
Sommaire

FAI

On parle de nous

Actus locales

Actus nationales

SIEA
Des services innovants pour vos territoires

REVUE DE PRESSE
Communication Electronique

FEVRIER 2017

3

4

7

17

3

2



Communication Electronique          Communication Electronique

4 5

1 23 4

On parle de nous 
BR

ES
SE

17

01C - 1

ACTU BOURG-EN-BRESSE
MARDI 14 FÉVRIER 2017 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Agence de Bourg-en-Bresse
6 place Joubert, 
01000 Bourg-en-Bresse

Téléphone
Rédaction : 04.74.21.66.66
Pub : 04.74.32.83.65

Mail
lprbourg@leprogres.fr
lprpublicite01@leprogres.fr

Web
www.leprogres.fr/ain/
bourg-en-bresse

Facebook
www.facebook.com/leprogres.
bourgenbresse

Vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

de faire, de manière à ce que son 
réseau soit dans la capacité d’ac-
cueillir tous les fournisseurs d’accès à 
Internet… dont Orange. Et, par là
même, modifier toutes ses installa-
tions. Des atermoiements qui auront 
fait perdre plus de deux ans au 
syndicat d’énergie.

Pierre-Yves Royet
pierreyves.royet@leprogres.fr

NOTE  Vous pouvez tester 
votre éligibilité sur www.reso-liain.fr 
ou sur https ://reseaux.orange.fr/

dres… Si toutes les communes bénéfi-
cieront bien d’un branchement sur 
leur territoire, tous les foyers ne 
pourront pas être raccordés. D’après 
les programmes de travaux du SIEA et
d’Orange, toutes les communes de 
l’agglo seront couvertes par la fibre fin
2019. La totalité des foyers ne sera 
raccordable qu’à compter du 31 dé-
cembre 2021. « C’est notre objectif », 
précise le directeur général du syndi-
cat intercommunal, Philippe Dubost.

nLe déploiement 
a été freiné pour une question 
de mise aux normes
Vrai
De mise aux normes et de conten-
tieux, avec l’opérateur historique : 
Orange. Après des mois de tracta-
tions, les deux parties sont en phase et 
se partagent la couverture du départe-
ment. Le SIEA a toutefois dû, à la 
demande de l’Arcep, changer sa façon

nUn seul opérateur assure 
le déploiement de la fibre 
dans l’agglo
Faux
Sur l’ensemble du département, ils 
sont deux. Le Syndicat intercommu-
nal d’énergie et de e-communication 
de l’Ain (SIEA) a été le premier sur le 
marché dans le département, avec son
réseau Li@in, en déployant la fibre dès
2010. Il a été rejoint par Orange, en
2012. Les deux opérateurs d’infras-
tructures se partagent la couverture 
du territoire de l’agglomération, tout 
cela coordonné par le Département et
son Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique. Selon ce 
schéma, Orange doit assurer le dé-
ploiement de la fibre dans douze 
communes de l’agglo. Le périmètre du
SIEA est bien plus vaste, avec soixan-
te et une communes à raccorder.

nLe déploiement plus avancé 
dans l’agglo que dans le reste 
du département
Vrai
Selon les chiffres de l’Autorité de 
régulation des communications élec-
troniques et des postes (Arcep), le taux
de couverture est en moyenne plus 
important dans les 75 communes du 
périmètre de l’agglomération que 
dans le reste de l’Ain. Quatre petits 
points séparent le taux de couverture 
moyen de la communauté d’agglomé-
ration (48 %) et celui du département 
(44 %). La ville centre est la mieux lotie
puisque le réseau y est déployé en 
quasi-totalité. À Bourg, fin 2016, 92 % 
des locaux étaient raccordables.

nToutes les communes 
de l’agglo seront desservies 
fin 2019
Vrai et faux
Vrai, parce que selon le prévisionnel 
fixé par les opérateurs d’infrastructu-
res que sont le SIEA et Orange, Bourg 
et toutes les communes de l’agglomé-
ration seront raccordées à la fibre au 
31 décembre 2019. Faux, parce qu’il 
subsiste une nuance. Et pas des moin-

AU CRIBLE
A G GLO  D E  B O U R G V R A I- FA U X

La fibre optique sur tout
le territoire, c’est pour quand ?

Déploiement de la fibre
optique : état des lieux

Communes ouvertes
ou partiellement ouvertes

Déploiement programmé
en 2017

Déploiement programmé
en 2018

Déploiement programmé
en 2019
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nOrange déploie la fibre dans douze communes de l’agglo : 
Bourg-en-Bresse, Jasseron, Saint-Denis-lès-Bourg, Polliat, Buellas, Lent 
Saint-Rémy, Montcet, Vandeins, Montracol, Servas et Dompierre-sur-Veyle. 
Le réseau Li@in, lui, couvre les soixante et une communes restantes.

La fibre optique ? Il y a ceux 
qui l’utilisent, ceux qui en ont 
entendu parler et ceux 
qui l’attendent avec impatience. 
Sur le territoire de l’agglomération, 
le déploiement, un temps ralenti, 
devrait s’accélérer cette année.

75 000 
Le nombre de prises à rendre 
éligibles dans l’agglomération de 
Bourg avant le 31 décembre 2021.

LE PROGRES - 14/02/17

LA VOIX DE L’AIN - 03/02/2017

ACTUS LOCALES
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ACTU VAL DE SAÔNE
LE PROGRÈS  MARDI 7 FÉVRIER 2017

www.leprogres.fr

nFibre optique

Le maire demande au con-
seil qu’il refuse systémati-
quement toute demande du
Syndicat intercommunal
d’énergie et de e-communi-
cation de l’Ain (SIEA) visant
à implanter des poteaux
pour installer la fibre opti-
que. Le conseil est favorable
à la fibre optique, mais esti-
me que la commune a dépen-
sé beaucoup d’argent pour
enfouir certains réseaux, ce
n’est pas pour que le SIEA en
rajoute à chaque nouvel 
abonné. Selon le maire, la
commune n’a pas à payer les
« pots cassés » qui subsis-
tent entre Orange (qui inter-

dit les siens) et le SIEA. Ce
dernier doit donc amener la
fibre optique en souterrain,
comme il sait le faire. Le con-
tentieux qu’ils ont ne doit
pas pénaliser la commune.

nGestion de l’éclairage
Le maire est revenu sur les
points lumineux défaillants
et sur le variateur du centre
bourg qui doit permettre les
coupures de l’éclairage, mais
ne fonctionne toujours pas 
malgré de nombreuses re-
lances du SIEA. Il est donc
impossible pour le moment
de faire un point sur les éco-
nomies liées aux coupures
nocturnes, toutes les coupu-
res n’étant pas effectives.

