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Table ronde 1

2025, le Gigabit pour tous !
 Patrick BARNIER, Président - SM Berry Numérique
 Hervé DUPUY, Chef d’unité f.f. - DG CONNECT, Commission Européenne
 Antoine DARODES, Directeur - Agence du Numérique
Animation et introduction : Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA

Introduction à la table ronde par Patrick VUITTON, Délégué général de l’AVICCA

(…)

Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA

Passons à la table ronde, Patrick BARNIER, Président du syndicat mixte Berry Numérique va me
succéder immédiatement, et nous enchaînerons avec Hervé DUPUY, Chef d’unité f.f. à la DG
CONNECT de la Commission Européenne, et Antoine DARODES, Directeur de l’Agence du Numérique.
Patrick BARNIER, Président - SM Berry Numérique

Je vais vous présenter l’illustration de ce qui vient d’être présenté sur mon territoire, le département
du Cher, et montrer le chemin qui reste à parcourir si l’on veut atteindre en 2025 le Gigabit pour
tous, ainsi que tous les défis qui restent à relever.
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« 2025, le Gigabit pour tous »
Illustration du chemin à parcourir
dans un territoire rural…

TRIP de l’Avicca – 23 mai 2017

Illustration du chemin à parcourir dans un territoire rural…

Berry numérique : carte d’identité
●

Syndicat mixte ouvert : Région Centre Val de Loire,
Département du Cher, communautés de communes du Cher

●

Plusieurs évolutions depuis 2013 :

●

Un territoire fortement rural : 310 000 habitants, 43 hab/km²

●

Un cadre contractuel « marchés de travaux + DSP
d’affermage » (attribution à Axione en novembre 2016 et
création de la société de projet Berry Fibre Optique)

●

Une décision FSN en avril 2017
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Berry Numérique : carte d’identité
Le Syndicat mixte Berry Numérique, dont je suis le président depuis presque 2 ans que je suis entré
au conseil départemental du Cher, est un syndicat mixte ouvert dans lequel on trouve la région
Centre - Val de Loire, le conseil départemental du Cher, et les communautés de communes du
département.
La particularité de ce syndicat mixte est d’avoir connu certaines évolutions en matière de territoire et
de gouvernance, puisque le syndicat a débuté en 2013 au niveau départemental sous le nom de
Numéric18. Ensuite, l’Indre-et-Loire s’est rapproché du Cher pour entrer dans le syndicat qui est
devenu Touraine Cher Numérique. Mais finalement, l’Indre-et-Loire constatant que ses objectifs
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étaient différents et préférant le modèle concessif à l’affermage choisi par le Cher, a souhaité
changer, quitte à perdre un peu de temps, et s’est rapproché du Loir-et-Cher.
Vous connaissez la lourdeur des organisations et des gouvernances territoriales, il a fallu trouver
une solution qui permette de sortir de cette situation, et les différentes collectivités ont eu
l’intelligence, en constatant leur désaccord, de mettre en œuvre ce qu’il fallait pour « divorcer » à
l’amiable et faire en sorte que le projet de chaque département ne perde pas de temps. L’Indre-etLoire est donc sortie de Touraine Cher Numérique qui a changé à nouveau de nom pour devenir
Berry Numérique - l’arrêté préfectoral ne devrait pas tarder.
Dans notre territoire rural d’un peu plus de 300 000 habitants et dont la densité de population est
faible, un projet sur un unique département pouvait paraître peu attractif. Au moment où l’Indre-etLoire allait sortir du syndicat, nous nous sommes donc rapprochés du département voisin de l’Indre,
qui était parti sur un modèle départemental d’affermage, afin de mutualiser nos démarches et
choisir le même opérateur pour exploiter et commercialiser la fibre optique sur nos deux territoires.
C’est ce nous avons fait, alors que nous étions déjà partis en procédure, en utilisant une méthode
assez souple puisque l’Indre a choisi de faire une délégation de compétence au syndicat du Cher
pour l’exploitation et la commercialisation de la fibre optique, grâce à une disposition de la loi
NoTRe, ce qui permettait d’aller plus rapidement que de chercher à faire une fusion de syndicats
mixtes. Chaque territoire a une politique d’aménagement de sa fibre un peu différente, mais notre
besoin commun était d’avoir un opérateur unique sur un périmètre pertinent d’un point de vue
économique, puisqu’il passait à 120 000 prises à commercialiser. Nous avons réussi cette
délégation de compétence et avons choisi, fin 2016, un délégataire - Axione - qui a créé la société
Berry Fibre Optique pour opérer le réseau de fibre optique sur les deux départements du Cher et de
l’Indre.
Cette évolution de gouvernance a bien sûr un peu inquiété les services de l’État. J’ai le souvenir
d’avoir participé l’été dernier à des réunions avec le Préfet MIRABAUD pour essayer d’expliquer que
ce que nous faisions était sérieux, que les territoires savaient prendre leurs responsabilités et que
nous saurions gérer cette transition. La décision d’attribution du FSN au dossier du Cher est
intervenue en avril dernier dans les derniers jours du gouvernement CAZENEUVE, ce qui a été pour
nous une grande satisfaction et qui est très important pour le financement de ce projet.

Une initiative publique ambitieuse
●

Le SDTAN du Cher, validé en 2012, prévoit à long terme une couverture FttH à 100%, mais détaille une
première phase d’action d’ici 2021 :

●

Un budget associé d’environ 90 M d’euros qui représente un poids important pour les finances des acteurs publics
locaux

●

Un projet parmi les « pionniers » avec, au mois de mai 2017, 7 000 prises raccordables
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Une initiative publique am bitieuse
Le SDAN qui date de 2012 prévoit que nous déployions bien sûr à très long terme 100% de FttH,
mais surtout que 70% du territoire soit raccordé à la fibre d’ici 2021, en considérant à la fois la zone
AMII et la zone d’initiative publique, sachant que, sur le reste du territoire, nous avons prévu un mix
technologique avec de la montée en débit sur un réseau radio mis en place il y a quelques années,
une montée en débit sur le réseau cuivre téléphonique, et évidemment le satellite lorsqu’aucune
autre solution ne fonctionne.
Il s’agit d’un projet de plus de 90 millions d’euros d’investissement, ce qui représente pour les
acteurs locaux d’un territoire rural comme le nôtre un montant élevé, sachant que le reste à charge
pour les EPCI est quand même de 20%. Évidemment, il y a 80% de subventions mais, pour des
communautés de communes rurales, cela reste une charge importante et elles ont souvent été
amenées à emprunter sur de nombreuses années pour couvrir ce projet.
Je souligne également que notre département a été pionnier en ce sens que ce projet est parti
relativement tôt, et que nous avions anticipé en prenant le risque de construire 7 000 prises avant
même de choisir notre délégataire, qui a finalement pris en charge ces prises. Nous avons débuté la
commercialisation de la fibre optique ces dernières semaines, les choses sont donc bien
enclenchées.

Zonage des déploiements FttH
●

D’ici 2021 : 60% de la zone publique, pour un coût
moyen à la prise de 1 200 € par prise, en
privilégiant notamment les zones les plus denses

●

Complétude à 100% de la zone publique : 100 M€
d’investissement supplémentaire soit 2 150 € par
prise !

