LE CABLE EN FRANCE
Depuis plusieurs années, le nombre d’abonnés au câble
croît d’environ 10% par an. Le volume est le même en
2001, mais auparavant c’était la construction de nou velles prises qui entraînait une croissance extensive.
Croissance intensive
La construction de nouvelles prises est en chute libre, les
travaux se sont concentrés sur la mise à niveau des
réseaux pour offrir le multiservice. Les taux de pénétration
des services (tv numérique, internet, téléphonie) augmentent beaucoup plus vite que le nombre d’abonnés. Mais,
il ne faut jamais l’oublier, la télévision reste le socle de la
clientèle.

Foyers abonnés
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Tous services
Tv
Dont tv numérique
Internet
Téléphone

3 375 209
3 239 411
664 212
188 522
62 012

croissance
2001
10%
7%
28%
49%
35%

Source : Aform. Nota : les chiffres concernant UPC sont arrêtés
au 30/9/01, dernière données disponibles ce jour. Ils minimisent
donc le résultat, le dernier trimestre étant en général le meilleur
en commercialisation.

Concentration
Le mouvement avait commencé avec le rachat des

analogique

1 200 000

réseaux de la Caisse des Dépots par la Lyonnaise, puis de
nombreux réseaux (Câble Service de France,
Mediaréseaux, Vidéopole, Sud Câble Services, RCF…) par
UPC. Il s’est poursuivi avec la reprise de NTL France par la
filiale de Suez.
Noos consolide sa place de leader, dans la télévision,
avec près d’un million d’abonnés, et possède le parc le
plus numérisé. Les 4 grands opérateurs totalisent 90% des
abonnés. Et tout laisse à penser que la concentration
n’est pas finie…Près de 10% des abonnés de Noos ont
internet par le câble ; fin 2001, il s’agit essentiellement de
haut débit. Cette proportion devrait augmenter avec
l’élargissement de l’offre vers le bas débit illimité. Noos
bénéficie de son implantation en Ile de France, où internet est très utilisé.
Internet : stratégies différenciées
France Télécom Câble avait semblé marquer le pas, s’interrogeant sur l’intérêt de déployer une offre par rapport à
l’ADSL ; le marketing a montré l’intérêt du câble sur une
clientèle familiale, avec des offres couplées TV+Internet,
et les ventes ont été très fortes au dernier trimestre.
NC Numéricâble a souffert de l’accord avec AOL, qui lui
confiait la commercialisation du service : AOL n’avait pas
vraiment de stratégie haut débit en France. NC a développé depuis une offre sous sa marque, qui se généralise
aujourd’hui, avec pour objectif de doubler le parc en un
an.
UPC France reste l’opérateur pionnier sur une offre globale: télévision, internet, téléphonie.
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Haut débit ou connexion permanente ?
Le haut débit en milieu professionnel devient un standard incontournable. Mais qu’en est-il pour le grand public ?
Deux études récentes donnent des hypothèses divergentes.
Pour l’institut Gartner G2, moins de 10% des foyers en Allemagne, France, Grande Bretagne seront abonnés en 2005,
du moins si les prix ne baissent pas significativement : il faudrait passer de 45euros/mois à moins de 30euros pour
faire décoller le marché. L’IDATE table au contraire sur une pénétration de 35% en 2006.
Ce débat en cache un autre : quels sont les usages réels du haut débit pour les particuliers ? Jeux, vidéo, téléchargements de fichiers musicaux… Des usages que tout le monde ne partage pas, et qui de plus en plus nécessitent
des paiements sur les contenus, en plus des coûts de connexion. Dès lors, ne faut-il pas promouvoir une offre illimitée
à un débit plus faible, avec possibilité d’évolution ?
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