nProjet éolien
Le maire et des élus ont ren-
contré l’association Rudi qui
avait déposé des tracts dans
les boîtes aux lettres où elle
détaille ses craintes sur le
projet éolien. Ce projet con-

cerne une partie du territoire
des communes de Che-
vroux, Bâgé-la-Ville, Ozan et
Manziat. Ils ont également
rencontré Valorem, l’entre-
prise à l’origine de ce projet.
Les membres de Rudi se di-
sent favorable aux énergies
renouvelables, mais repro-
chent, entre autres, à Valo-
rem, d’avoir annoncé des
mâts de 130 à 150 m et d’évo-
quer maintenant des mâts de
180 m de haut. Le projet en
est toujours au stade des étu-
des et les élus ont les mêmes
informations que la popula-
tion. « Ce ne sont pas les élus
qui décident de la construc-
tion d’un parc éolien, fait re-
marquer le maire, mais
l’État. La décision est prise
par le préfet, après concerta-
tion avec les riverains et con-
sultation du conseil munici-
pal. »
Valorem doit organiser une
réunion publique au prin-
temps.

M A N Z I AT   [   CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

Fibre : la commune ne veut 
plus des poteaux apparents
Les membres du conseil 
municipal sont contre 
l’installation de poteaux 
pour la fibre. Ils ont déjà 
dépensé pour enterrer les 
lignes.

nCette antenne permet de récolter les informations 
sur les vents. Photo d’illustration Daniel PONTHUS

MANZIAT

« Nous avions avancé au samedi soir, notre loto-quine, 
en raison de la concurrence le dimanche. En rassemblant 
entre 250 et 300 joueurs, nous n’avons pas retrouvé les 
affluences des premières années, mais fait aussi bien 
qu’en 2016. »

Jean-Daniel Catherin, président du Football club de Manziat

n Photo Daniel PONTHUS

Depuis le début de l’année, les automobilistes passant par la
Croisée constatent quelques travaux dans les anciens locaux
de CRB qui étaient à l’abandon depuis plusieurs années. La
dernière entreprise à s’y installer est un couple d’entrepreneurs
paysagistes, spécialisés dans l’aménagement des allées, cours
et terrasses. Ils travaillent exclusivement pour les particuliers.
« Nous mettons l’accent sur la diversité des revêtements pour
un projet durable et esthétique. Surtout, nous utilisons des 
produits respectueux de l’environnement. »
Dominique et Benoît Mousset ont deux entreprises à Bourg-en-
Bresse et à Saint-André-de-Bâgé. « Nous en sommes à la phase
d’installation, car ce site, est très lisible et est situé sur un axe
très passant. Nous sommes en train d’aménager un show room
qui sera ouvert au public en mai. »

nBenoît et Dominique Mousset dans leurs locaux remis à neuf. 
Photo Martine JANIN

S A I N T- A N D R É - D E - B Â G É
Échos du commerce : Dominique et 
Benoît Mousset, « créateurs d’allées »

ACTUS LOCALES

LA VOIX DE L’AIN - 24/02/2017
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ARIASE - 02/02/2017

La Cour des Comptes sort un 1er bilan alarmiste et parfois surréaliste sur le Plan France THD !

Les publications de la Cour des Comptes auront fait couler beaucoup d’encre depuis le début d’année. Un rapport du 31 jan-
vier concerne la thématique de la fracture numérique, avec un bilan maladroit qui sème le doute sur le futur du THD en France.
Pourtant, les derniers bilans sur l’avancement des déploiements des réseaux numériques sur les territoires en zones moins 
denses durant l’AVICCA pouvaient laisser espérer d’être enfin sur la bonne voie. 
Depuis quelques mois, les RIP multiplient les annonces de signature de contrat pour déployer le Très Haut Débit sur les terri-
toires les moins denses, mais ‘les anciens’ de la Cour des Comptes jettent un pavé dans la mare, pour ne pas parler plutôt un 
rocher, à la face du Plan France THD ! 
Un rapport qui se base sur des données qui au mieux datent de mi-2016 et qui ne semble pas vraiment prendre en compte 
les initiatives et progrès effectués depuis... Surtout, en conclusion, le rapport reprend quasiment tous les axes d’améliorations 
déjà identifiés depuis ces derniers mois par l’ARCEP, l’Agence du Numérique, la FIRIP ou l’AVICCA. 
Un rapport inutilement alarmiste et pas très bien ficelé, avec des constats parfois approximatifs et surtout quelques préconi-
sations totalement à contre-sens des avis de tous les experts, journalistes et professionnels des télécoms. Sans même parler 
des attentes des français. 
Surtout, ce rapport ne s’attarde pas vraiment sur les avancées récentes, notamment l’annonce de 50% de couverture en THD 
de la population avec 1 an d’avance sur les objectifs, la validation par Bruxelles du Plan France THD, et de nombreux signaux 
qui permettaient justement d’avoir quelques espoirs sur la capacité de la France à rattraper son retard en termes de couver-
ture numérique de tous ses territoires dans les années à venir ! 

Retard de 8 années sur le plan France THD ?
Pour rappel, à l’origine (en 2013), le plan France THD prévoyait en effet d’apporter le Très Haut Débit à tous d’ici 2022 et même 
la fibre optique à 100% de la population, des objectifs assez rapidement revu à la baisse depuis, avec des échéances plus réa-
listes, pour ceux tout du moins qui suivent attentivement le sujet du déploiement numérique en France...
Comme le reconnaissait encore Antoine Darodes de l’Agence du Numérique en fin d’année dernière durant le TRIP AVICCA, 
le Plan France THD a en effet connu un sérieux retard à l’allumage, avec un choix technologique plus ambitieux que nos voi-
sins (80% de fibre optique). Cependant, avec désormais tous les dossiers déposés, des accords de financements qui avancent 
rapidement et surtout des investisseurs qui répondent présents, assurant la pérennité du plan France THD, on peut être rai-
sonnablement optimiste. 
A condition d’amplifier la dynamique du moment et d’accélérer, plutôt que de sortir les aérofreins ! 
Bref, avec des choix technologiques VDSL2 ou FTTH sur des pays plus petits, certains de nos voisins peuvent certes à ce jour se 
vanter d’une meilleure couverture Internet THD que la France, mais la tendance pourrait s’inverser d’ici 5 ans, à condition de 
ne pas une fois de plus semer le doute avec des annonces défaitistes. De même sur la couverture 4G, avec des déploiements 
qui s’accélèrent, des taux de couverture de 88%, 85% et 81% pour les opérateurs majeurs, plus des efforts tardifs sur la cou-
verture mobile des zones blanches et le Plan France Mobile, on refait là aussi notre retard. 