●

La dispersion et les coûts moyens à la prise sont
très différents d’un EPCI à un autre
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Zonage des déploiem ents FttH
Quelques précisions complémentaires sur l’aménagement du département du Cher qui comprend
2 zones AMII (représentées en gris), d’une part l’agglomération de Bourges (environ
100 000 habitants) et d’autre part la ville de Vierzon (environ 30 000 habitants). Tout le reste du
département est une zone d’initiative publique, et en bleu sont représentées les zones où nous
avons prévu de faire du FttH (phase 1). On se rend compte qu’il reste une grande partie du territoire
qui ne sera pas couverte en FttH et où il faudra trouver des solutions transitoires avec des montées
en débit.
Je souligne que, pour cette première phase où nous allons déployer de la fibre optique dans environ
60% de la zone d’initiative publique, le coût à la prise est de l’ordre de 1 200 euros. Si l’on veut
atteindre une couverture de 100%, le reste à faire est de 100 millions d’euros d’investissement
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supplémentaire, c’est-à-dire plus de 2 150 euros par prise, voire beaucoup plus dans certaines
communautés de communes les plus rurales. C’est tout le défi que nous aurons à relever si nous
souhaitons aller vers le 100%. Il faut aussi tenir compte de cette dispersion entre les EPCI : si dans
un EPCI nous n’avons réussi à faire que 30% de FttH, imaginez le coût qui lui sera demandé pour
atteindre le 100 % si l’on doit conserver un taux de financement de 20% dans le futur, et si tant est
que l’on parvienne à trouver 80% de financement par ailleurs… Il y a donc un enjeu très fort, un défi
très difficile à relever pour les territoires ruraux, mais c’est aussi l’avenir de ces territoires qui est en
jeu.

Une initiative privée à suivre de près (1/2)
●

Zone AMII exclusivement Orange, avec une convention de suivi des déploiements signée dès juillet 2013, qui prévoit :
●
●

●

Sur la ville de Bourges : 100% de logements « couverts » en janvier 2018 (aucun engagement sur les logements raccordables)
Sur les 14 autres communes : études dès 2015 et 100% de logements « couverts » en janvier 2020

Les constats au bout de 4 ans :
●
●

Nombre de PM installés globalement conforme à la convention sur la ville de Bourges
Nombre de PM installés avec un léger retard sur la ville de Vierzon
Logement couvert
= PM installé

Agglomération de
Bourges
Ville de Vierzon

●
●

●

Nbre de
logements
couverts prévus
(01/01/2017)

Nbre de logements
réellement
couverts
(01/03/2017)

% de logements
raccordables (p/r
aux logements
couverts)

30 660

31 010

53%

3 871

0

0

Décalage très important entre logements couverts et raccordables
Retard important sur les processus d’études : seules 4 communes ont réellement démarré, et aucune visibilité n’est fournie

Une commercialisation peu concurrentielle : Orange, et SFR sur une partie des prises
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Une initiative privée à suivre de près (1/2)
Parlons maintenant de la zone AMII. Ce n’est pas de la compétence directe du syndicat que je
préside mais, dans le Cher, l’agglomération de Bourges et la ville de Vierzon ont la chance d’avoir un
conventionnement avec Orange pour ces territoires. Un comité de suivi se réunit semestriellement,
en lien avec les collectivités concernées. Ce comité fonctionne bien, il y a une transparence de la
part d’Orange sur ce qu’il fait.
La convention qui a été signée en 2013 prévoyait qu’en 2020 le déploiement serait fait à 100%, et
même dès 2018 sur la ville de Bourges. Mais à la date d’aujourd’hui, on n’est pas exactement à
l’objectif fixé. La question de la définition se pose, parce que la convention parle effectivement de
foyers « couverts » et non pas « raccordables ». En gros, pour l’agglomération de Bourges, jusqu’à
maintenant le nombre de logements couverts rentre à peu près dans l’objectif, mais quand on
regarde le nombre de logements vraiment raccordables, on n’est guère qu’à la moitié… Pour la ville
de Vierzon, ils ont pris du retard, donc on commence tout juste. Aujourd’hui, il n’y a que
4 communes pour lesquelles les études ont démarré, et nous avons beaucoup d’incertitudes sur la
capacité d’Orange à tenir ses objectifs.
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Une initiative privée à suivre de près (2/2)
●

Interrogation sur le rythme et la complétude des déploiements :
Année d’installation
des PM

Nombre de
logements
concernés

Taux de complétude
des PM en mars 2016

Taux de complétude des
PM en mars 2017

2013

4 177

79%

85%

2014

7 078

53%

56%

2015

10 402

44%

52%

2016

4 862

0%

19%

●

Un déploiement de l’ordre de 50%, 2 ans après la pose du PM, avec un rythme de déploiement qui diminue
très fortement (avec quasiment aucun déploiement réalisé sur réseau aérien)

●

Frustration et incompréhension des habitants en l’absence de visibilité

●

Un paradoxe : certaines zones RIP rurales touchant la zone AMII déployées bien avant la zone AMII…
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Une initiative privée à suivre de près (2/2)
Depuis début 2013, nous constatons qu’il y a assez peu d’amélioration. Même pour les logements
dans lesquels il y a eu un déploiement en 2013, on est encore qu’à 85% de complétude, et si l’on
regarde pour les années 2014, 2015, on est à un peu plus de 50%, pour à peine 20% en 2016.
C’est vraiment une inquiétude.
Une des explications est que, pour l’instant, Orange n’a pas du tout commencé son déploiement
aérien dans l’agglomération de Bourges. Nous constatons qu’Orange va plutôt là où c’est facile, là
où il y a le plus de concentration de logements, et nous voyons bien la difficulté à aller vers cette
complétude. Quand on est élu, on entend la frustration des habitants qui ne comprennent pas
pourquoi la maison du début de la rue est desservie alors qu’ils ne le sont pas à la fin de la rue,
mais entre les deux il y a un moment où le déploiement passe de souterrain à aérien, et ce sont des
choses difficiles à expliquer pour les élus.
Nous avons aussi une très grande difficulté à obtenir des calendriers de déploiement de la part
d’Orange. Il nous disent ce qu’ils ont fait et en gros ce qu’ils vont faire dans les 6 mois qui viennent.
Mais ce que souhaitent les habitants, ce n’est pas forcément d’avoir la fibre tout de suite, c’est de
savoir s’ils l’auront dans un, deux ou trois ans, et nous sommes complètement démunis pour leur
répondre.
Par ailleurs, nous voyons poindre un paradoxe car, autour de la zone AMII, nous commençons à
construire la fibre du réseau d’initiative publique ; dans certaines zones qui ne sont pas dans
l’agglomération mais proches, la fibre optique va arriver avant celle de l’agglo, et le taux de
complétude sera beaucoup plus élevé, car nous n’avons pas la même politique d’aménagement
qu’Orange.
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Quelques exemples…
Commune à mauvais débit (< 3 Mbps)
sans calendrier connu de déploiement

Zones résidentielles à mauvais
débit sur la ville de Bourges avec
aucune prise raccordable

Zones d’activités importantes à
mauvais débit sans calendrier
connu de déploiement

Commune à mauvais débit sans
calendrier connu de déploiement

Sources : fichier IPE Orange,
observatoire France THD

●

Logements raccordables FttH
Limite zone conventionnée
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Quelques exem ples
Voici une illustration de cette politique d’aménagement sur l’agglomération de Bourges. À l’intérieur
du contour noir, on voit bien les taches rouges, là où Orange a aujourd’hui déployé, c’est-à-dire dans
les zones centrales de l’agglomération, mais on voit également ce qui est oublié, ou délaissé par
Orange. Cela peut concerner des petites communes rurales dans les zones périurbaines avec un
débit très faible, guère supérieur à un ou deux Mbit/s (en bleu), souvent situées dans des zones où il
y a un central optique ou un sous-répartiteur qui n’a d’ailleurs pas été opticalisé. On trouve
également des zones très résidentielles, situées à l’intérieur de la ville mais qui sont un peu
éloignées du central téléphonique et qui ont aussi un très faible débit. Paradoxalement, on a aussi
des zones d’activités économiques, situées elles aussi en périphérie mais qui ne figurent pas dans
les priorités d’Orange. On voit donc que, même en milieu urbain et en zone AMII, il y a aussi
beaucoup d’injustice. Cela ne concerne pas que le secteur rural et cela mérite d’être souligné.
Et puis, c’est une convention, on ne va pas mettre des pénalités de retard sur un contrat qui ne nous
coûte rien… On est dans la discussion, mais on ne peut pas agir beaucoup sur la convention à
proprement parler.
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Des pistes de solution pour atteindre l’objectif… (1/2)
●

La fibre optique crée une véritable rupture avec le DSL :
il faut mettre en cohérence la définition du THD avec
l’objectif du Gigabit !

