

mutualisation passive
au niveau du NRO par
location d ’un acc ès
(point -à-point)

co-investissement

dégroupage
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NRO
PON ou
point-à-point

mutualisation active au
niveau du NRO par
location d ’un acc ès activ é
(VLAN Ethernet)
bitstream

Quel modèle d’investissement pour la fibre ?

Passif (génie civil, fibre) :

Actif (répartiteur, terminaux) :

• Long retour sur investissement

• Retour sur investissement rapide

• Mutualisable

• Cœur de métier des opérateurs

Deux modèles d’investissement
Opérateur intégré

Privilégié à ce jour par les
opérateurs historiques

Passif mutualisé
• Collectivité et/ou « utility »
exploitant le passif
• Plusieurs opérateurs exploitant
l’actif
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L’action des collectivités sera déterminante
•

Les collectivités disposent de leviers importants:
! en tant que gestionnaires du domaine public, elles coordonnent les travaux de génie civil
! elles peuvent poser des fourreaux en surcapacité lors des projets de voirie
! elles vont parfois jusqu’à poser leur propre réseau de fibre

•

Elles peuvent jouer un rôle de « facilitateurs » décisif, notamment pour :
! faciliter les travaux de génie civil indispensables aux déploiements des opérateurs, en
particulier pour ceux pour ceux qui ne possèdent pas déjà de fourreaux
! créer un effet de levier sur l’investissement privé
! promouvoir l’adoption commune entre opérateurs de topographies de boucle locale
optique
! éviter la duplication inefficace des infrastructures de base, qui sont mutualisables entre
opérateurs
! assurer l’ouverture équitable de cette nouvelle boucle locale
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Le dividende numérique permettra également le développement
du très haut débit sans fil en complément du DSL et de la fibre

Débit
actuel
Couverture du territoire (99% population)

Très
Haut
débit
Couverture du territoire (99% population)
Besoin de plus de fréquences basses (<1000 MHz)

Besoin de plus de fréquences hautes (>1000 MHz)
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