Couverture numérique en Europe
Une étude demandée par le FTTH Council Europe publiée il y a quelques jours estimait à environ 156 milliards d’euros, l’in-
vestissement nécessaire pour le déploiement de la fibre à domicile sur l’ensemble des Etats de l’Union européenne. Ceci avec 
50% de logements raccordés et une réutilisation massive des infrastructures existantes pour déployer les réseaux en fibre 
optique.
Selon cette étude, des pays comme L’Espagne, la Suède ou le Portugal seraient déjà couverts à plus de 80%, alors qu’en Europe 
la moyenne est à 30%, pour 10% de locaux effectivement raccordés. Attention, en France, les 50% de logements couverts 
concernent le THD, donc aussi bien en VDSL2, qu’en câble et en fibre optique… 

De 20 milliards d’euros, vers une ardoise 35 milliards !
Là encore, avec un bilan effectué sur 47 des projets territoriaux de déploiement déposés, ce qui correspond environ au tiers de 
notre pays et à la moitié de la population, la Cour des Comptes alerte sur un surcoût de 75% ! Les financiers derrière ce rapport 
tablent sur un surplus de presque 15 milliards d’euros. Selon la Cour des Comptes, de 20 milliards d’euros d’investissement 
pour réaliser le plan France THD, on passerait à 35 milliards, essentiellement du fait de la non prise en compte des frais liés aux 
raccordements finaux en FTTH.

ARIASE - 02/02/2017 (SUITE)

En interrogeant les acteurs de la filière fibre qui travaillent depuis 20 ans sur le déploiement des infrastructure de ce type de 
réseau, ces chiffres sont contestés. Avec les regroupements de Syndicats Mixtes, des optimisations dans les processus de dé-
ploiement des réseaux fibres optiques (réutilisation d’infrastructures existantes et mutualisation) et l’appétence des investis-
seurs privés pour ce plan France THD, les coûts finaux commencent à régulièrement être inférieurs aux budgets prévisionnels. 
 
L’Internet Très Haut Débit partout en France, pas tout de suite
Si c’est bien la conclusion de ce rapport, c’est aussi un constat connu de tous depuis déjà pas mal de temps. Le plus surprenant 
dans ce bilan vient sans aucun doute de certaines conclusions et suggestions de la Cour des Comptes :
Considérer qu’un débit de 10 Mbit/s est largement suffisant : à l’heure des objets connectés, de la 4K, du télétravail et des 
usages numériques des français, adresser un message de nivellement par le bas tel qu’il est indiqué dans ce rapport est une 
aberration. Sans même parler de la suggestion implicite qu’il faudrait amplifier la fracture numérique !
Pour le ‘plaisir’, un extrait du rapport « En effet, l’atteinte d’un bon haut débit pour tous (de l’ordre de 10 Mbps) permet de 
satisfaire l’essentiel des besoins des particuliers compte tenu du manque de visibilité actuelle sur les futures applications. » . 
Ce rapport met également très en avant, trop peut-être, le recours à certaines solutions alternatives. 
Sur la montée en débit cuivre, Orange va se frotter les mains, comme tous les opérateurs OCEN qui pourraient être incités à 
moins investir sur les RIP en fibre optique. Tous savent qu’il faut dans un premier temps déployer la fibre ‘jusqu’au village’, une 
solution provisoire pour faire patienter les habitants en zones rurales.
De même, sur les solutions alternatives de montée en débit hertzienne (4G fixe, satellite, WiFiMax MiMo…), tout comme le 
préconise le plan France THD et les collectivités, il s’agit de solutions transitoires utiles, en attendant la fibre, mais qu’il faut 
encadrer.
Enfin, ce rapport vante le réseau câble qui permet d’ores et déjà d’apporter le THD à plus de 25% des foyers, si SFR a de quoi se 
réjouir, encore une fois, le message perçu pourrait bien conduire au ralentissement des investissements sur les réseaux FTTH 
de la part de cet opérateur. Pourtant, sur les zones AMII, SFR insiste depuis de nombreux mois pour une meilleure répartition 
entre lui et Orange pour le déploiement de la fibre, l’opérateur historique ayant actuellement 80% du marché… 
Pour conclure, ce rapport semble très maladroit, reprenant la plupart des améliorations déjà identifiées et pour la plupart en 
cours de déploiement pour accélérer le succès du plan France THD. 
Tout n’est pas encore parfait, mais un consensus national semblait adopté, sur la nécessité d’accélérer le déploiement du THD, 
par la fibre optique essentiellement, avec des investisseurs qui sont de plus en plus séduits par ce projet sur le long cours (50 
ans d’exploitation du réseau fibre optique en prévision, au minimum) ...
Inutile de préciser que les réactions pleuvent de toute part, avec un tweet de la Secrétaire d’Etat au Numérique en réponse à 
l’article de la journaliste High-Tech au Monde Sandrine Cassini sur ce rapport de la Cour des Comptes, qui semble particulière-
ment énervée « ..et qui, accessoirement, ont été rédigées par des gens qui ne connaissent rien aux télécoms...». 
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Des liaisons optiques sans fil pour remplacer la fibre des datacenters
 
Des chercheurs ont mis au point une infrastructure à base de composants optiques infrarouges pour remplacer les encom-
brants câbles des datacenters.
Et si la jungle des câbles qui cheminent dans les datacenter étaient remplacée par des liaisons sans-fil ? C’est l’idée, éton-
nante, sur laquelle planchent des ingénieurs de Microsoft épaulés de chercheurs des universités de Penn State, Stony Brook 
et Carnegie Mellon. Ensemble, ils ont mis au point une solution où des systèmes optiques à infrarouge viendraient disputer 
l’usage de fibres optiques et câbles cuivre qui relient les différents racks de serveurs.
Cette innovation s’appuie sur Firefly (Free-space optical Inter-Rack nEtwork with high FLexibilitY), une architecture compo-
sée d’appareils à base de miroirs microélectroniques, de lentilles optiques et de laser infrarouges. Ces différents composants 
s’installent au dessus des racks auxquels ils se raccordent en fibre optique. L’infrarouge se révèlerait bien plus efficace que 
des technologies radio, notamment les ondes millimétriques qu’ont testées les chercheurs, et dont le signal ne permet pas 
de soutenir les besoins en débit élevé des machines, ni de tenir la communication efficacement au-delà de 10 mètres.