●

●

30 Mb

1 Gb

La cible doit rester le 100% FttH

Il faut de nouveaux mécanismes de financement :
●
●
●

Les recettes nettes ne suffiront pas
Les fonds disponibles au niveau national et européen d’ici 2021
sont d’ores et déjà intégrés en totalité
Une meilleure péréquation est indispensable compte tenu des
spécificités des territoires ruraux
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Des pistes de solution pour atteindre l’objectif… (1/2)
Compte tenu de la situation dans notre département, la question est : que peut-on faire pour
atteindre cet objectif de 100% FttH, qui sera plutôt à 1 Gbit/s qu’à 100 Mbit/s, surtout en 2025.
Techniquement, on place souvent la frontière du Très haut débit à 30 Mbit/s, mais la réalité, c’est
que le Très haut débit commence plutôt à 100 Mbit/s et qu’il est à plusieurs centaines de Mbit/s, ce
qui signifie qu’on nourrit une illusion de continuité entre ce que peut être une montée en débit sur
réseau téléphonique avec le FttH. En fait, il s’agit d’une véritable discontinuité, qui est d’autant plus
frappante dans des territoires comme le nôtre où, dans les endroits où il y aura la fibre, on sera à
500 Mbit/s ou à 1 Gbit/s, alors que, dans les secteurs qui ne seront pas traités, notre objectif est
bien d’assurer au moins 10 Mbit/s aux 30% de foyers qui n’auront pas le FttH. Entre 10 et 1 000, il
y a un facteur 100, et par conséquent, en termes d’usages cela représente vraiment une différence
considérable.
Alors comment parvenir à 100% ? Nous avons fait une DSP sur 18 ans avec un délégataire qui va
nous verser des redevances mais, dans le meilleur des cas, on peut espérer recevoir 20 millions
d’euros d’ici 2025. Or 100 millions d’euros seront nécessaires pour terminer le réseau, il faut donc
bien évidemment un dispositif et des financements qui puissent venir assurer cette complétude du
réseau fibre dans les secteurs ruraux, étant entendu que tous les fonds de l’État, de l’Europe et de
toutes les collectivités ont déjà été sollicités pour arriver à notre objectif de 2021. Il est donc
nécessaire qu’une voie soit donnée pour l’après 2021 par rapport à l’objectif de notre SDTAN.
Je dis que nous pouvons « espérer » des redevances de 20 millions d’euros, car une grande partie
des redevances de notre fermier sont liées à la réussite de la commercialisation. Ce sont les
fournisseurs d’accès à internet qui viennent sur le réseau d’initiative publique qui feront aussi la
réussite de ce réseau, et l’arrivée des grands opérateurs est un point important. Pour le début de la
commercialisation, 4 opérateurs alternatifs sont déjà venus, mais il est bien évident que, pour la
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suite, il faudra vraiment que les grands opérateurs viennent, car il en va de la réussite de notre
réseau et de la capacité à retrouver des ressources pour réinvestir pour la suite…
Dans nos territoires, il y a aujourd’hui une dualité fibre et téléphonie mobile, et le déploiement de la
4G et de la 5G représente aussi un enjeu majeur pour nos territoires, d’abord parce qu’il y a peutêtre des territoires qu’on aura grand peine à toucher avec la fibre optique (les quelques pourcents
qu’il va nous manquer et qui nous coûtent très cher). Une approche par la téléphonie mobile peut
être une solution, mais un certain nombre de décisions politiques s’annoncent, en particulier pour
les ventes ou renouvellement de licences, et il est important de ne pas oublier les secteurs ruraux
parce que cela peut être un levier important pour nos territoires et leur permettre d’accéder au Très
haut débit.

Des pistes de solution pour atteindre l’objectif… (2/2)
●

La commercialisation effective des RIP par tous les FAI reste un enjeu prioritaire :

?
?
?

●

L’action importante portée par les collectivités locales sur le fixe doit être complétée par le déploiement d’un service
mobile de qualité (4G / 5G). Ce service mobile doit être apporté par les opérateurs privés et devrait également
permettre d’apporter une solution d’attente pour les 1 à 3% des foyers les plus chers en matière de FttH. Pour cela,
l’attribution des futures licences est un levier essentiel
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Des pistes de solution pour atteindre l’objectif… (2/2)
En conclusion, pour les territoires ruraux, la fracture numérique existe déjà aujourd’hui. Mais elle est
presque tolérable puisqu’elle existe aussi en ville et que, malgré tout, il n’y a encore qu’un faible
pourcentage de la population qui est réellement raccordée à la fibre optique. Mais, au fur et à
mesure que le déploiement va arriver et que la commercialisation de la fibre va se faire, cette
fracture ira en s’accentuant et, pour les élus que nous sommes, il y aura des moments très difficiles
avec nos populations parce que nous seront très vite désarmés quand nous devrons expliquer qu’il
n’y a peut-être pas de solution à très court terme pour répondre à cette injustice, à cette fracture
numérique dans les territoires ruraux.
Cette table ronde était donc particulièrement opportune, parce qu’il faut donner une perspective
allant bien au-delà de 2021 à nos territoires, et que c’est le moment de tirer la sonnette d’alarme.
Merci à tous.
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Merci de votre attention

Patrick BARNIER
PRÉSIDENT DE BERRY NUMÉRIQUE
VICE-PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU CHER
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Patrick VUITTON

Je demande maintenant à Hervé DUPUY, Chef d’unité de la DG CONNECT, de nous exposer la vision
européenne, à commencer par le classement de la France vu de la Commission, et les moyens qui
pourraient être dégagés pour avancer vers cette société du Gigabit.
Hervé DUPUY, Chef d’unité f.f. - DG CONNECT, Commission Européenne

Je suis heureux de revenir à ce colloque après quelques années et de voir le chemin accompli entre
une promesse de Plan Très haut débit et sa réalisation concrète, qui prend forme aujourd’hui.

Vers une société européenne
du Gigabit
Colloque AVICCA
- Paris, 23 mai 2017 -

Hervé Dupuy
Chef d'unité f.f. "InvesJssement dans les réseaux à haute capacité" (CONNECT.B5)
herve.dupuy@ec.europa.eu

Vers une société européenne du Gigabit

Page 10 of 35
AVICCA – TRIP printemps 2017 les 23 et 24 mai

Les actes
2025, le Gigabit pour tous !

Rapport sur l’état d’avancement de
l’Europe numérique (EDPR) 2017 - France
La France se classe en 16ème position parmi les pays de l’UE.
La France appartient au groupe des pays obtenant des résultats moyens
Bons résultats en
- compétences numériques élémentaires et avancées, notamment grâce
à une très forte proportion de diplômés dans les matières scientifiques et
techniques (2ème position).
- performances en matière d’administration en ligne (services proposés en
ligne et utilisation de ces services) et de données ouvertes.
Mais,
- niveau de connectivité inférieur à la moyenne européenne, notamment
en raison d’un faible taux de couverture de la bande mobile 4G et du très
haut débit.
- niveau d’intégration parmi les entreprises des technologies
numériques (facturation électronique, nuage) inférieur à la moyenne ; leur
note relative à l’identification électronique est faible.
- position moyenne en ce qui concerne le commerce électronique

Rapport sur l’état d’avancem ent de l’Europe num érique 2017 - France
Malgré tout, quand on compare la France à ses partenaires européens, il est vrai que le diagnostic
n’est pas nécessairement réjouissant, comme cela a été mentionné. Une série d’indicateurs permet
de faire du benchmarking entre les différents États membres et quand on prend l’ensemble de
l’indicateur composite, la France se trouve finalement dans une position assez médiane vis-à-vis de
ses partenaires européens. Compétences numériques, administration en ligne… l’ensemble de ces
critères peuvent être pris en compte mais, là où le bât blesse, c’est encore et toujours en matière de
connectivité et de déploiement de réseaux Très haut débit.

