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L’Europe a fixé récemment un objectif extrêmement ambitieux, le
Gigabit pour tous en 2025. Il y a 3 ou 4 ans, les acteurs très
impliqués que nous sommes n’auraient pas osé formuler cet
objectif qui nous semble aujourd’hui réaliste, sous un certain
nombre de conditions que je vais essayer de développer, pour
faire le point, voir où nous en sommes, et également voir ce qui
manque pour le tenir.
2025, le Gigabit
pour tous ! Oui si…
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PLAN FRANCE THD : UN AN D’AVANCE SUR L’OBJECTIF 2017, L’ÉGALITÉ ENCORE À VENIR
Couverture 30 Mbit/s

66,2 %

54,2 %

x2

Territoires ruraux

31,2 %

x 10
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Territoires urbains

Couverture 100 Mbit/s

5,5 %

Source : Agence du Numérique au 31/12/16
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Plan France THD : un an d’avance sur l’objectif 2017, l’égalité encore à venir
Le premier constat est tout à l’honneur de l’Agence du Numérique : le Plan France Très haut débit a
atteint son objectif intermédiaire avec un an d’avance, en 2016 au lieu du 31 décembre 2017, et je
crois que c’est éminemment positif. Mais, en termes d’égalité des territoires, nous voyons en
retravaillant les chiffres de l’Agence qu’il reste un écart extrêmement important entre les territoires
urbains et les territoires ruraux, tant sur le Très haut débit de 2020 qui était l’objectif de l’Europe
que sur celui de 2025, a fortiori.
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L’ACCCÉLÉRATION DOIT IMPÉRATIVEMENT SE POURSUIVRE

2,2 M/an

33,2 M
100 %

¤ L’accélération doit

26,6 M
80 %

¤ Les prises nouvelles seront plus

3,2 M/an

couteuses car la zone privée a
été écrémée
2,1 M/an

AVICCA

impérativement se poursuivre en
nombre de prises

7,7 M

4T
2016
TRIP printemps 2017

4T
2022
Plan France THD

4T
2025
European Gigabit Society
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L’accélération doit impérativement se poursuivre
L’accélération est bien là, puisqu’en 2016 nous avons pour la première fois passé le cap des
2 millions de prises construites - c’est-à-dire de prises raccordables effectivement. Ce chiffre devrait
passer à plus de 3 millions si l’on veut tenir la moyenne pour atteindre l’objectif 2022 mais, derrière
ce quantitatif, il y a un qualitatif important, car les prises qui ont été construites aujourd’hui sont les
prises les moins chères, et ce n’est pas le fait d’augmenter de 50% les travaux réalisés qui
permettrait d’atteindre cet objectif… Il va falloir faire beaucoup plus, comme je vais l’expliciter.
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QUELLES CONTRIBUTIONS DU PRIVÉ ET DU PUBLIC ?
Zone privée/Plan

Zone RIP/Plan

¤ 15 millions de prises
¤ ZMD : 633 800 km de GC
¤ 42 m/ligne
Opérateurs
privés

RIP
14 %

Opérateurs
privés

86 %
Prises raccordables
7 681 000

RIP
40 %

Opérateurs
privés

60 %
Linéaire GC enterré
50 000 km

25 %

RIP
75 %
Linéaire aérien
5 000 km
Source : ARCEP 4T 2016
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¤ 18,7 millions de prises
¤ ZTD + ZMD : 225 400 km de GC
¤ 12 m/ligne