10 Gbit/s aujourd’hui, 1 Tbit/s demain
Aux dires de Mohsen Kavehrad, responsable du projet de recherche, le système peut fournir une bande passante de 10 
Gbit/s jusqu’à plus de 15 mètres. Le signal infrarouge s’appuie sur une longueur d’onde de 1550 nanomètres (nm) semblable 
à celle utilisée dans les fibres optiques dont il emprunte d’ailleurs le principe de multiplexage pour envoyer plusieurs signaux 
à travers un seul faisceau laser. Un jeu de lentilles, de micro miroirs pour orienter les rayons laser, et de récepteurs et position-
nés à différents points de la salle d’hébergement des systèmes informatiques remplacent câbles, switchs et routeurs pour 
établir les communications inter-systèmes. Par ailleurs, les liens à infrarouges sont bidirectionnels pouvant ainsi aussi bien 
envoyer que recevoir les données.
Outre son aspect innovant, Firefly offrirait une alternative économique aux architectures filaires. « Nous utilisons un lien 
optique libre, expliquait Mohsen Kavehrad le 31 janvier à l’occasion de la conférence à Photonics West 2017 à San Francisco, 
selon des propos repris par Penn State News. Il utilise une lentille très peu coûteuse, nous obtenons un rayon infrarouge très 
étroit avec zéro interférence et aucune limite au nombre de connexions à haut débit. » Selon lui, le système est en mesure 
de d’atteindre le Tbit/s.

Reconfigurable à la volée
Le chercheur a mis en avant l’énorme consommation énergétique des datacenter et leur déperdition alors que 30% des 
serveurs continuent d’être refroidis en permanence même quand ils sont en pause à un moment ou un autre. Une perte qui 
s’élèvera selon lui à 140 milliards de kilowatts en 2020, soit 13 milliards de dollars envolés en fumée, ou l’équivalent de la 
production d’une cinquantaine de centrales électriques. Autre point intéressant, la possibilité de reconfigurer le système à la 
volée afin d’éviter les goulets d’étranglement du trafic, voire optimiser le nombre de serveurs en services. Un point qui reste 
à détailler.
Pour l’heure, Firefly n’est pas implémenté. Les scientifiques ont mis au point un prototype dont le coût s’élève autour de 
20 000 dollars. Un coût qui pourrait baisser avec le volume et l’amélioration des composants optiques. Il ne reste plus qu’à 
convaincre les exploitants de datacenter à vérifier la pertinence du système. Microsoft se laissera-t-il tenter ?

ACTUS NATIONALES

ARIASE - 08/02/2017 

FIRIP : un bilan 2016 très riche et de belles ambitions pour améliorer notre couverture numé-
rique

La Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique est en position de force pour l’année 2017, après une année 
2016 assez exceptionnelle, tant sur les actions menées avec succès que sur sa croissance de plus de 37% de son nombre d’ad-
hérents.
Après un bilan présenté lors des vœux 2017 par la FIRIP, il nous a semblé important de revenir sur les actions et surtout les 
perspectives de croissance de cette fédération, qui travaille depuis plus de 4 ans très activement au déploiement du numé-
rique et de la fibre optique sur les territoires. 
Lancé le 6 décembre 2012 par Etienne Dugas (Président du Groupe Marais), et 5 autres acteurs du secteur du déploiement 
d’infrastructures numériques dans les zones d’initiative publique (Altitude Infrastructure, Firalp/Sobeca, Nomotech, le Groupe 
Scopelec et Sogetrel), la FIRIP avait immédiatement convaincu une trentaine d’entreprises du potentiel de cette filière des RIP. 
4 ans plus tard, avec 170 sociétés adhérentes, en progression de 46 membres sur la seule année 2016, la FIRIP est le partenaire 
incontournable des collectivités dans le domaine du développement numérique des territoires. Cette fédération est surtout 
devenue un interlocuteur privilégié incontournable des pouvoirs publics, en relation étroite avec l’AVICCA, l’Agence du Nu-
mérique, l’Idate, de l’ARCEP…. 

2017 : renforcement, diversification et participation
Comme nous le confirmait Etienne Dugas, la FIRIP va poursuivre et amplifier ses interventions, notamment dans ses consulta-
tions sur les sujets majeurs liés au déploiement des réseaux numériques sur tous les territoires, y compris l’Outre-Mer. 
La FIRIP a d’ailleurs déjà réalisée en fin d’année 2016 un premier événement Ultramarin sur la Réunion, voulant ne pas oublier 
les français les plus éloignés, qui ont peut-être encore plus besoin d’un accès de qualité à Internet et à ses usages qu’en mé-
tropole, en connexion fixe ou via la 4G, 
La FIRIP est aussi est en phase de mutation, comme nous le rappelle Etienne Dugas, avec l’intégration dans ses réflexions 
non seulement des infrastructures matérielles pour permettre un accès au Très Haut Débit dans les zones les plus reculées de 
France, mais également la prise en compte de tous les usages afférents. 
Que cela soit l’Internet des Objets, les loisirs, la santé, le télétravail, mais aussi les smartcities et les logements intelligents, tous 
ces sujets et bien d’autres font partie des thématiques couvertes par la FIRIP. 
Parmi les nombreuses nouvelles sociétés ayant intégré la fédération, on trouve d’ailleurs désormais des acteurs issus de tous 
ces secteurs, y compris des fonds d’investissement, preuve de l’intérêt économique que suscite le plan France THD et le dé-
ploiement des réseaux numériques, projet majeur des télécoms pour les 50 années à venir. 
Exemple, la 1ère réunion de la Commission Smart City de la FIRIP s’est tenue le 20 octobre 2016 dans l’Est de la France. 
Parmi les nouveaux adhérents, on retrouve : Axione, Les Fonds Marguerite, le Groupe RIPP, Kosk Telecom, Nerim, SFR Collecti-
vités ou encore VITIS. 