Page 11 of 35
AVICCA – TRIP printemps 2017 les 23 et 24 mai

Les actes
2025, le Gigabit pour tous !

Performance de la France dans le DESI 2017

3

Digital Scoreboard 2016

Perform ance de la France dans le DESI 2017
Ce diagramme donne une idée de la position de la France sur base de nos indicateurs. On peut
toujours contester la façon dont ces indicateurs sont construits, mais cela donne en tout cas l’image
d’un certain retard français vis-à-vis des autres États membres.
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ConnecJvité
Contexte

ConnecJvité Internet ﬁxe

• En 2016, 76% des foyers européens avaient accès à une
connec:on NGA
• Le niveau reste bas en milieu rural (40%) mais s'améliore
(30% en 2015)
• FTTP progresse mais n'aHeint encore que 21% des foyers
européens

Couverture 4G

• Certains EM sont parmi les leaders mondiaux en très
haute capacité, tandis que d’autres ont mis l’accent sur les
amélioraJons incrémentales

• En 2016, la couverture moyenne européenne en 4G est de 84%
• 96% des foyers sont couverts par au moins un opérateur (80%
en milieu rural)

This is not enough to address the growing need for speed, quality and
reliability of the infrastructure à EU ac:on is needed

Connectivité - contexte
Au niveau européen, précisément, le tableau d’ensemble porte à l’optimisme. En 2016, 76% des
foyers européens étaient connectés au Très haut débit (30 Mbit/s ou plus). Le milieu rural a fait un
bond, passant de 28% à 40% l’année dernière. Par conséquent un certain optimisme est permis,
surtout concernant cette question de l’inclusion ou de la rupture de la fracture numérique, qui reste
une préoccupation constante de l’ensemble des autorités partout en Europe.
Les foyers européens voient aussi la situation s’améliorer en matière de couverture mobile et, plus
encore, on est d’ores et déjà dans une situation où la 4G est en phase de déploiement et de
complétude un peu partout en Europe. C’est là aussi une bonne nouvelle du point de vue rural,
puisqu’on a même doublé le taux de couverture en Europe et avec des débits qui sont déjà
relativement bons. La perspective est donc plutôt réjouissante.
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Connectivité: Couverture du haut-débit fixe
Les ménages français sont presque entièrement couverts (couverture de 99,95%)
par le haut débit fixe de base et 72% d’entre eux y sont abonnés (UE 74%).
Concernant les réseaux aux performances plus élevées (THD), la situation est plus
complexe:
• seuls 47% des ménages français (UE 76%)disposent d’une couverture
THD (accès de nouvelle génération ou réseaux délivrant une vitesse
descendante d’au moins 30 Mbps) ;
• seulement 18% des ménages français (UE 37%) ayant un abonnement
au haut débit fixe ont choisi le haut débit rapide.
Notons toutefois qu’une croissance annuelle significative a été enregistrée par
l’autorité de réglementation nationale, l’ARCEP.

5

Digital Scoreboard 2016

Connectivité : couverture du haut débit fixe
En entrant davantage dans le détail, notamment pour la couverture du haut débit fixe de base et du
Très haut débit, on tombe sur une situation assez contrastée quand on regarde l’échantillonnage
des positions des différents États membres au sein de l’Union européenne.
La couverture globale est représentée en rouge sur ce graphique, et la couverture rurale en gris : la
France se trouve complètement à droite du graphique, pour l’instant en avant-dernière position.
Pour vous rassurer, il faut souligner qu’il s’agit d’une photographie à un instant T et que celle-ci date
déjà de l’an dernier ; la dynamique qui s’est engagée aujourd’hui en France porte beaucoup plus à
l’optimisme. Finalement, tous les témoignages entendus jusqu’ici - aussi bien concernant le travail
du régulateur que des autorités à tous les niveaux - montrent que la prise de conscience est déjà
derrière nous et que nous sommes passés dans la phase active de réaction, avec un Plan Très haut
débit français qui est sans aucun doute parmi les plus ambitieux au niveau européen, puisque
l’accent mis sur le FttH est garant d’une durabilité des investissements qui fera probablement pâlir
d’envie dans les années à venir certains des partenaires qui sont aujourd’hui mieux classés.
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Connectivité par régions

6

Digital Scoreboard 2016

Connectivité par région
Voici une illustration du contraste de la situation française. En comparant simplement les débits en
dessous de 30 Mbit/s, la France se place finalement relativement bien ; elle est plutôt même dans
le peloton de tête vis-à-vis des partenaires européens (carte de gauche). Mais, dès que l’on passe
au-dessus des 30 Mbit/s, le désert français se fait sentir. Il s’agit à nouveau d’une photographie à
un temps T et l’ensemble des RIP qui ont été présentés, et qui continueront à être présentés dans
ce colloque montrent que le paysage va vraisemblablement changer dans les prochaines années.
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ConnecJvité

La communicaJon de la Commission

Stratégie 2025 - Vers une société européenne du gigabit
Une stratégie (communicaJon de la Commission, sept.
2016) fondée sur des éléments complémentaires, récoltant
et fournissant des points de référence de l’engagement à
long terme pour les décideurs poli:ques, les acteurs du
marché, les régulateurs et les inves:sseurs privés.
q PoliJques
q Règlement
q Financement
q Support et mise en réseau
q Planning

Connectivité - la com m unication de la Com m ission
Il a plusieurs fois été fait mention des nouveaux objectifs européens au niveau Gigabit. Permettezmoi de vous les présenter plus en détails, sans entrer nécessairement dans des considérations très
techniques. La nouvelle stratégie européenne porte le niveau d’ambition du déploiement des
réseaux de très haut débit au-delà de l’horizon 2020 - à l’horizon 2025 - avec différents volets
politiques, réglementaires, financiers que je vais détailler.
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ConnecJvité
PoliJque

Stratégie 2025 - Vers une société européenne du gigabit

q PoliJque. Une vision et des objecJfs stratégiques communs :
q

Conﬁrma:on des objec:fs pour 2020 ﬁxés dans la Stratégie numérique
pour l’Europe (SNE)

q

Trois nouveaux objec:fs stratégiques pour 2025

…. que nous invitons le Conseil européen et le Parlement européen à
endosser

This is not enough to address the growing need for speed, quality and
reliability of the infrastructure à EU ac:on is needed

Connectivité - politique
Au niveau politique, c’est la confirmation que les objectifs de 2020, ceux qui tendent à assurer
30 Mbit/s disponibles pour tous les foyers européens, et 100 Mbit/s pour la moitié des foyers
européens, ont été revalidés par la Commission européenne et demeurent valable. Mais le plus
intéressant, c’est de porter le regard au-delà de 2020, sur la nouvelle ligne d’horizon de 2025.
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ConnecJvité
PoliJque
3 objecJfs stratégiques de connecJvité pour 2025

1. Tous les principaux pôles d'acJvités socio-économiques devraient avoir
accès à une connecJvité gigabit (établissements scolaires, plateformes de
transport, prestataires de services publics, entreprises à forte intensité
numérique) extrêmement élevée ;
2. Toutes les zones urbaines et les principaux axes rouJers et ferroviaires
devraient disposer d’une couverture 5G ininterrompue et la 5G devrait
être commercialement disponible dans au moins une grande
aggloméraJon de chaque pays de l’Union en 2020 ;
3. Tous les foyers européens, ruraux ou urbains, devraient avoir accès à une
connexion oﬀrant une vitesse de téléchargement d’au moins 100 Mbps,
pouvant évoluer vers une connec:vité à débit en gigabit.