4

Quelles contributions du privé et du public ?
Le Plan France Très haut débit repose d’une part sur une zone d’initiative privée et d’autre part sur
une zone d’initiative publique, qui ont des caractéristiques très différentes. Ces chiffres extraits des
dernières consultations de l’Arcep - on ne les avait pas auparavant -, montrent en gros que, pour
construire moins de prises, les collectivités vont devoir mobiliser trois fois plus de génie civil que les
opérateurs privés. Or, les travaux, leur coût et leur pénibilité, sont bien proportionnels à la quantité
de génie civil qu’il faut emprunter.
Aujourd’hui, les opérateurs privés ont construit beaucoup plus de prises que les RIP (86% contre
14%). Vous entendrez d’ailleurs certains opérateurs dire que le succès du Plan, c’est eux… C’est un
constat qui est sans doute à relativiser, avec les chiffres récents que l’Arcep nous a communiqués :
les RIP mobilisent 40% du génie civil enterré et les opérateurs privés 60%, pour un résultat qui n’est
pas le même ; et les RIP emploient 75% de l’aérien, autrement dit, l’effort, sur l’aérien, c’est bien les
collectivités qui l’ont fait.
Si l’on additionne les 50 000 km de génie civil enterré et les 5 000 de l’aérien, on voit que les
collectivités ont mobilisé pratiquement autant de génie civil que l’ensemble des opérateurs privés,
avec évidemment un nombre de prises construites un peu inférieur. Même s’il y a un effet « retard »
parce que ces prises sont plus longues à construire, l’écart est extrêmement significatif : il y a un
rapport de l’ordre de 1 à 6 en termes de prises construites, alors qu’en termes de génie civil, il
devrait être de 1 à 3. C’est-à-dire que les opérateurs n’ont fait que la partie la plus facile de leur
zone, ce qui peut se comprendre, évidemment ; à budget égal, il vaut mieux investir dans les prises
les plus courtes. Ce n’est pas une question d’aménagement du territoire, mais on a une autre vision.
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LES RIP AVANCENT… DIFFICILEMENT

¤ La quasi totalité des collectivités auront contractualisé avec l’exploitant du RIP

AVICCA

fin 2017, dans une dynamique positive
¤ Le choix du FttH s’affirme
¤ Les financements des collectivités et des partenaires sont là (CDC, BEI/plan
Juncker, fonds d’investissements, banques…)
¤ Les résultats des appels d’offres sont bons (coûts de travaux inférieurs,
meilleure prise en charge par les partenaires)
¤ Les chantiers s’ouvrent sur la moitié des départements en 2017, mais la
réalisation est entravée
¤ La dynamique commerciale s’amorce mais reste entravée
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Les RIP avancent… difficilement
Les RIP avancent, mais difficilement. Tout d’abord, le choix du FttH s’affirme très nettement. Les
financements sont là, aussi bien pour les collectivités en termes d’emprunts que pour leurs
partenaires, et ce carburant était évidemment indispensable pour avancer. Surtout, à travers les
procédures qui sont lancées, on s’aperçoit d’une amélioration significative par rapport à ce qui était
imaginé, car les coûts sont inférieurs (lors de notre dernier colloque, deux collectivités faisaient état
de coûts inférieurs de 30% par rapport à leurs prévisions), et la prise de risque des partenaires est
supérieure. Au total, il y a donc besoin de moins d’argent public, ce qui pourrait rassurer en partie la
Cour des comptes si elle regarde ce point !
Les chantiers vont s’ouvrir à peu près sur la moitié du territoire. En effet, la moitié des départements
avait déjà choisi leur exploitant l’année dernière et il faut une petite année entre le choix de
l’exploitant et le démarrage de la construction. Mais il y a encore pas mal de problèmes de
réalisation, j’en citerai quelques uns sans entrer dans le détail. Enfin, la dynamique commerciale
s’amorce mais, les chiffres le montrent, il reste aussi beaucoup de choses à faire.

Page 5 of 18
AVICCA – TRIP printemps 2017 les 23 et 24 mai

Les actes
2025, le Gigabit pour tous ! Introduction
Patrick VUITTON, Délégué général de l’AVICCA

PLUS OU MOINS DE FTTH ?

Dossiers RIP présentés à l’instruction de la Mission THD

856 000 prises MeD
7 941 000 prises FttH

janvier 2017 Rapport de la Cour des comptes

mars 2017

873 000 prises MeD
9 381 000 prises FttH

AVICCA

novembre 2016

(+ 17 000)
(+ 1 440 000)
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Plus ou m oins de FttH ?
Sur le choix du FttH, voici la situation que nous avions présentée en novembre 2016, à partir des
chiffres de l’Agence, sur le volume de prises que les collectivités avaient soumis à demande de
financement national. Il y avait déjà un rapport de 1 à 9, avec 9 fois plus de prises FttH que de
montée en débit.
En janvier 2017, le rapport de la Cour des comptes a dit qu’il faudrait sans doute faire plus de mix
technologique. Entre temps, d’autres collectivités avaient déposé des dossiers ou des phases 2, et
en mars 2017, il y avait un peu plus de montée en débit, mais la Cour des comptes n’avait pas été
entendue puisque nous avions beaucoup plus de prises FttH. L’écart est totalement significatif et,
pour reprendre les propos du Président de l’ARCEP, les collectivités n’ont pas révisé à la baisse leurs
ambitions.
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LA CARTE SE COUVRE