La FIRIP : mission emploi et réduction du chômage
L’année 2016 est également pour la FIRIP un tournant dans ses actions afin de favoriser les formations et l’emploi de la filière 
fibre. En attendant le prochain Observatoire des RIP 2017 qui sera dévoilé le 1er mars prochain, on peut rappeler qu’en 2015 
les RIP représentaient 6000 emplois, avec d’ici 5 ans 40 000 emplois et formations supplémentaires à prévoir pour ce secteur. 
On serait avec 13 000 créations de postes et 27 000 reconversions…
Comme le confirmait Etienne Dugas, la signature d’un contrat de filière 2016-2020 en juin 2016 avec l’Etat et l’Association des 
Régions de France, se base notamment sur les centres de formations et les initiatives qui se multiplient sur les territoires. Afin 
de subvenir à ces déploiements fibre optique et du THD en zone d’initiative privée, une majorité des nouveaux postes pour-
ront être assurés en outre par du personnel en insertion sociale. 
Le THD dans les territoires, non seulement pour réduire la fracture numérique, booster l’attractivité des territoires, mais éga-
lement un moyen efficace pour lutter contre le chômage ! 
La FIRIP est en charge d’orchestrer les financements en provenance de l’État (budgets formation professionnelle et apprentis-
sage, budgets liés au plan 500.000 formations piloté par les Régions, les OPCA et les services de Pôle Emploi). 
Les objectifs sont multiples, de l’allocation des budgets afin de créer des plateaux de formation équitablement répartis sur le 
territoire, jusqu’au montage opérationnel des formations et au recrutement des candidats. Cela passera par une vaste cam-
pagne de communication sur l’avenir de ces nouveaux métiers, qui a déjà été initiée à travers l’action d’un autre acteur sur les 
récentes vidéos de valorisation du Plan France THD. 
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Pour preuve de cette activité et des ambitions de la FIRIP pour 2017, après ses vœux organisé en janvier, la fédération a lancé 
également le recrutement de son Délégué Général Adjoint, qui viendra assister Hervé Rasclard, Délégué Général de la FIRIP. 
Il aura notamment en charge l’animation des commissions de travail de la Fédération : Emploi/Formation, International, 
Opérateurs de Proximité, Référentiel Technique, Régulation Règlementation, RTTH et SmartCity… 

La FIRIP sur tous les fronts de la couverture numérique
Etienne Dugas revient sur la validation par Bruxelles du Plan France THD, preuve non seulement de sa viabilité mais surtout 
de sa nécessité. Et cela, malgré un rapport de la Cour des Comptes fin janvier, sur lequel la FIRIP a également réagi, s’interro-
geant fortement sur la «conclusion hâtive selon laquelle il va falloir plus d’argent public pour cofinancer ces investissements 
Très Haut Débit sur les RIP».
 Tout comme notre récent article sur ce rapport alarmiste, la FIRIP, par son Président Etienne Dugas, considère aussi que cer-
taines préconisations ne seraient pas de nature à « satisfaire l’ambition numérique, qui seule permettra d’inscrire la France 
dans un nouveau cycle technologique porteur de développement économique à long terme ». 
La FIRIP travaille sur de nombreux sujets abordés par ce rapport depuis déjà de nombreux mois, pour ne pas dire années 
pour certains. 
• La montée en débit par voies hertziennes, avec notamment la 4G fixe, avec l’attribution au plus vite par l’ARCEP 
d’une licence radio dédiée à l’aménagement numérique des territoires et le recours aux solutions satellitaires offrent éga-
lement des résultats satisfaisants. Pour le LTE Fixe, avec des expérimentations et déploiement sur la bande de fréquence du 
3,5GHz, la FIRIP avait également demandé d’étendre ces tests sur le 2.6GHz TDD (Time-Division Duplex). 
• Accélération du déploiement FTTH, par le biais de divers axe : mise en place du statut de « zone fibrée », harmonisa-
tion technique, conditions tarifaires mieux réglementée…
• Un contrôle de l’ARCEP sur les RIP gérés par un opérateur verticalement intégré dominant (comprenez Orange ou 
SFR Collectivités). Ceci afin d’assurer une concurrence loyale, tout comme sur le marché des offres aux entreprises, lui aussi 
fortement dominé par ces deux opérateurs. 

Malgré l’incertitude politique d’une année d’élections, présidentielle sur avril/mai et Législatives en juin, Etienne Dugas se 
montre confiant sur l’avenir de la filière et les avancées du Plan France THD. Désormais en phase ascendante, avec de nom-
breux sujets pris en charge par l’ARCEP, par le gouvernement (plan France Mobile et France THD) et le dynamisme des col-
lectivités territoriales et des acteurs sur les RIP, cette année 2017 sera cruciale pour confirmer ces tendances et commencer à 
apporter le Très Haut Débit, fixe et mobile, dans les territoires les plus reculés. 
Il faudra néanmoins être patient, car le déploiement des infrastructures FTTH demande des délais assez longs, et entre le 
moment ou vous voyez les premières armoires et câble de fibre optique déployés dans votre ville, et l’arrivée d’offres com-
mercialisées dans votre logement, cela peut se traduire en 6, 12, voire 18 mois d’attente… 

ARIASE - 08/02/2017 (SUITE)
ACTUS NATIONALES

LA TRIBUNE - 09/02/2017

Fibre : l’Arcep réaffirme sa détermination à doper les investissements

«accélérer l’investissement» et «démocratiser la fibre», afin d’encourager la concurrence dans le marché de la fibre jusqu’au 
domicile (FTTH). Les documents, d’un total de 300 pages et consultables pour une durée de cinq semaines, visent à «accélérer 
l’investissement et la migration vers les réseaux en fibre optique à très haut débit» et «démocratiser la fibre et favoriser la nu-
mérisation des entreprises», selon le communiqué de l’Arcep.
Si le régulateur «se félicite de l’effort d’investissement porté par Orange et souhaite qu’il se prolonge et se renforce», il estime 
cependant qu’»un rythme d’investissement accru ne sera possible qu’en mobilisant tous les opérateurs». «L’Autorité entend 
le favoriser et veillera à lever les verrous opérationnels pour accélérer le déploiement des réseaux très haut débit», précise le 
communiqué. L’annonce, le 9 janvier, des mesures envisagées avait été considérées comme une volonté de durcir la régulation 
sur l’opérateur historique, afin de prévenir «tout comportement d’obstruction» de sa part.