Connectivité - politique
Les objectifs européens sont déclinés en trois parties. Le premier objectif concerne les pôles dits
d’activités socio-économiques (socio-economics drivers). La nouveauté est de mettre l’accent sur
ceux que l’on considère être des têtes de pont des nouveaux réseaux, à savoir les établissements
scolaires ou universitaires, les centres de recherche, les plateformes de type transport, les services
publics innovants et les entreprises à forte intensité numérique, etc. La liste ne s’arrête pas là.
Même en zone urbaine parfois, des zones de développement industriel ne sont pas nécessairement
suffisamment attractives pour un opérateur historique dans la région. Pour nous, cela reste une
interrogation et l’accent mis sur ces territoires et ces zones d’activités prioritaires est un facteur de
progrès, qui doit véritablement permettre un effet de dispersion au-delà de ces zones, une fois
qu’elles sont couvertes.
Le deuxième grand objectif à l’horizon 2025 concerne la 5G. Elle est encore dans les cartons
finalement, puisque toute une série de standards restent à définir, mais il est important que
l’Europe reprenne le flambeau de cette nouvelle technologie qui annonce évidemment, bien au-delà
des vitesses incrémentalement plus rapides, un changement de paradigme. On parle souvent de la
convergence entre les réseaux mobiles et fixes, et je crois qu’avec la 5G on y sera véritablement. Il
est donc important que l’Europe montre la voie. Associé à la nouvelle stratégie européenne, un plan
d’action beaucoup plus détaillé a été présenté par la Commission européenne pour le déploiement
de la 5G en Europe. Ce plan peut se résumer à un double objectif : à l’horizon 2020, commencer
avec des pilotes à grande échelle, dans de grandes agglomérations européennes (au moins un par
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État membre, donc 27 grands pilotes en Europe), et à l’horizon 2025 une couverture non seulement
des zones urbaines qui seront vraisemblablement couvertes par les opérateurs privés pour
l’essentiel, mais également des grands axes de transports terrestres, de type ferroviaire ou de
voiture connectée. Il s’agit d’une demande des opérateurs et du monde des télécoms, y compris les
manufacturiers, pour donner véritablement un élan à cette nouvelle génération de communications
mobiles et porter avec elles un certain nombre d’applications qui seront particulièrement
innovantes.
Troisième et dernier objectif à l’horizon 2025, on retrouve l’objectif de couverture universelle. On
parlait de 30 Mbit/s pour tous à l’horizon 2020 ; on porte dorénavant la barre à 100 Mbit/s pour
tous à l’horizon 2025, avec une petite nuance, à savoir que ces technologies devraient permettre
une évolution vers une connectivité Gigabit à terme.
Il est important pour nous de montrer la voie, et sur un schéma tel que le Plan Très haut débit en
France, qui met très fortement l’accent sur le FttH, on est dans le juste. De ce point de vue, pas
d’inquiétude à avoir donc, mais c’est peut-être une préoccupation plus grande que nous aurons
dans d’autres pays de l’Union européenne.

ConnecJvité
Règlement

Stratégie 2025 - Vers une société européenne du gigabit

q PoliJque. Une vision et des objecJfs stratégiques communs, que nous
invitons le Conseil européen et le Parlement européen à approuver

q Règlement. Créa:on d'un environnement réglementaire favorable à
l'inves:ssement
q

Proposi:on pour un Code européen des communica:ons électroniques
q

Une concurrence accrue et des invesJssements plus prévisibles

q

Meilleure protecJon du consommateur

q

Meilleure uJlisaJon des fréquences radios

q

Un environnement en ligne plus sûr pour les uJlisateurs et des

This is not enough to address the growing need for speed, quality and
règles plus équitables pour tous les acteurs
reliability of the infrastructure à EU ac:on is needed
q

Mise en œuvre de la direc:ve sur la réduc:on des coûts (2014)

Connectivité - règlement
Je ne m’attarderai pas sur la partie réglementaire. Les négociations sont en cours au Parlement et
au Conseil ; elles vont durer vraisemblablement plus d’un an. Il s’agit non seulement de réitérer la
nécessité d’avoir une concurrence et des marchés dynamiques entre les opérateurs, mais
également un certain nombre de règles de prévisibilité pour permettre les investissements
nécessaires à ces ambitions.
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Il s’agit également d’améliorer la protection du consommateur, avec un certain nombre de mesures
renforcées et de faire une meilleure utilisation des fréquences radio. Là aussi des débats
commencent à avoir lieu car il est important d’inscrire ces licences dans la durée tout en s’assurant
qu’elles soit effectivement et utilement utilisées. Il y a ensuite un certain nombre de mesures visant
à offrir un environnement en ligne plus sûr pour les utilisateurs.
Je mentionnerai enfin la directive sur la réduction des coûts dans le déploiement du Très haut débit,
qui date déjà de 2014 mais dont la mise en œuvre a tardé, et dont les effets ne se sont pas encore
fait sentir dans la plupart des États membres. On parlait précédemment de génie civil et de coût
tarifaire : pour nous il est important d’encourager, autant que faire se peut, une coordination, voire
une organisation, poussée par les pouvoirs publics afin de favoriser les économies d’échelle entre
les secteurs de l’eau, de l’électricité, du génie civil en général, et les opérateurs télécoms.

ConnecJvité
Financement

Stratégie 2025 - Vers une société européenne du gigabit
q PoliJque. Une vision et des objecJfs stratégiques communs, que nous
invitons le Conseil européen et le Parlement européen à approuver

q Règlement. Créa:on d'un environnement réglementaire favorable à
l'inves:ssement

q Financement. En complément des ﬁnancements existants (Fonds ESI, MIE,
EFSI...) et en facilitant leur mise en œuvre
q

Lancement d’un nouveau Fonds en faveur du haut débit (CEBF)

q

Proposi:on pour la connecJvité gratuite dans les espaces publics
(Wiﬁ4EU)

q

Évalua:on des aides d’État tenant compte des nouveaux objec:fs de
connec:vité ("franchissement de palier")

q

Mélange futur des sources de ﬁnancement et des Fonds ESI
spéciﬁques

Connectivité - financem ent
Au niveau financement, une série de mesures a été annoncée en septembre dernier, à commencer
par le lancement d’un nouveau fonds en faveur du Très haut débit (CEBF), notamment pour des
projets de relativement petite dimension - on parle de financements de quelques millions d’euros à
30 millions d’euros. Il s’agit d’offrir à ces projets, qui se situent généralement en dessous du seuil
critique pour s’attirer les faveurs de la BEI, une forme de financement innovante. En partenariat
avec la BEI, la Caisse des Dépôts et d’autres banques publiques nationales, nous mettons en place
ce nouveau fonds qui, nous l’espérons, sera en mesure d’offrir d’ici les prochains mois des formes
de financement innovantes et attractives pour des projets de cette envergure partout en Europe.
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La proposition sur la connectivité gratuite dans les espaces publics est l’initiative WiFi4EU. Un atelier
lui est dédié au programme de cette conférence.
S'agissant de financement public, il est important de rappeler que le régime d’aides d’État, même
s’il n’a pas été modifié à l’occasion de cette nouvelle stratégie, reste à nos yeux suffisamment
flexible pour permettre notamment les « franchissements de paliers » (step change). Ils sont typiques
d’une situation où l’on cherche à dépasser des débits assez limités par le cuivre, éventuellement
même après une montée en débit, en termes de débits descendants (mais aussi d’autres
paramètres de latence, de débit montant, etc.) qui justifieraient, dans certains cas, des aides d’État.
Il s’agit donc d’exploiter les flexibilités du système actuel.
Enfin, des mesures ont également été annoncées, mais elles restent encore à formaliser, sur
l’adéquation et la mise en coordination de l’ensemble des fonds européens qui sont aujourd’hui
disponibles et qui, mis en synergie, auraient probablement un potentiel plus grand encore.