AVICCA
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La carte se couvre
La carte se couvre en termes d’attribution de choix d’un exploitant de réseau. En vert foncé sont
représentés les marchés déjà attribués, les deux derniers étant celui de la Loire-Atlantique (un
marché CREM pour Orange) et celui du Val d’Oise (une DSP concessive pour TDF, nouvel entrant
dans les RIP, même s’il s’agit d’un « vieil entrant » dans le marché de gros des télécoms).
En vert clair, ce sont les collectivités qui sont en procédure. 2017 est vraiment l’année décisive qui
va dessiner la carte de France des exploitants de RIP. Il reste encore quelques collectivités en blanc,
mais cela va se combler très rapidement : les Pyrénées-Atlantiques doivent par exemple publier leur
marché au mois de juin ou en tout cas au début de l’été ; pour la Réunion, c’est une question de
jours… Tout cela montre bien que peu de territoires risquent de se retrouver complètement à l’écart,
même s’il y a des différences d’intensité de couverture derrière ces différents projets, comme nous
allons le voir.
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AIDES DE L’ÉTAT : DU COMPTE-GOUTTES À L’OUVERTURE DES VANNES
14 052€

137 M€
72 M€

2 105 M€
autorisations de
programmes

900 M€

2 067M€
1 848 M€

AVICCA

12 400 M€

455 M€
297 M€

137 M€

crédits FSN

Investissements
TRIP printemps 2017

Budget de l’État

Autorisations
préalables

Décisions de
financement

Décaissés
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Source : Agence du Numérique mars 2017

Aides de l’État : du compte-gouttes à l’ouverture des vannes
Du côté financier, nous regardons les différences entre chaque colloque. Les nouveaux dossiers
déposés ont fait un petit bond en demandes de financement auprès de l’Agence et il y a eu pas mal
d’autorisations préalables et de décisions de financement. Enfin, je crois que c’est la dernière fois
que nous serons obligés de faire appel à notre loupe pour voir l’argent qui a été réellement
débloqué : selon les chiffres de mars 2017, on arrive pratiquement à un doublement, c’est-à-dire
que dans les 5 derniers mois, presqu’autant de crédits ont été débloqués que dans les années
précédentes. Je pense donc très sincèrement que nous n’aurons plus besoin de cette loupe !
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LE 100% POSSIBLE EN 2025… MAIS PAS POUR TOUS ?

¤ 1/3 des collectivités visent déjà le 100% FttH dans leurs contrats (ou 99,x %)

2021

Ain, Alpes-Maritimes, Bas-Rhin et Haut-Rhin (Grand Est/territoire d’Alsace),
Bouches-du-Rhône, Corrèze (Dorsal), Mayenne…

2022 Aisne, Martinique, Nord-Pas-de-Calais, Saône-et-Loire…
2023 Indre-et-Loire, La Réunion, Seine-Mari<me, Saint-Barthélemy, Var…
2024 Ardèche, Drôme, Doubs, Maine-et-Loire, Isère…
2025

Eure, Grand Est (Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle,
Vosges, Yonne), Pyrénées Orientales…

AVICCA

2019 ex-CA Plateau de Saclay et Europe-Essonne, CA Laval, Debitex (93/95),
/
2020 Essonne, Loire, Moselle, Oise, Val-de-Marne, Val-d’Oise…