L’»avance importante» d’Orange
L’accélération des investissements réalisés par Orange aurait doté ce dernier «d’une avance importante, avec environ les trois 
quarts de parts de marché». L’opérateur avait pour sa part estimé avoir «simplement fait le job» et que le retard était dû à celui 
pris «dans les mesures d’accompagnements de la fibre» par le régulateur. A l’issue de cette première consultation publique, 
les propositions, enrichies des réponses apportées et de l’avis de l’Autorité de la concurrence, seront soumises à une seconde 
consultation publique, avant adoption des décisions finales durant le second semestre de l’année.
La France est lancée dans un vaste plan de couverture totale du territoire très haut débit fixe et mobile, via le déploiement 
d’un réseau 4G par les quatre opérateurs, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, et d’un réseau fibre très haut débit, avec 
des investissements privés et publics, selon les zones de densité, avec un objectif de couverture totale d’ici 2022. Selon un 
rapport de la Cour des Comptes publié fin janvier, ce déploiement pourrait prendre plus de temps que prévu et exiger près de 
15 milliards d’euros supplémentaires.
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EDUBOURSE - 14/02/2017

La FIRIP se fait l’écho des préconisations d’ELFA au FTTH Council Europe 14-16 février 2017 
- Marseille (Palais des Congrès)
Communiqué de presse 
À l’occasion du prochain FTTH Council Europe, qui rassemble l’ensemble des acteurs de la fibre à l’échelle européenne et qui 
se tiendra pour la première fois à Marseille du 14 au 16 février prochains, la FIRIP, partenaire de cet événement majeur, relaie 
les principaux messages de l’Alliance européenne de « l’Open Access Networks » : ELFA, dont elle est membre fondateur. 

Créée en en 2015, ELFA (European Local Fibre Alliance) rassemble des associations majeures (BREKO, BUGLAS, DANSK ENER-
GI, FIRIP, FNCCR, INCA et STADSNäTS) représentant plus de 300 projets fibre en Europe permettant de couvrir 20 millions de 
foyers raccordés sur un potentiel de 50 millions (source : Idate 2016). 
Son objectif est de porter la vision et la voix des industriels impliqués dans le développement des réseaux fibre à un niveau 
européen. 

Alors que les discussions de la Commission européenne au sujet du « Paquet Télécoms » viennent de débuter et qu’elles 
constitueront un des grands débats 2017, ELFA appelle à un programme européen ambitieux concernant le déploiement de 
la fibre au bénéfice des particuliers et des entreprises. 

Pour cela, elle rappelle que : 
La concurrence est la meilleure des garanties pour développer l’appétence des investisseurs sur les projets d’infrastructures 
télécoms. Maintenir une compétition basée sur des réseaux neutres, ouverts et activés doit donc être l’objectif premier de 
toute régulation du secteur des télécoms à l’échelle européenne. 
Les membres d’ELFA sont capables de faire face à cette compétition et dans ce cadre, rejettent l’article 22 du Code Européen 
des Télécommunications qui viserait à instaurer un contrôle drastique des déploiements de réseaux. Au contraire, ils consi-
dèrent que c’est le marché, au travers de l’innovation, qui doit guider les déploiements des réseaux. 
La fibre optique doit être la technologie de prédilection dans le cadre des réseaux THD car, contrairement aux préconisa-
tions de ce Code (100 Mbit/s descendant), un débit d’1 Gbit/s descendant et 600 Mbps montant d’ici 2025 semble être un 
minimum à préconiser. 
Pour maintenir la confiance des investisseurs déjà impliqués sur les différents réseaux nationaux et ne pas décourager ceux 
qui s’intéressent aux projets actuels et futurs, le Code doit adopter une certaine souplesse afin d’intégrer les particularités 
des différentes approches nationales à ce jour. 

Etienne Dugas, Président d’ELFA et de la FIRIP conclut « A l’heure où l’Europe s’inspire du modèle français pour amener le 
Très Haut Débit à l’ensemble des citoyens européens, le modèle neutre ouvert et activé, basé sur une infrastructure fibre, est 
plus que jamais le seul à garantir un service pour tous dans des conditions économiques durables ». 

A propos de la FIRIP : 
Créée le 6 décembre 2012 la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP), regroupe 170 entreprises, 
pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 2 milliards d’euros en 2016 dans les RIP, représentant 9000 emplois directs dans les 
divers métiers de la chaîne de valeur des RIP. 
La FIRIP, qui regroupe des industriels intervenants suite au lancement d’une procédure de réalisation ou d’exploitation d’un 
réseau d’initiative publique tel que prévu par l’article L1425-1, démontre l’importance économique de cette nouvelle filière 
qui, depuis dix ans, a généré plus de 4 milliards d’euros d’investissement, financés à parts égales par le Public et le Privé, et 
qui souhaite participer activement au grand chantier du déploiement du THD. 
La FIRIP est l’interlocuteur Industriel de la Mission France très haut débit, elle est membre du Comité Stratégique de la Filière 
Numérique, et met en avant le formidable impact du déploiement de la Fibre optique sur l’économie et sur l’emploi. 
La Fédération, développe des partenariats constructifs et sans exclusivité avec l’ensemble des acteurs institutionnels, tech-
niques, le Régulateur ainsi que les grands acteurs économiques du secteur des télécommunications, afin de contribuer au 
développement de cette filière. Cf. www.firip.fr 
Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP) - 11/17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 - 
www.firip.fr

ACTUS NATIONALES

L’USINE NOUVELLE - 15/02/2017 
ACTUS NATIONALES

L’Arcep a soumis, le 9 février, a consultation publique, la révision de la réglementation des 
marchés haut débit et très haut débit français. Pour le gendarme des télécoms il y a nécessité 
de casser l’hégémonie de l’opérateur historique Orange. 
 
La peinture est encore fraiche. Tout juste un mois après la publication de ses orientations sur  les marchés du haut et très haut 
débit fixe, l’Arcep ouvre, le 9 février, une consultation publique sur les projets décisions applicables sur la période 2017-2020. 
Le gendarme des télécoms enremet une couche sur les pratiques d’Orange.  
La précédente publication a suscité l’émoi chez l’opérateur historique. L’Arcep ne l’a pas oublié et « se félicite de l’effort d’inves-
tissement porté par Orange et souhaite qu’il se prolonge et se renforce ». La tenue des objectifs du plan France Très Haut Débit 
ne seront atteignables « qu’en mobilisant les capacités d’investissement de tous les opérateurs. ». Ce marouflage en règle est 
suivi de plus de 300 pages de documents mises à disposition. Le régulateur y dépeint l’emprise d’Orange sur le marché et ses 
solutions pour le déverrouiller.

Orange, une infrastructure incontournable
Avec 450 000 kilomètres de génie civil souterrain et 18 millions de supports aériens, les infrastructures filaires de l’opérateur 
historique sont incontournables pour tout concurrent souhaitant déployer la fibre. Les autres options sont soit beaucoup plus 
onéreuses soit beaucoup plus contraignantes d’un point de vue réglementaire.
La densité de la boucle locale couplée aux investissements conséquents (15 milliards d’euros par an entre 2015 et 2018) ont 
permis à Orange de déployer 69,7% des 6,9 millions de prises éligibles. L’offre de l’opérateur historique est disponible sur 
92% de celles-ci. Le second opérateur commercial (non mentionné dans l’analyse) ne couvre que 46% des prises éligibles. En 
conséquence, Orange totalise 66% des abonnés très haut débit en France.
Pour l’Arcep, la position significative d’Orange n’incite pas l’opérateur à proposer des conditions d’accès non discriminantes 
à sa boucle locale. Le régulateur appelle à une clarification et une simplification de l’offre de génie civile de l’opérateur his-
torique. Le gendarme des télécoms, souhaite également  faire évoluer les processus opérationnels inter-opérateurs liés à la 
mutualisation de la fibre.

