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Plan de la présentation
■ Eléments de contexte
■ Comparaisons internationales 2004-2005
■ Etat des lieux et premier bilan des projets des collectivités en
France
■ Perspectives et observatoires d’impact
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Le développement numérique des territoires
: éléments de contexte
■ Un engagement significatif et croissant des collectivités locales dans le
domaine des TIC depuis 4 ans
■ Un déficit d’investissement de la part de l’ensemble des opérateurs de
télécommunications dans le contexte français du dégroupage, dans les
zones blanches et grises
■ Les collectivités locales étrangères (Amérique du Nord, Europe de
l’Ouest et du Nord) investissent massivement pour déployer des
infrastructures haut débit
■ Un cadre législatif assoupli
 Loi

de juin 2004 donnant la possibilité aux collectivités de devenir opérateur
d’opérateurs
 Reconnaissance européenne des projets numériques des collectivités locales : SIEG
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Comparaisons internationales (1)
2004-2005
■ Partenariat Caisse des Dépôts / ARCEP
■ Les pays étudiés


Etats-Unis, Corée, Grande-Bretagne, Irlande, Espagne,
Allemagne, Italie

■ Les objectifs :
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Etat des lieux du déploiement du haut débit
Formes de l’intervention publique et impacts sur la concurrence
Mise en perspective avec la France
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Comparaisons internationales (2)
Etat des lieux du déploiement du haut débit
■ Convergences:
 Un
■

marché en forte croissance
Entre 5 et 10% de la population abonnée: doublement entre 2002 et 2004

 Emergence

du «très haut débit » (ex: boucles locales en fibre FTTx)
 Résorption progressive de la fracture géographique en termes de couverture mais
persistance d’une fracture entre zones urbaines et zones rurales sur les prix et les
services

■ Divergences
 Politiques

des opérateurs différentes entraînant des disparités sur le taux
d’équipement : 78% des foyers connectés en Corée et seulement 5% en Irlande
 Disparités sur les prix et les services
 Diversités technologiques : développement rapide du dégroupage en Allemagne et
en Italie (à contrario pas de dégroupage en Corée), câblo-opérateurs puissants
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
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Comparaisons internationales (3)
Formes de l’intervention publique et impacts sur la
concurrence
■ Convergences
 Une
■
■

■

action en 3 temps :

1: agrégation de la demande publique
2: réduction de la fracture géographique: développement territorial et
compétitivité des territoires
3 (aujourd’hui) : réduction de la « deuxième fracture », offre de services
compétitifs sur l’ensemble du territoire

 Pas

de couverture territoriale sans intervention publique
 Impacts indirects de l’action publique sur la diffusion des usages

■ Divergences
 Sur

les acteurs : Etat pilote en Corée, Italie et Irlande, décentralisation
collectivités aux Etats-Unis, Grande-Bretagne et France
 Structures juridiques utilisées adaptées aux cadres législatifs particuliers
de chaque pays: prêts long terme, PPP, utilities, régies, délégations…
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Comparaisons internationales (4)
Mise en perspective avec la France
■ La France enregistre l’une des plus forte progression de l’accès haut débit
ces deux dernières années
25

Taux de pénétration
haut débit
en % de population

23,3

20
15
10

Mars 2004

+38%

+80%

en 2004

en 2004

9,2
8,13
6,8
5,87

5
1,2

0
Etats-Unis

Irlande

GrandeBretagne

Espagne

Corée

France

■ Elle est à ce jour l’une des mieux positionnée en Europe en termes de prix et
de services offerts. L’existence des réseaux développés par les collectivités y
contribue.
■ En revanche, quasi inexistance de projets « très haut débit »
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Etat des lieux des projets de collectivités

 23 délégataires retenus
 25 DSP en cours
 17 études terminées
 34 études en cours ou à venir
sur les 3 derniers mois
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Etat des lieux des réseaux d’initiative
publique
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Les initiatives des collectivités locales dans les
projets numériques au 15 septembre 2005
Pa rticipa tion CDC

Opérateurs d'opérateurs

M édiaserv (Groupe Loret)
Eiffage
Sogetrel/LDCollectivités
LDCollectivités
A ltitude/ LDCollectivités
A xione/TDF
France Télécom
M arais
LDCollectivités
M arais
Sogea/M arais/Vinci
Vinci/M arais
M GP Câble
LDCollectivités/Vinci