Fonds européens structurels et d’investissement
(FESI)

Source: ICT Monitoring Tool

Fonds européens structurels et d’investissem ent (FESI)
La situation au niveau des fonds structurels vous est déjà familière, à chaque territoire son FEDER,
même si l’horizon de programmation est de 2020, et 2023 pour ce qui est des dépenses.
Voici la carte des régions qui ont pu tirer l’essentiel des crédits disponibles. Le débat pour l’après
2020 est engagé et nous sommes tout à fait à l’écoute des demandes pour voir si l’effort qui a été
fait en France au niveau des fonds structurels doit être maintenu, voire même augmenté. Cet appel
vise à vous préparer, mais dans le bon sens du terme, c’est-à-dire pas sous la forme de lobbying
mais plutôt sous la forme documentée qui consiste à dire « si j’ai révisé mon schéma directeur
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(SDTAN) deux ans avant l’adoption des nouveaux programmes des fonds structurels, cela veut dire
que je suis dans le juste ». Le cycle s'ouvre à vous pour faire une démonstration documentée des
besoins, qui sera très convaincante le moment venu.

Fonds européen pour les investissements
stratégiques (FEIS)
Mécanisme d'interconnection pour l'Europe (MIE)
FEIS
Le financement d’environ un milliard d’EUR a été approuvé au titre du FEIS pour des projets liés au haut
débit et a suscité environ 3,2 milliards d’EUR d’investissement total lié à l'EFSI en faveur de ces projets pour
le haut débit en avril 2017 (http://www.eib.org/efsi/efsiprojects/index.htm?c=&se=4)
Exemples financement FEIS pour la France :
1.

ALSACE TRES HAUT DÉBIT
FTTH deployment in about 700 communes of the Region of Alsace in France where the available or planned
networks cannot offer download bit rates above 30 Mbps. EFSI financing : EUR 62,500,000

2.

FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
Multi-sector investments, including broadband for French Departments d'Outre Mer.
EFSI financing : EUR 150,000,000

3.

NORD PAS DE CALAIS THD
Publicly-owned passive fibre broadband public initiative network in low-density areas of the Nord Pas-de-Calais,
France. EFSI financing : EUR 105,000,000

4.

ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
FTTH deployment. EFSI financing : EUR 200,000,000

5.

MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND- Equity fund targeting small infrastructure public-private partnership
(PPP) projects in France mobilising private financing of maximum EUR 30m (20% dédiés au numérique)

MIE
•
•

CONNECTING EUROPE BROADBAND FUND (CEBF) – upcoming
Europe 2020 Project Bond instrument : Axione Infrastructures EUR 189.1 million in bond finance

Fonds européens pour les investissem ents stratégiques (FEIS)
Parmi les différents fonds que j’ai mentionnés, il y a le fonds européen d’investissement stratégique
qu’on appelle EFSI, de son acronyme anglais, ou encore le Plan JUNCKER, qui a déjà commencé à
produire ses effets. Rien qu’en France, il y a donc une série de projets (cf. diapositive) qui ont pu
tirer parti de cette nouvelle forme de financement.
Le MIE (mécanisme d’interconnexion européen) cofinance lui aussi le fonds (CEBF) dont je vous ai
parlé et a également permis de réaliser en France une innovation en matière de project bond qui est
particulièrement intéressante à suivre dans le moyen terme.
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ConnecJvité
Support

Stratégie 2025 - Vers une société européenne du gigabit
q PoliJque. Une vision et des objecJfs stratégiques communs, que nous
invitons le Conseil européen et le Parlement européen à approuver

q Règlement. Créa:on d'un environnement réglementaire favorable à
l'inves:ssement

q Financement. En complément des ﬁnancements existants (Fonds ESI, MIE,
EFSI,...) et en facilitant leur mise en œuvre

q Support

et mise en réseau.

Établissement d'un réseau de
Bureaux de compétences en maJère de haut débit (BCO) and
lancement d’une plateforme par:cipa:ve consacrée au haut débit
avec le Comité des Régions.

This is not enough to address the growing need for speed, quality and
reliability of the infrastructure à EU ac:on is needed

Connectivité - support
Pour terminer sur les mesures d’accompagnement du Plan, j’en mentionnerai rapidement quelquesunes. On souhaite voir se créer un peu partout en Europe, et quand je dis en Europe, ce n’est pas
seulement dans les États membres mais véritablement dans les régions, ce que l’on appelle des
bureaux de compétences en matière de Très haut débit, BCO en anglais (Broadband Competence
Offices). Il s’agit pour nous de mettre véritablement en réseau toute une série d’acteurs qui sont
eux-mêmes responsables par exemple de la mise en œuvre des fonds structurels sur le terrain,
parce qu’ils ont un savoir-faire qu’ils veulent partager avec leurs pairs un peu partout en Europe, ou
parce que, au contraire, ils sont en demande d’expertise et qu’ils souhaitent échanger avec d’autres
réseaux dans leur pays et bien au-delà des frontières. C’est une nouvelle initiative que nous mettons
en place cette année et qui, nous l’espérons, permettra un véritable échange de meilleures
pratiques et une diffusion de celles-ci au plus près du terrain, le plus rapidement possible.
Le Comité des régions a souhaité s’associer à cette démarche ; nous allons établir avec lui un
dialogue structuré et les représentants français sont évidemment les bienvenus.
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ConnecJvity
Planning

Stratégie 2025 - Vers une société européenne du gigabit
q PoliJque. Une vision et des objec:fs stratégiques communs,
q Règlement. Créa:on d'un environnement réglementaire favorable à
l'inves:ssement,

q Financement.
q Support et mise en réseaux.
q Planning.
q

Demande aux EM d'examiner et de meHre à jour, d’ici la ﬁn 2017,
les programmes na:onaux en ma:ère de très haut débit

Lancement du plan d’acJon pour la 5G visant à favoriser la
primauté
industrielle
This is not enough to address
theeuropéenne
growing need for speed, quality and
q

reliability of the infrastructure à EU ac:on is needed

Connectivité - planning
Je mentionnais tout à l’heure la révision des SDTAN. Au niveau national également, notre attente est
que les plans Très haut débit fassent la même démarche que celle de la Commission il y a quelques
mois, c’est-à-dire qu’ils portent dorénavant leur vision à un horizon qui soit pertinent pour les grands
investisseurs ou pour les opérateurs qui doivent déployer, soit un horizon de 10 ans.
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ConnecJvity
Planning

Stratégie 2025 - Vers une société européenne du gigabit
Conclusion : connectivité à très haute capacité - une condition
essentielle pour libérer le potentiel du marché unique
numérique.
La Commission invite :
- Le Conseil européen et le Parlement européen à approuver les objectifs stratégiques
relatifs à la connectivité internet dans le marché unique numérique ;
- Le Parlement européen et le Conseil à avancer rapidement dans le débat législatif sur la
proposition de Code des communications électroniques européen en vue de parvenir à un
accord politique d’ici la fin de 2017, et la mise en œuvre dans les États membres bien avant
2020.

This is not enough to address the growing need for speed, quality and
reliability of the infrastructure à EU ac:on is needed

Connectivité - planning
En France, avec un horizon à 2022, on est à mi-chemin, mais il important pour nous, notamment
pour le plan d’action 5G et les nouveaux objectifs, que les États membres se positionnent vis-à-vis
de ces objectifs, comme ils l’ont fait après 2010 quand la Commission avait annoncé ses premiers
objectifs à l’horizon 2020. Nous encourageons donc l’Agence du Numérique et l’ensemble des
opérateurs intéressés à commencer cette réflexion et nous souhaiterions voir réviser ou remettre à
jour le calendrier des objectifs nationaux, comme cela a déjà été fait en Allemagne ou en Suède. Je
vous remercie de votre attention.
Patrick VUITTON

Pour conclure cette table ronde, Antoine DARODES, quel bilan et quelles perspectives par rapport à
ce qui est lancé aujourd’hui pour le Plan France Très haut débit ?
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Antoine DARODES, Directeur - Agence du Numérique

TRIP AVICCA
23 mai 2017

Je rebondirai sur les derniers propos d’Hervé DUPUY, car la question se pose en effet : qu’y a-t-il
après le Plan et comment arriver à converger au niveau européen ? Je ne suis pas là pour vous
apporter des réponses mais partager un bilan et des interrogations sur la suite, même si beaucoup a
déjà été dit par Patrick VUITTON. Je voudrai également partager avec vous un moment d’optimisme,
un mot difficile à dire en français, pour regarder l’avenir avec confiance et se dire qu’il ne sert pas à
grand-chose de juste déplorer l’état dans lequel on est mais qu’il faut regarder où nous allons et
comment nous allons construire cet avenir meilleur. Quand je marche, je ne regarde pas mes pieds,
je regarde devant moi.