¤ Les négociations en cours poussent vers le raccourcissement de ces délais
¤ Les révisions de SDTAN vont dans le même sens (Haute-Saône, Vaucluse…)
¤ Mais le Plan ne prévoyait que le financement de 50% des prises de la zone RIP
9
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Le 100% possible en 2025… Mais pas pour tous ?
Alors le 100% est-il possible ? Un tiers des collectivités répondent oui déjà, dans les conditions
actuelles. Nous avons essayé d’indiquer ici les objectifs que s’étaient fixés un certain nombre de
collectivités entre 2019 et 2025 à travers leurs marchés, et il y a également des collectivités qui
révisent leur schéma directeur, par exemple la Haute-Saône s’est fixé un objectif 2025, le Vaucluse
est en train d’y réfléchir, etc.
Cette liste devrait sans doute s’allonger, car un certain nombre de collectivités ne visent pas le
100% dans la zone RIP, celle qu’elles maîtrisent. Mais les opérateurs seront-ils au rendez-vous ? Le
Président CHAIZE a indiqué qu’il le souhaitait, mais nous n’avons pas le même levier car il n’y a pas
de pénalité de retard. Ces marchés, qui pour beaucoup sont lancés aujourd’hui, amènent dans les
discussions en cours, dont on ne peut évidemment rien dévoiler, des réponses meilleures que le
minimum fixé par la collectivité. Certaines ont fixé des minima à 90 ou 95% et ont des réponses à
100%, certaines ont mis une échéance à 2023-2025 et ont des réponses permettant de gagner un,
voire deux ans. Cette liste est destinée à se préciser et chaque colloque permettra sans doute d’en
mesurer l’évolution.
Malgré tout, le Plan et son financement initial n’étaient pas à horizon 2025 mais 2022, avec un
objectif intermédiaire qui couvrait en fibre optique la moitié de la zone RIP, et il y a donc
évidemment des questions de financement national derrière.
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TRAVAUX ENTRAVÉS

¤ Accès au génie civil d’Orange

AVICCA

¤ Difficultés liées à l’état de l’infrastructure, aux process, aux contrats, à la
documentation…
¤ Gestion de milliers de contrats BLO, inégalités contractuelles,
segmentation des offres…
¤ État de la documentation (ex : PIT)
¤ Réparations, fourniture poteaux…
¤ Pas d’anticipation dépose du cuivre sur aérien…
¤ Problèmes identifiés par l’ARCEP mais solutions trop longues
¤ Accès au génie civil géré par ENEDIS
¤ Nécessité de mieux appréciation la capacité à accueillir le réseau FttH…
¤ Poursuite industrialisation
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Travaux entravés
Les travaux sont entravés, c’est-à-dire qu’ils ne vont pas à la vitesse nécessaire. On pourrait passer
une heure à détailler ces points, mais vous en retrouvez la substance dans ce que l’Arcep a identifié
et dans les remèdes qu’elle propose de mettre en œuvre. Ce sont des problèmes aussi bien
contractuels, de process, de documentation et, évidemment, liés à l’état même de l’infrastructure de
génie civil...
Je n’en citerai qu’un, qui est exemplaire de ce que peut ressentir une collectivité sur le terrain
lorsqu’elle déploie, concernant les PIT (les plans itinéraires). Une collectivité commande des PIT pour
pouvoir faire ses études et passer ses commandes ; deux ans plus tard, elle reçoit un avis d’Orange
lui disant « manque de chance, ce que je vous ai vendu n’est pas bien calé, et je ne vous les
refournit pas, je vous demande de les racheter »… Donc voilà, 30 000 euros de plus pour racheter
quelque chose qui était faux. Mais ce n’est pas tout, Orange ajoute « et malheureusement, on ne
pourra en traiter qu’un certain nombre par mois, vous allez donc prendre 3 mois de délais » !
C’est absolument insupportable sur le terrain et ce genre de pratiques pose de très nombreux
problèmes. Je n’insisterai pas, mais ceux qui sont dans la salle le vivent au quotidien.
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LA DYNAMIQUE COMMERCIALE EST ENTRAVÉE

¤ Deux années de perdues pour traiter les locaux sans adresse postale
¤ Les opérateurs verticalement intégrés maintiennent leur « priorité » aux réseaux dont

Opérateurs privés

55 %

59 %

66 %

70 %

RIP

24 %
T1
2016

23 %
T2
2016

24 %
T3
2016

AVICCA

ils veulent gagner l’exploitation
¤ Le taux de mutualisation (2 opérateurs au PM) montre l’existence de deux marchés