Pas d’incitation à développer le marché de gros entreprises
Sur le marché « entreprises », l’Arcep identifie un déficit de concurrence. Orange et SFR détiennent plus de 60% du marché de 
détail. Aucun autre opérateur ne représente plus de 5% de part de marché. Leur suprématie rend les deux opérateurs leaders 
de la vente directe peu enclins à se montrer agressifs et innovants sur le marché de gros. Le régulateur souhaite favoriser 
l’émergence de nouveaux opérateurs sur ce marché. Pour se faire, l’Arcep propose d’imposer à Orange de répondre aux de-
mandes raisonnables de fournitures d’offres de gros passives adaptées.   
Les acteurs du secteur télécom ont cinq semaines pour remonter leurs contributions au gendarme des télécoms. Les docu-
ments seront ensuite transmis pour avis à l’Autorité de la concurrence avant une seconde consultation publique d’ici cet été 
et notification des résultats la Commission européenne. L’Arcep prévoit  de livrer les décisions finales au cours du second 
semestre 2017.
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UNIVERS FREEBOX- 15/02/2017 

ACTUS NATIONALES

Arcep : comment passer à « une mutualisation effective des réseaux FTTH » ?
 
La position particulière d’Orange sur le segment d’accès à la boucle locale d’optique, le co-financement et la mutualisation 
des réseaux FTTH, l’Autorité de régulation des télécoms donne des pistes de lecture dans ses projets d’analyse des marchés 
du haut et du très haut débit fixe, afin de redéfinir les règles encadrant ces marchés sur la période 2017-2020.
En chiffres. Avancé en zones très denses, Le co-financement du réseau FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) concerne la quasi-inté-
gralité des locaux éligibles (99,8 % ). Cela signifie que, dans ces zones, les principaux opérateurs FTTH ont engagé des inves-
tissements croisés pour bénéficier de droits d’accès sur chaque réseau d’opérateur d’immeuble. En zones moins denses, le co-
financement lui a fortement progressé depuis 2014 (21%) puisqu’il atteint, au 30 septembre 2016, 72 % des locaux de la zone.
 
Selon l’Arcep, afin de passer d’une situation de co-financement à une situation effective de mutualisation, « il est néces-
saire que les opérateurs ayant cofinancé la partie terminale du réseau FttH raccordent les points de mutualisation avec leurs 
propres réseaux horizontaux dans les zones très denses ou, en règle générale, le NRO de l’opérateur dans les zones moins 
denses. Cette opération peut s’avérer complexe en particulier dans les zones très denses où le point de mutualisation peut 
être situé en pied d’immeuble au sein de la propriété privée. En témoigne leur taux de mutualisation qui atteint 69 % du parc 
de locaux cofinancés contre 78 % des locaux cofinancés en zones moins denses, malgré l’antériorité des déploiements en 
zones très denses. »
 
Au total la mutualisation des réseaux FttH atteint 72 % du parc de locaux cofinancés et 64 % du parc de locaux éligibles au 
FttH. Cela signifie qu’au 30 septembre 2016, « dans 4,5 millions de locaux, au moins deux opérateurs étaient en mesure de 
commercialiser des offres FttH de détail via une offre d’accès passif au point de mutualisation. Parmi les locaux raccordables 
par plusieurs opérateurs, 46 % le sont par deux opérateurs, 31 % le sont par trois opérateurs et 22 % par quatre opérateurs 
ou plus. »

Orange : 6,4 millions de lignes couvertes au 30 septembre 2016 soit 92 % de l’ensemble des lignes éligibles au FTTH. 
« Orange ayant équipé une part importante des locaux éligibles au FTTH et ayant raccordé une grande partie du parc construit 
ou exploité par les opérateurs tiers (notamment SFR Group, Free, THD Seine ou encore Axione), compte le parc de locaux éli-
gibles aux offres FTTH le plus élevé et couvre 6,4 millions de lignes au 30 septembre 2016 soit 92 % de l’ensemble des lignes 
éligibles au FttH. », analyse l’Autorité qui poursuit en affirmant que « le second opérateur commercial le plus avancé peut 
quant à lui proposer ses offres sur 3,2 millions de lignes, soit 46 % de l’ensemble des lignes éligibles au FttH. Les autres opé-
rateurs commerciaux peuvent proposer leurs offres FTTH sur moins de 2,5 millions de lignes soit 36 % des lignes éligibles. »
Pour L’arcep, l’écart entre Orange et les opérateurs alternatifs est significatif et s’explique « notamment parce que ceux-ci ont 
cofinancé une part du parc FttH installé par Orange plus importante que celle qu’ils ont effectivement raccordée à ce jour. Les 
déploiements à venir des autres opérateurs FttH vont les conduire à multiplier les demandes de raccordement aux réseaux 
FttH mutualisés et en premier lieu auprès d’Orange compte tenu de l’étendue de son parc de locaux. »

« l’accroissement trimestriel du nombre d’abonnés FttH Orange est en moyenne trois fois supérieur à celui de l’en-
semble de ses concurrents réunis »
Il ressort enfin de l’analyse quantitative menée sur le segment FttH que « le rythme des déploiements et des adductions 
d’Orange lui permet d’être performant, en aval, sur le marché de détail. Sa part de marché, au 30 septembre 2016, est de 66 
% sur le réseau FttH (en nombre d’abonnements), et depuis deux ans l’accroissement trimestriel du nombre d’abonnés FttH 
Orange est en moyenne trois fois supérieur à celui de l’ensemble de ses concurrents réunis, pour une part de marché en flux 
comprise entre 70 % et 75 % ».