2
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Le Plan France Très haut débit - Locaux éligibles
Pour commencer ce bain d’optimisme, je rappelle qu’au moment du lancement du Plan, nous étions
à 27% de prises Très haut débit. Fin 2016, nous étions à plus de 51%, et même si nous n’avons pas
encore les chiffres affinés pour le premier trimestre 2017, la trajectoire continue à être largement
au dessus des prévisions.

3

Le Plan France Très haut débit - Couverture
Cela recouvre effectivement des réalités différentes dans les zones dites urbaines et les zones plus
rurales, puisque seulement moins d’un tiers des foyers sont raccordés ou raccordables au Très haut
débit dans les zones rurales. Ces chiffres étaient déjà dans le rapport annuel de l’Agence.
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Environ 10,000 prises raccordables FttH construites chaque jour (ouvré)
Plus de 8M de prises FttH raccordables fin T1 2017
Seuil du million de prises FttH RIP Plan France THD vient d’être franchi
9 M de prises câblées modernisées THD (FttB)

2.900 M€ d’engagés par l’Etat au soutien des RIP
+ 400 à 500 M€ supplémentaires de demandes en cours d’instruction
Pour environ 9M de prises FttH
Environ 900k prises FttN
141 M€ de décaissés par l’Etat au soutien des RIP

Taux de financement privé en forte hausse (entre 60 et 85% sur les DSP
concessives)

4

Quelques chiffres plus récents les recoupent. Il faut quand même avoir conscience que, dans notre
pays, chaque jour ouvré comme aujourd’hui, 10 000 prises sont rendues raccordables au FttH. Cela
représente la population de villes telles qu’Apt, Nogent-le-Rotrou, Aubenas, Dinard, Dinan, FleuryMérogis… Ce n’est pas rien !
Cela aboutit à ce que nous ayons enfin 8 millions de prises raccordables au FttH à la fin du premier
trimestre 2017. J’ai relu les premiers comptes rendus des TRIP de l’AVICCA de 2013 : très peu, y
compris moi-même, pensaient que nous en serions là aujourd’hui.
Le seuil du million de prises FttH dans les RIP a été franchi très récemment.
Par ailleurs, 9 millions de prises câblées sont modernisées aujourd’hui.
Côté RIP, 2,9 milliards d’euros ont été engagés par l’État à date, sachant qu’avec la loi de finances
de 2017 nous avons encore la capacité à engager dans le courant de l’année. Se posera la question
de la suite, j’y viendrai.
Au-delà des 2,9 milliards d’euros de soutien de l’État déjà engagés, les dossiers qui sont aujourd’hui
déposés dans le cadre du Plan mais non engagés représentent un volume de 400 à 500 millions
d’euros supplémentaires qui sont demandés par les collectivités territoriales. L’ensemble de ces
investissements permettront le déploiement d’environ 9 millions de prises FttH d’ici fin 2022. C’est
toujours « environ » parce que parfois un projet se présente en prévoyant de faire 250 000 prises en
phase 1, et il revient généralement en phase 2 en demandant moins pour en faire beaucoup plus.
C’est la tendance actuelle et il est donc difficile d’avoir un chiffre très précis.
Alors, il faut effectivement prendre la loupe pour regarder les décaissements à 141 millions d’euros,
mais cela traduit le temps qui est nécessaire pour la réalisation effective de ces réseaux d’initiative
publique car, comme vous le savez, on ne décaisse que lorsque la prise est recettée et qu’une
demande est transmise à l’État.
Nous constatons également dans les dernières tendances un taux de financement privé en très
forte hausse, notamment sur les DSP concessives et, bonne surprise, c’est également le cas sur des
territoires beaucoup plus ruraux. En effet, sur les quelques grands territoires qui ont été attribués
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comme l’Alsace, l’Isère ou le Nord - Pas-de-Calais, la densité de l’habitat pouvait biaiser la
perception, or des informations plus récentes nous font dire que, y compris sur des territoires
beaucoup plus ruraux, on peut avoir une baisse très forte des coûts de construction et une
contribution très élevée du privé. Il va donc falloir faire un bilan pour comprendre ce mouvement est-il pérenne, est-il structurel, est-il tenable ? - et pour pouvoir évaluer les montants nécessaires en
termes d’investissement et en termes de financement, au-delà du Plan France Très Haut Débit.

5

Carte des marchés d’exploitation FttH
En termes de marchés d’exploitation FttH, les marchés attribués sont représentés en bleu foncé sur
cette carte, les marchés lancés ou en cours d’attribution en bleu clair, et puis les marchés en
préparation en blanc (certains étant en cours de finalisation et devant être lancés dans les
prochaines semaines, voire les prochains jours pour l’un d’entre eux). Nous voyons que la machine
est enclenchée et que le pays est définitivement lancé dans la construction d’une nouvelle boucle
locale optique sur l’ensemble du territoire..
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Évolution de la production de lignes FttH raccordables par année
En termes de prises FttH, voici la vision que l’on a à date. Il s’agit d’une indication au regard de ce
que nous comprenons des plans d’investissement des opérateurs privés et de ce que nous avons
dans les dossiers. En 2014, un million de prises FttH avaient été produites, en 2016 nous sommes
à plus de 2 millions et nous pensons que ce mouvement va se poursuivre. Les éléments du premier
trimestre confortent cette tendance, puisque nous devrions dépasser les 2,5 millions de prises FttH
construites en 2017.

7
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Total des prises FttH raccordables
Au total, le relais de la zone d’initiative publique aura une influence très importante dans les
prochaines années, avec la mise en œuvre effective des réseaux d’initiative publique.

8

Carte du taux de couverture FttH
Que reste-t-il néanmoins ? Sur cette carte, les zones AMII ou d’initiative privée sont représentées en
gris et, en bleu foncé, ce sont les zones où plus de 90% de FttH est déjà déposé ou instruit ou validé.
Plus c’est clair, plus il reste de déploiements FttH à envisager, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas
financés dans le cadre du Plan, soit parce qu’il ne sont pas encore instruits, soit parce qu’il ne sont
pas encore déposés, les collectivités envisageant initialement beaucoup plus de progressivité dans
leurs déploiements avec des phasages beaucoup plus importants. On voit qu’il reste donc un certain
nombre de prises à faire.
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Au-delà du Plan France Très Haut Débit …
environ 7M de prises à rendre raccordables au FttH
environ 6 à 7M de raccordements finaux à réaliser (hyp 80% tx
pénétration)
entre 10 et 12 milliards d’euros d’investissement supplémentaires
Coût des prises résiduelles ? Première estimation entre 1000 et 1200 € de
moyenne (hors raccordement final)
Taux de financement privé ? Maintien des conditions actuelles très
favorables ?
Quel soutien financier de l’Etat au-delà du Plan ?
Quelle réponse à l’urgence de bons débits (3-4Mb/s) dans l’attente du
FttH ?