21 %
T4
2016
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La dynamique commerciale est entravée
Quelques éclairages sur la dynamique commerciale. On a perdu pratiquement deux ans sur un
problème important qui a été signalé, celui des locaux sans adresse. Ce problème est massif dans
les zones d’initiative publique, mais pas là où les opérateurs privés construisent aujourd’hui.
On a perdu deux ans parce que les opérateurs commerciaux n’ont pas mis sur la table la manière de
résoudre ce problème - cela aurait pu être la géolocalisation ou plein d’autres choses. En fait, ces
travaux sont encore en cours, ils avancent maintenant et nous nous en réjouissons, ils seront
d’ailleurs présentés demain au cours de la table ronde qui traite des questions de mutualisation.
Mais en attendant, des collectivités ont vu 10, 20, 30, voire parfois même 60% de leurs prises
déclarées non commercialisables et - double peine - n’étant pas commercialisables, ces prises ne
peuvent pas non plus avoir les financements de l’État, même si elles sont réalisés. Et, triple peine,
même étant là, personne ne peut s’abonner sur ces prises... C’est vraiment catastrophique.
Autre sujet majeur, les opérateurs verticalement intégrés continuent à dire qu’ils sont présents en
priorité sur les réseaux qu’ils exploitent, de façon à essayer de gagner le maximum de réseaux
d’initiative publique. Cette courbe de taux de mutualisation que publie l’ARCEP est extrêmement
intéressante : elle mesure le fait que deux investisseurs soient présents en coinvestissement au
point de mutualisation. Vous voyez que la courbe mauve a augmenté pour atteindre aujourd’hui
70%. C’est important parce que cela signale deux choses : premièrement, le premier opérateur qui
construit a bien un réseau ouvert, puisque quelqu’un d’autre y vient, cela veut donc dire que les
conditions sont suffisamment bonnes pour qu’il vienne ; et deuxièmement, à partir de là s’enclenche
une dynamique commerciale, puisqu’il y a au moins deux opérateurs présents. Cet indice est
extrêmement important.
Au sujet de cet indice, je vais citer Pierre LOUETTE, dans Les Échos du 2 mai. En parlant de ses
concurrents Free, Bouygues et SFR, Pierre LOUETTE déclarait : « le mécanisme de cofinancement
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fonctionne à plein, et Orange n’est pas le gorille qui écrase des ouistitis plaintifs ». Quand on voit la
courbe verte, on est saisi d’un doute : serions-nous des ROP, des réseaux de ouistitis plaintifs ? En
tout cas il y a un souci…
Cette courbe a aussi une histoire. Vous voyez que les chiffres ne sont publiés qu’à partir du 1er
trimestre 2016. En février 2016, Sébastien SORIANO est venu au conseil d’administration de
l’AVICCA pour un échange ouvert. Nous avons l’habitude d’aller plaider notre cause devant le collège
de l’Arcep, mais là, il s’agissait d’un tout autre exercice, à la demande du Président de l’Arcep. Une
des demandes qui a été formulées à ce moment-là, était une demande de visibilité des spécificités
des RIP. On a toujours prétendu que ce n’est pas parce qu’on était d’initiative publique qu’on était
différent, mais parce qu’on avait des règles différentes, entre autres on créé des opérateurs
neutres, et que cela entrainait une économie qui n’était pas la même.
Cette courbe est née de là, et elle montre que quelque chose ne marche pas. Ce qui a été annoncé
par Bouygues et Free ici même il y a quelques mois (et on vient de comprendre que l’Arcep avait,
avec encore une petite réserve, validé le principe de l’arrivée de cet opérateur sur les réseaux des
opérateurs neutres) va-t-il faire décoller cette courbe et la faire rattraper la courbe violette ? On le
souhaite. Est-ce qu’il faudra d’autres mesures, comme le Président CHAIZE l’a évoqué, telles que la
tarification spécifique du cuivre, etc. ? On ne peut pas rester économiquement, et pour les services,
dans cet état.

ENTREPRISES : LA BLOM POUR TOUS, LA BLOD POUR MONTER EN GAMME

¤ Généraliser la QoS sur BLOM sans surcoûts
¤ La transformation numérique engendre des

RIP
53 %

Orange
35 à 40 %
Source : ARCEP T2 2016

TRIP printemps 2017

AVICCA

besoins pour les utilisations les plus
critiques, donc la BLOD garde son sens
¤ Les RIP 1G peuvent évoluer vers la collecte
des PM
¤ Les RIP ont fait la preuve de leur ouverture
¤ Revoir les limitations du Plan France THD
qui confortent de fait une position
dominante sur le gros et le détail
¤ Protéger transitoirement les
investissements des RIP 1G (ZF2 > ZF1)