CR Alsace
SM DORSAL (Limousin)
CG Sarthe
CA Pau*
CA Bayonne/Anglet/Biarritz
CG Pyrénées Atlantiques
CG Oise
CG Maine et Loire
Sipperec
Grand Toulouse*
CG Tarn
Castres Mazamet
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Alsace Connexia (LD/Est Vidéo/Sogetrel)
Axione Limousin (Axione/Sogetrel)
S@rtel (Sagem/Cegelec)
SPTHD (Sagem)
ADITU (Node)
IRIS 64 (LD Sogetrel)
Teloise (LD/Sogetrel)
Mélisa
Irisé (LD)
GaronneNetworks (Vinci)
e-Tera
Intermediasud
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Délégataires retenus

CR Guadeloupe
CG Yvelines
CG Hérault
CG Loiret
CG Eure*
CG Loire
CTC (Corse)
CA Caen la Mer
CA Seine Eure*
CC Loire et Nohain
CU Arras
CU Creusot Montceau
SAN Sénart*
CA Périgueux

Cahier des charges envoyé

CR Guyane
CG Cher
CG Ariège*
CG Haut Rhin
CG Manche*
CG Moselle*
CG Seine et Marne
CG Jura
CA Quimper
CA Châlon Val de Bourgogne
CA du Sicoval
CA Vannes

Avis d'appel public à
candidatures parus

En attente de lancem ent de
la procédure DSP

CR Réunion
CG Nièvre
CG Aveyron
CU Clermont Communauté
CA Tours
SIPPEREC ZDE

CR Aquitaine*
CG Seine Maritime
CG Somme
CA Pays d'Aix
CA Grand Rodez
SM Côte d'Opale

CU Bordeaux
Gonfreville l'Orcher
SIPPEREC CPL
CA Agen
SM Belfort-Montbéliard
14
Héricourt-Delle
31
37
43
* affermage

Premier bilan (1)
■ Sur les 49 DSP en cours (montant 1,119 Md€), 23 délégations de service public
d’ores et déjà attribuées pour un montant de 593 M€
■ Types de collectivités porteuses

Commune; 10

Autres ; 8

Conseil
régional; 10

Commune; 0

Conseil
général; 43

Autres ; 1

Conseil
régional; 3
Conseil
général; 10

Inter
communalité; 12

Inter
communalité;
56

Les 137 projets
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Les 23 DSP attribuées

Premier bilan (2)
■ Les projets des collectivités rencontrent bien leur marché : les FAI
sont clients des réseaux
■ 3 principaux acteurs se sont positionnés sur les initiatives des
collectivités (LDCom, Axione, Vinci/Marais,…), et répondent très
souvent en groupement avec d’autres partenaires (Sogetrel, TDF,
…) – France Telecom démarre son positionnement
■ Les projets concernent essentiellement la collecte
■ On observe une montée en compétences des collectivités dans la
gestion des projets
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Premier bilan (3)
■ Impact prévisionnel des DSP sur le dégroupage
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Premiers enseignements
■ Le modèle juridique n’est que l’enveloppe du projet : il existe d’autres
modèles en dehors de la DSP
■ La fracture numérique ne se distingue pas uniquement en terme de
couverture géographique; elle concerne également les prix et les
services  l’intervention publique est plus que jamais
indispensable
■ L’intervention publique doit porter en priorité sur les réseaux de
collecte, mais les projets doivent veiller à créer les conditions d’une
desserte concurrentielle apportant les meilleurs services aux meilleurs
prix
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Les perspectives: des stratégies territoriales
renforcées
■ Confrontées au marketing territorial, les collectivités locales
sont engagées dans une concurrence brutale
■ Les effets de distorsion sont déjà à l’œuvre: les territoires ne
sont plus égaux face aux télécoms
■ Les retombées TIC sont maximales quand cet investissement
s’inscrit dans une stratégie territoriale plus globale
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Vers des observatoires d’impact
■ Les collectivités, pour appuyer ces stratégies, doivent pouvoir mesurer les
impacts directs et indirects de « l’euro investi » sur l’aménagement
numérique de leur territoire
■ Nécessité d’un diagnostic territorial post déploiement
 Opérateurs

présents
 Coûts et service offerts
 ….

■ Mise en place d’observatoires d’impacts territoriaux, intégrant les effets
sur l’appropriation des usages et le développement économique
 Que

mesurer ?
 Qui doit le faire ?
 Comment et avec quelle granularité ?
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