SILICON - 16/02/2017 

ACTUS NATIONALES

Adoption de la fibre : la France se classe deuxième en Europe en 2016
Plus de 20 millions de foyers européens étaient raccordés à la fibre optique fin septembre 2016. Plus de 3 millions en France.
Le déploiement de la fibre, et son adoption, se poursuit en Europe. En septembre 2016, le continent comptait 44,3 millions de 
foyers ‘abonnés à une offre FTTH (fibre optique à domicile) ou FTTB (fibre jusqu’en pied d’immeuble et terminée par du câble). 
Soit une hausse de 23% sur les neuf premier mois de l’année, indique l’Idate dans une étude présentée à l’occasion de la confé-
rence FTTH Council Europe qui se tenait à Marseille du 14 au 16 février. Le taux de résidences raccordables au très haut débit 
(THD) fixe a pour sa part progressé de 17% sur la même période pour dépasser les 148 millions de prises raccordables.
3,2 millions d’abonnés en France 
Progression de l’adoption du FTTH/FTTB en Europe en 2016 
A noter que le panorama du marché FTTH couvre l’Europe des 39, soit la totalité du continent, dont la Russie qui compte à 
elle seule 17 millions d’abonnés (après une croissance annuelle de 14%). Au sein des seuls 28 pays (tant que le Royaume-Uni 
y figure encore) de l’Union européenne, un peu plus de 20,5 millions d’utilisateurs bénéficient du FTTH/B. Surprise ! La France 
se classe dans le trio de tête des adoptions en nombre. Avec 3,2 millions d’abonnés, le pays a connu une croissance de 32% 
sur la période. Largement au-dessus des 19% de la moyenne européenne. Il se classe derrière l’Espagne (4,5 millions et 72% de 
hausse) et devant la Roumanie (2,7 millions d’abonnés avec une croissance de 17%).
Néanmoins, la France reste dans le peloton de queue en matière de taux de pénétration. Avec 11,1 % des foyers raccordables 
au très haut débit (et en FTTB pour les trois-quarts), elle se classe en 19e position. Néanmoins, le plan France Très haut débit du 
gouvernement qui vise à couvrir l’ensemble du territoire d’ici 2022 commence à porter ses fruits. En un an, le pays a vu son taux 
de couverture gagner 3 points. Et se situe aujourd’hui au dessus des 9,4% de pénétration de la moyenne en Union européenne. 
Mais très loin derrière la Lettonie qui a conquis la première place du classement avec un taux de pénétration de 45,2% (dont 
plus de la moitié en FTTH) devant la Suède (40,7%) et la Lituanie (40,3%) qui a néanmoins perdu la première place. Notons 
également que le taux d’adoption du FTTH/B en France s’élève à 28,8% en septembre 2016. Loin derrière les 80% de la Norvège 
et de la Suède ou les 98% de l’Espagne et du Portugal.
 

« En analysant le dernier classement européen du FTTH, et plus particulièrement des pays comme la France et l’Espagne, il est 
maintenant clair qu’il y a un e dynamique et un élan formidable dans le déploiement et l’adoption du FTTH en Europe, souligne 
Ronan Kelly, président du FTTH Council Europe. Nous sommes heureux d’assister à un tel progrès […]. Le continent européen 
est maintenant bien placé pour stimule r encore plus le déploiement du FTTH. Bien sûr, il y a encore du travail, mais nous avan-
çons dans la bonne direction afin de faire du continent un leader numérique mondial ! »

Taux de pénétration du FTTH/FTTB en Europe fin septembre 
2016 

Le rôle de plus en plus prépondérant des opérateurs his-
toriques
L’étude pointe également le rôle prépondérant des opéra-
teurs historiques dans le déploiement du très haut débit. Fin 
septembre 2016, leurs réseaux couvraient désormais plus 
de 43% des foyers de l’Europe des 39. Plus du double des 
21% constatés en 2011. « Au cours des années précédentes, 
nous avons noté la participation croissante des acteurs his-
toriques et aujourd’hui ils sont impliqués dans au moins un 
projet FTTH/B dans chacun des pays d’Europe, note Roland 
Montagne de l’Idate. Même si certains sont encore axés sur 
d’autres architectures FTTx, tous considèrent le FTTH comme 
une finalité. » Les opérateurs alternatifs représentent encore 
53% des déploiements de la fibre en Europe. Contre 71% 
en 2011. Le reste est le fait des collectivités locales dont les 
projets de déploiements ont également reculé depuis 2011 
mais qui restent indispensables pour assurer une couverture 
complète du territoire, considère l’Idate.
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Orange : roi de la fibre optique avec toujours plus d’abonnés

Orange se porte bien grâce à la fibre optique, en attirant toujours plus d’abonnés. C’est en tout cas ce que nous révèlent ses 
derniers résultats financiers, qui montre que l’opérateur français renoue avec la croissance en ce début 2017. Un résultat dont 
se félicite Stéphane Richard, PDG du groupe, qui annonce être en avance sur son plan.
 
Les opérateurs français n’ont pas connu leur meilleure année en 2016. Après l’échec du mariage entre Orange et Bouygues 
Telecom, les cartes jouées n’auront servi à rien et la situation ne s’est pas améliorée pour ceux en difficulté sur le marché.
Pourtant, Orange, l’opérateur français historique s’en est très bien tiré. Sur le troisième trimestre 2016, il enregistrait 1,3 million 
de clients fibre et 10,3 millions d’abonnés 4G. Aujourd’hui, celui-ci nous livre son bilan annuel et son résumé du quatrième 
trimestre 2016, toujours aussi bon.

Orange attire les abonnés sur la fibre optique et renoue avec la croissance
On peut voir en effet que l’acteur historique des télécoms en France continue son bonhomme de chemin en toute insou-
ciance. Pour l’année 2016, il enregistre un chiffre d’affaires de 40,918 milliards d’euros, en hausse de 0,6%, et un bénéfice net 
de 2,935 milliards d’euros, en hausse de 10,7% comparativement à l’année dernière.
La fibre optique aura attiré 1,452 million d’abonnés, en hausse de 51% sur un an. Sur le seul quatrième trimestre, Orange aura 
gagné 145 000 clients FTTH en plus pour une baisse de 50 000 clients ADSL. On pourrait toutefois considérer que certains ont 
migré d’ADSL à fibre chez l’opérateur, qui comptabilise 6,9 millions de foyers raccordables dans le futur.
De bons chiffres qui ne risquent pas de plaire à l’ARCEP, ayant attaqué Orange sur ce terrain il y a peu. Sur le terrain de la 4G, 
où Orange est aussi en position de force en couvrant 88% de la population, l’opérateur comptabilise 11,3 millions de clients 
désormais.
Stéphane Richard, PDG de l’entreprise, se félicite de ces résultats et note que son chiffre d’affaires retrouve la croissance avec 
un an d’avance par rapport au plan stratégique Essentiels 2020 lancé par l’opérateur auparavant. Les années passent, mais 
l’opérateur reste une valeur toujours aussi sûre en France, du moins financièrement parlant.