Part de marché de gros sur les offres
d’accès de haute qualité sur BLOD
(hors autoconsommation)
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Entreprises : la BLOM pour tous, la BLOD pour m onter en gam m e
Concernant l’utilisation de la fibre pour le secteur professionnel. Nous partageons entièrement la
vision de l’Arcep sur le fait que c’est essentiellement la BLOM qui va servir les TPE et les PME, mais
il y a aussi des réseaux plus spécifiques aux entreprises qui existent, des réseaux de boucle locale
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optique dédiée (BLOD), et ils gardent leur utilité puisque, à la fois pour les utilisateurs importants
d’aujourd’hui et pour tous ceux qui vont se mettre à la transition numérique, il y a aura sans doute
des besoins de sécurisation, de montée en gamme, au fur et à mesure que le numérique sera
tellement intégré dans leurs process que cela vaudra le coup d’y passer.
Nous avons vu avec beaucoup d’intérêt des chiffres qui pour la première fois ont été publiés par
l’ARCEP cet été, selon lesquels les RIP ont aujourd’hui plus de clients opérateurs qu’Orange sur la
boucle locale optique dédiée, une fois qu’on a enlevé Orange en tant que client de sa propre
infrastructure. Orange, qui a pourtant une infrastructure nationale nettement plus déployée que
celle des RIP, a nettement moins de clients externes, hors auto-consommation, que les RIP. Cela
veut dire que ce sont les RIP qui ont animé ce marché des opérateurs professionnels.
On en déduit deux choses. D’une part, on s’interroge sur les limitations du Plan France Très haut
débit qui interdit aux RIP d’aller construire là où Orange est présent. Cela protège non seulement le
marché de gros d’Orange, mais aussi son marché de détail, on est donc en train de protéger un
opérateur pour lequel l’Arcep a jugé qu’il y avait un problème d’équilibre concurrentiel… Et cela nous
amène aussi à demander à l’Arcep de protéger ces investissements existants dans les mesures de
libéralisation tarifaire.

ENTAMER UNE RÉFLEXION SUR LA PROPRIÉTÉ DU GÉNIE CIVIL

¤ À terme, les collectivités vont-elles rester éternellement locataires du GC

AVICCA

d’Orange ?
¤ elles vont en utiliser les 3/4
¤ sur 586 500 km (distribution) elles en seront pratiquement les seules
utilisatrices après extinction du cuivre
¤ l’infrastructure doit vivre et non survivre (enfouissements, sécurisation,
renouvellement, maintenance préventive et curative de qualité)
¤ le GC télécoms s’articule avec d’autres (notamment électricité)
¤ elles peuvent se financer à moins cher que 7,6 % sur cette infrastructure
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Entamer une réflexion sur la propriété du génie civil
Autre élément de réflexion sur les RIP, à échéance, quand on commencera à enlever le réseau
cuivre, les collectivités seront locataires des ¾ du réseau d’un opérateur privé. Avons-nous vocation
à être locataire ad vitam aeternam d’un opérateur privé ? Sans doute que non, d’autant plus qu’une
infrastructure cela vit, cela peut se coordonner avec d’autres infrastructures, et que le taux de
rémunération du capital qui vient d’être proposé par l’Arcep sur cette infrastructure privée est de
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7,6%. Je peux vous assurer que les collectivités sauraient trouver des financements inférieurs à ce
taux pour passer d’un régime de locataire à un régime de propriétaire. Aujourd’hui, le sujet sur la
table est bien l’ouverture industrielle dans de bonnes conditions du génie civil d’Orange, mais je
pense qu’il faut commencer à réfléchir aussi pour le moyen/long terme.

ZMD/AMII : À 60% DU PARCOURS, DES PROBLÈMES QUANTITATIFS ET QUALITATIFS

¤ Accélération en cours, mais :

2 410 000
20 %

169 000
11 %

Prises raccordables/
locaux à raccorder

AVICCA

¤ Plus de 5 000 000 de locaux gelés (« programmés » mais pas
« raccordables » et plus rentables pour un tiers)
¤ 56,8 % des locaux sans convention signée avec les collectivités
¤ Un faible taux de prises raccordables à 4 ans de l’échéance
¤ Peu de traitement des priorités (zones à faible débit, zones d’activité)