9

Au-delà du Plan France Très haut débit
En termes de chiffrage, nous estimons qu’il y a environ 7 millions de prises à rendre raccordables
au-delà de ce que nous avons déjà en stock, « environ » car, entre la phase 1 et la phase 2, certains
dossiers déposés font beaucoup plus que prévu pour le même prix ou même pour moins de
subvention de l’État.
Il faudra réaliser environ 6 à 7 millions de raccordements finaux, d’après une hypothèse de taux de
pénétration de 80%.
Selon les chiffres que nous sommes en train d’affiner précisément, territoire par territoire, en faisant
des hypothèses de maintien ou de dégradation des conditions de marché (car il sera difficile de les
améliorer encore), il faudra entre 10 et 12 milliards d’euros supplémentaires, au-delà du Plan, pour
atteindre ce 100% FttH.
La question du financement de l’État se posera donc. À cahier des charges constant, on atteindrait
entre 1,5 et 2 milliards d’euros supplémentaires, ce qui veut dire que, pour fibrer l’ensemble de la
France, l’État aurait investi un peu moins de 5 milliards d’euros. C’est certes énorme, mais il faut
relativiser - le projet de canal Seine-Nord Europe représente à peu près ce montant. 4,5 milliards
d’euros pour un canal ; pour fibrer l’ensemble de la France, l’État investit la même chose... De même
que 1,5 à 2 milliards d’euros supplémentaires pour l’État représentent certes un choix important, il
faudra regarder comment le gouvernement y répond, mais ce sont des niveaux qui nous semblent
atteignables en tout cas.
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L’internet Très haut débit partout en France
De notre point de vue, la vraie question qui va devenir de plus en plus aiguë dans les prochains
mois, c’est de savoir comment on gère cette attente de l’arrivée de la fibre. Maintenant, on sait
qu’elle va arriver, il peut y avoir des décalages de dates et des questions pour savoir si c’est 2020,
21, 22 ou 25… mais elle va arriver car le mouvement est définitivement enclenché. Mais que fait-on
pour attendre, pour gérer notamment ceux qui n’ont pas accès à un bon haut débit de 3-4 Mbit/s, à
moins que cela soit plus... Je crois que la Suède a fixé le seuil de débit minimum à 8 Mbit/s. Il y a
donc des choix politiques à faire et des engagements financiers à mettre en face.
On voit bien qu’il faut une solution palliative extrêmement rapide, mais qui en même temps ne
retarde pas le traitement de fond, c’est-à-dire l’arrivée du FttH. Il faudra regarder du côté du mobile,
pour voir si, dans les technologies radio et mobile on peut, sans obérer le traitement final par le FttH,
trouver des solutions rapides. C’est là où le Plan France Très haut débit et les solutions de
couverture mobile se rejoignent, en tout cas dans leurs objectifs et à court ou moyen terme, pour
répondre à ces urgences. Les licences sont une des voies à regarder, mais je rappelle que les
prochaines licences ne prendront effet qu’à partir 2021-2022, c’est-à-dire que cela ne répond pas à
cet objectif, puisqu’il va falloir envisager des résultats à 6-12-18 mois, car au-delà l’arrivée de la
fibre serait trop proche. Ce n’est donc pas simple. Nous avons un certain nombre de propositions
que nous allons avancer au gouvernement actuel et à la prochaine majorité parlementaire.
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Concurrence infra
très capillaire

Forte mutualisation des infra
(un seul réseau sous au moins 1000 lignes )

Zones
très
denses

Zones moins denses

6,1 (18%)

27,4 (82%)
18,8 (56%)

Zones d’initiative privée

33,5 (100%)
14,7 (44%)

Zones d’initiative publique

9,0

Câble/FttB SFR

6,1
Les chiffres sont donnés en millions de lignes

Zones très
denses

12,7
Zone AMII

14,7
Zone RIP
11

Le Plan France Très haut débit
Je voudrais quand même insister sur un point. Le Plan de la Commission européenne, c’est Gigabit
Society, et la terminologie est importante. Ce n’est pas uniquement une question d’infrastructures,
on parle de Société, du « vivre ensemble ». C’est le Gigabit pour mieux vivre ensemble.
La maturité du Plan France Très haut débit, c’est aussi de dépasser cette question des
infrastructures et des tuyaux, pour que cela ne soit pas uniquement une sève commerciale liée à
des divertissements et à du sport… On voit que les opérateurs savent investir, dans le sport, ils
mettent les moyens ! Ce serait bien aussi de développer des services à la personne, des services au
public, des services publics, et cela nécessitera une phase d’apprentissage ou d’apprivoisement
pour digérer autre chose que les divertissements que l’on nous donne à gober !
Ce processus d’acculturation va mettre du temps et il est l’heure de l’engager, sans quoi on peut
s’interroger sur cet objectif du Gigabit. Si c’est juste du Gigabit pour regarder du sport en 3D, 4K ou
autre, cela ne justifie probablement pas les investissements que nous faisons. Il faut commencer
sérieusement à passer aux actes en termes de services à l’usager, à domicile, aussi bien en termes
d’aménagement du territoire, de maintien des personnes à domicile, ou de télétravail, et on a
probablement des expérimentations à lancer.
Là aussi, il faudra un plan, un cadrage et une organisation qui donnent de la visibilité, et qui
impliqueront les collectivités territoriales. Je me souviens, qu’ici même, il y a 4 ans, la ministre en
charge de l’économie numérique et le président du Conseil national du numérique, Benoît THIEULIN
à l’époque, avaient remis le rapport sur le citoyen connecté avec un certain nombre de diagnostics
et de préconisations. On a du mal à passer à la concrétisation. Désormais, il faut dépasser ces
diagnostics et ces préconisations pour passer dans l’action, avec les collectivités territoriales. C’est
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cela qui donnera vraiment un sens au Plan France Très haut débit, au-delà de ses investissements
utiles pour nos territoires. Merci.
Patrick VUITTON

Nous pouvons prendre quelques questions.
Pierre TOUZEAU, Mayenne Très haut débit

La DG Connect a toujours une vision très positive de la façon dont nous abordons en France le Très
haut débit et notre volonté d’y aller. En même temps, les fonds structurels sont gérés par la DG
Regio, qui semble ne jamais avoir le même positionnement et la même facilité à financer les projets
portés par les régions, les départements et les collectivités. Nous avons encore des difficultés,
notamment sur l’appréciation des taux de rendement interne (TRI) sur les projets et les DSP : il
semblerait que la DG Regio applique des TRI de 4% et ne reconnaisse pas les TRI de 8 à 10%
comme cela se fait en matière de projet Très haut débit. Cela va nous amener à de grosses
difficultés si nous sommes déclarés tout simplement inéligibles ou qualifiés en aide d’État sur les
projets qui vont apparaître.
Patrick VUITTON

Hervé DUPUY, êtes-vous prêt à jouer ce rôle de go-between vis-à-vis de vos collègues ?
Hervé DUPUY

La Commission ne parle que d’une seule voix, c’est bien connu ! Néanmoins, le point particulier que
vous soulevez est aussi une de nos préoccupations. Il est en grande partie lié à une réglementation
qui était multisectorielle à l’origine, et qui donne des taux assez théoriques. Les règlements des
fonds structurels vont être eux aussi renégociés et totalement refondus pour préparer la période de
2020, et ce travail va commencer dans les tout prochains mois. Je suis tout à fait preneur
d’exemples comme celui que vous citez, et je suis même prêt à aller très en profondeur avec vous
dans le détail sur ces questions. S’il y a des dispositions réglementaires ou des positions qui vous
semblent absurdes sur des dossiers particuliers, c’est le bon moment pour, à tête reposée et sans
avoir la pression d’une négociation qui est déjà en cours, mettre les problèmes sur la table et
commencer à réfléchir avec toute la sérénité nécessaire et avec toute la collégialité nécessaire des
différents services à impliquer, pour que ce travail pédagogique puisse être fait en amont. Je suis
optimiste concernant le savoir-faire sur ces questions, notamment dans l’usage des instruments
financiers et leur combinaison avec les fonds structurels de type subventions à fonds perdus
classiques.
D’une façon plus générale, une attention politique est portée par l’actuel collège des Commissaires
et le Président JUNCKER sur le développement du numérique en général, bien au-delà même du
Très haut débit, comme le rappelait effectivement Antoine DARODES, sur tous les usages
numériques. Cette attention au niveau politique est beaucoup plus forte qu’elle ne l’était en 2012
quand les anciens programmes ont été négociés. Donc optimisme et, à nouveau, invitation à aller
dans le détail pour véritablement mettre le doigt là où ça coince.
Patrick VUITTON

Merci.
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