ZMD/AMII SFR
1 574 000
ZMD/AMII Orange
12 040 000
TRIP printemps 2017

Sources : ARCEP, Agence du Numérique au 31/12/16
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ZM D/AM II : à 60% du parcours, des problèmes quantitatifs et qualitatifs
Parlons maintenant du côté privé qui a fourni la majorité des prises à ce jour et qui accélère. Le
souci, comme l’a dit le Président CHAIZE, c’est que derrière 10 millions de prises sur lesquelles un
point de mutualisation a été installé, il n’y en a que 5 millions qui sont raccordables ; les autres sont
donc gelées, personne ne peut économiquement y venir et on ne voit pas comment ce stock va se
résorber.
D’autre part, selon les chiffres du 31 décembre 2016, plus de la moitié des prises ne faisaient pas
l’objet d’une convention avec les opérateurs privés - je rappelle que Monsieur MACRON avait
demandé que cela soit terminé fin 2015.
Par ailleurs, globalement, à quelques années de l’échéance, on est dans un taux de 20% de la zone
AMII couverte par Orange et de 11% par SFR. Sachant que ce sont les 20% les moins compliqués
qui ont été faits, on ne voit pas de certitude pour arriver à 100%.
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ZONE AMII : PEU DE COMMUNES COMMENCÉES, PRATIQUEMENT AUCUNE ACHEVÉE

3 405

AVICCA

512
112
Nb total
de communes

TRIP printemps 2017

Communes où les
travaux ont débuté

Communes
couvertes à + de 50 %

37
Communes
couvertes à + de 80 %

2
Communes
couvertes à + de 95 %
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Source : dernières données publiées, observatoire Agence, T2 2016

Zone AM II : peu de communes commencées, pratiquement aucune achevée
Si l’on regarde les chiffres de l’observatoire de l’Agence qui sont un peu plus anciens, à mi-2016,
sur les 3 400 communes de la zone AMII, il n’y en avait que 512 sur lesquelles les travaux avaient
commencé (donc 2 900 qui attendent), et seulement 112 avaient une couverture de plus de 50%.
Ensuite, je reprends ma loupe, seules 37 communes étaient couvertes à plus de 80% et, là il faut
quelque chose de plus puissant - un microscope -, deux communes sur lesquelles il y avait une quasi
complétude.

Page 15 of 18
AVICCA – TRIP printemps 2017 les 23 et 24 mai

Les actes
2025, le Gigabit pour tous ! Introduction
Patrick VUITTON, Délégué général de l’AVICCA

AFFINER ET COMPLÉTER LES FINANCEMENTS

¤ Établir un diagnostic financier précis du « reste à faire » à l’issue du round des

AVICCA

attributions de contrat, fin 2017 (en réponse à la Cour des comptes)
¤ Budget de l’État
¤ Confirmer les 3,3 Mds€ d’autorisations de programmes du Plan (3,05 votés
dans les lois de finances)
¤ Inscrire les dépenses au budget de chaque loi de finances, correspondant à
la consommation prévisionnelle des autorisations de programmes
¤ Compléter les 3,3 Mds pour permettre le 100% en 2025
¤ Aménager les règles
¤ Péréquation territoriale plus juste
¤ Incitations plus fortes sur les priorités (entreprises, services publics,
points hauts mobile pour l’amélioration de couverture et la 5G…)
¤ Union européenne
¤ Prolonger les fonds FEDER/FttH pour la période 2020-2025
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Affiner et com pléter les financem ents
Tout cela nous amène sur les demandes vis-à-vis du régulateur et du gouvernement. Comme l’a dit
Patrick CHAIZE, nous pensons que, vers la fin de l’année, il sera possible de faire un diagnostic
précis. La plupart des marchés auront été attribués et nous aurons mieux cerné les coûts de
raccordement d’usagers, qui constituait un des points très flottants qu’avait également relevés la
Cour des comptes. Nous serons donc capable de dire quel est le reste à faire, et peut-être aussi de
dire si les manières d’organiser la péréquation entre l’État et les collectivités est efficace et juste,
maintenant que nous connaissons mieux les chiffres. Nous constatons qu’il y a des départements
sur lesquels le coût moyen des prises RIP à construire est de 800 euros, d’autres 1 000 € et
d’autres encore 1 500 €. Nous ne pensons pas que les règles actuelles aient intégré ces écarts,
sachant qu’il y a non seulement le coût unitaire des prises à construire mais aussi le volume des
prises à construire pour un département ou une région.
Il faudra évidemment que l’État complète, même pour le Plan France Très haut débit, car tout n’a
pas été voté en termes d’autorisation de programme ; il faudra inscrire chaque année les
autorisations de programme en crédits de paiement par rapport aux demandes des collectivités, et
les compléter si on veut atteindre cet objectif de 100%.
Enfin, il faudra aussi voir comment l’Europe accompagne également cet objectif du Gigabit. En tout
cas les collectivités qui auront épuisé leurs crédits FEDER de la période, en auront absolument
besoin pour prolonger leur action.

Page 16 of 18
AVICCA – TRIP printemps 2017 les 23 et 24 mai

Les actes
2025, le Gigabit pour tous ! Introduction
Patrick VUITTON, Délégué général de l’AVICCA

L’ÉTAT EST GARANT DE LA CRÉDIBILITÉ DES INTENTIONS D’INVESTISSEMENTS

¤ L’État doit pousser les opérateurs (sous peine de constat de carence) pour :

AVICCA

¤ Traiter les priorités du Plan (entreprises, zones à mauvais débit)
¤ Démontrer leurs capacités à tenir l’objectif 2020
¤ Nationalement : volume prévisionnel des prises année par année
¤ Localement : conventions précises (priorités, planning, volumes de
prises raccordables)
¤ La transparence des données essentielles doit être complétée.
¤ Volume des prises «gelées »
¤ État d’avancement de la complétude zone par zone pour suivi/contrôle
¤ Identification des « raccordables sur demande » dans les fichiers IPE (définis
par l’ARCEP en 2015 !)
¤ Publication des données géographiques en open data
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L’État est garant de la crédibilité des intentions d’investissements
Sur la zone privée, une reprise en main par l’État qui est le garant de la crédibilité des intentions
d’investissements est sans doute nécessaire. En effet, nous ne pouvons que constater ce qui se
passe, nous n’avons aucun levier. L’État doit donc reprendre la main, maintenant que nous sommes
proches de l’échéance qui était fixée.
Nous avons aussi besoin de transparence, et cela pourrait être une tâche de l’Arcep, de publier par
exemple des données géographiques en open data. Des collectivités nous signalent par exemple
qu’un opérateur dit qu’il a couvert complètement une zone en prises raccordables dans les fichiers
IPE, mais on constate que les fichiers IPE ne prennent pas en compte tous les locaux. Cela, il n’y a
qu’en travaillant au niveau géographique que l’on pourra s’en rendre compte.
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APRÈS AVOIR « PIVOTÉ », LA RÉGULATION DOIT ACCÉLÉRER

¤ FttH

AVICCA

¤ Validation des catalogues tarifaires RIP 2G
¤ Tarif incitatif du dégroupage cuivre (général et/ou zone fibrée)
¤ Ouverture effective du GC
¤ Structuration et outils pour la mutualisation des process interopérateurs
¤ QoS sur BLOM et architecture commune
¤ Précision et vérification de la complétude dans les zones rentables
¤…
¤ Montée en débit
¤ 3,5 GHz pour LTE fixe avec une largeur de bande suffisante
¤ Cessation MED cuivre sur les RIP en cours de fibrage
¤…
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Après avoir « pivoté », la régulation doit accélérer
Il y a beaucoup de chantiers pour le régulateur. Sans les lister tous, le dernier est d’arrêter les
opérations de montée en débit sur cuivre là où le FttH s’installe dans les zones RIP, car on constate
un certain nombre de cas. Ce n’est pas encore massif mais on ne voudrait surtout pas que ça le
devienne et l’on voudrait même que cela s’arrête complètement !
Il y a quelques semaines, les élus de la Loire ont fait une conférence de presse pour regretter deux
choses en parallèle. D’un côté Orange avait un retard extraordinaire dans la fourniture des poteaux
pour passer en aérien, parce que Orange oblige à ce qu’on s’approvisionne chez lui, et par ailleurs il
était en retard pour les fournir (il y avait plus de 1 000 poteaux en retard). Et de l’autre, Orange avait
trouvé les moyens opérationnels, financiers, etc. pour construire de la montée en débit sur cuivre là
ou la collectivité s’apprêtait à déployer. Ce type de cas a été également constaté notamment dans
l’Ain. Les élus demandent simplement que les règles du jeu et les pratiques favorisent
l’investissement et protège l’argent public, parce que c’est l’argent public de la collectivité, de l’État
et de l’Europe.
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