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ACTUS NATIONALES

Bilan THD ARCEP et Agence du Numérique TRIP AVICCA
Le Colloque AVICCA de printemps 2017 a aussi été l’occasion pour Sébastien Soriano (ARCEP) et Antoine 
Darodes (Agence du Numérique), de présenter leur bilan de la situation du THD en France. 
Le Colloque de printemps de l’AVICCA a été aussi l’occasion pour les intervenants de faire le bilan sur l’avancement du plan 
France THD et du déploiement des réseaux Très Haut Débit en France.
Lors de la conférence, l’Agence du Numérique et l’AVICCA ont notamment remercier les équipes gouvernementales précé-
dentes, en particulier Axelle Lemaire et son engagement. A l’aube d’une nouvelle gouvernance présidentielle, l’AVICCA et la 
plupart des intervenants ont à nouveau tirer la sonnette d’alarme !
De sérieux retards et dysfonctionnements majeurs sur le déploiement du THD mettent en péril l’avenir du pays. En particu-
lier sur l’arrivée laborieuse de la fibre sur nos territoires, sur la distorsion de la concurrence FttE et sur la digitalisation des 
entreprises et de l’administration.

En attendant la mise en place d’une stratégie numérique du gouvernement Macron
Rappelons que l’an dernier, Emmanuel Macron était venu sur ce même colloque AVICCA. Totalement au fait de l’importance 
du numérique sur tous les secteurs sociaux et économiques de notre société, son équipe avait durant la campagne présiden-
tielle confirmé ses prises de positions sur l’importance du numérique.
Sur le sujet Orange, Mr Macron avait bien confirmé l’an dernier qu’il était impératif que tout soit mis en œuvre pour que 
l’opérateur historique ouvre ses réseaux à la concurrence. C’était une condition essentielle selon lui pour que la France rat-
trape son retard sur le déploiement du THD et deviennent d’ici 5 ans la locomotive numérique de l’Europe.
Un sujet déjà dénoncé depuis de nombreux mois, que cela soit par l’ARCEP, les membres de la FIRIP, mais également des 
lobbies comme Alternative Telecom ou encore l’AOTA.

Le point sur le plan France THD par l’Agence du Numérique
Des données chiffrées mises à jour ont également permis d’en savoir plus sur la situation réelle, la dynamique et surtout les 
points de blocages.
De son côté, Antoine Darodes, Président de l’Agence du Numérique, a présenté son bilan sur l’avancement du plan France 
THD. Une intervention plus optimiste évidemment que la plupart des industriels et collectivités.
 • 51% de taux d’éligibilité des foyers/locaux au THD (contre 46% prévus) et 57% d’ici fin 2017
 • 100% fin 2022. Des chiffres un peu trop optimistes selon de nombreux intervenants
 • Couverture >30 Mbps : Territoires urbains (66,2%) et Territoires ruraux (31,2%)
 • Couverture >100 Mbps : Territoires urbains (55,4%) et Territoires ruraux (5,5%)
Avec les zones rurales qui ont une couverture largement défavorable. Selon un facteur de X2 en zone urbaine pour la cou-
verture >30 Mbit/s et de X10 pour la couverture >100Mbit/s, la situation devient urgente.
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Un déploiement FttH qui s’accélère, mais…
Toujours selon l’Agence du Numérique, avec 10 000 prises raccordables en plus chaque jour ouvré, on était à plus de 8 millions 
de prises FttH au 31 mars 2017.
Parmi ces dernières, 1 million étaient présentes sur des RIP, sans oublier plus de 9 millions de prises en fibre optique avec termi-
naison coaxiale.
En 2016, on recensait 2,2 millions de nouvelles prises FttH, dont 400 000 sur des zones de Réseaux d’Initiative Publique.
Selon prévisions du plan France THD, ce rythme va s’accéléré :
 • 2,6 millions en 2017
 • 3.1 millions en 2018
 • 3.5 millions en 2019
 • 3.8 millions en 2020
 • 3.9 millions en 2021
 • 2.7 millions en 2022

Des financements supplémentaires à prévoir sur les RIP
Comme indiqué par Patrick Vuitton, Délégué Général de l’AVICCA, les financements des acteurs privés et collectivités sur les RIP 
sont au rendez-vous. Par contre, les décaissements du gouvernement tardent de plus en plus.
Sur les 3.3 milliards d’euros promis, 2,9 milliards sont engagés sur des projets validés du plan France THD.
Cependant, seulement 137 millions d’euros sont décaissés (141 millions selon l’Agence). S’il est logique que le versement de ces 
budgets soit sujet à des contrôles, et liés à l’avancement des travaux, l’inertie pose de sérieux problèmes.
Surtout, tout comme présenté maladroitement par la Cour des Comptes en janvier dernier, des surcoûts sont à prévoir. Selon 
Antoine Darodes, il serait question de 10 à 12 milliards d’euros en plus. Dont environ 2 milliards à la charge de l’état !

Bref, avec 9 381 000 prises FttH fin 
mars 2017, on est en progression 
de 1,44 million de prises en plus en 
4 mois, ce qui rend ces prévisions 
potentiellement crédibles…

Un état des lieux pour y voir plus clair !
De son côté, l’AVICCA demande un bilan précis de la 
situation du déploiement des réseaux THD d’ici la fin 
de l’année. Elle rejoint également l’ARCEP sur le be-
soin de mieux être informé et de mieux informé les 
citoyens, entreprises et collectivités sur la situation.
D’ailleurs l’ARCEP et les autres instances comme 
l’ANFR ou l’Agence du Numérique sont en train de 
complètement revoir leurs outils de mesures. Les 
indicateurs sur la couverture en internet fixe ou 
en réseaux mobiles ne sont pas du tout adaptés.
Surtout, a été annoncé une vraie volonté de déve-
loppé des outils de mesures de la qualité de services 
réelle. En effet, avoir de la 4G ne veut rien dire pour 

un utilisateur s’il a un débit pourri, avec des coupures et une impossibilité d’utiliser internet en mobilité !
Un vaste chantier qui laisse augurer de nouvelles consultations, tables de travail et processus collaboratifs pour accélérer le 
mouvement !

DEGROUPNEWS - 01/06/2017 (SUITE)

ACTUS NATIONALES

UNIVERS FREEBOX - 02/06/2017

Arcep : une hausse de 37% des logements éligibles à la fibre sur un an

Dans son observatoire des marchés des communications électroniques publié hier, le régulateur est notam-
ment revenu sur l’état du déploiement des réseaux à très haut débit fixe au premier trimestre 2017.
Si les objectifs fixés par la Commission européenne à l’horizon 2020 sont l’éligibilité à des débits descendants supérieurs à 30 
Mbit/s pour tous en France et l’abonnement de la moitié des ménages à des offres proposant des débits descendants à 100 
Mbit/s, l’Arcep note qu’au 31 mars 2017, « le nombre total de logements éligibles aux offres à très haut débit (supérieur ou égal 
à 30 Mbit/s) toutes technologies confondues, s’élevait à environ 15,9 millions de logements, dont 10,2 millions se situant en de-
hors des zones très denses.» Quant à l’éligibilité des logements à des débits supérieurs à 100 Mbits/s, elle grimpait à 12 millions 
de logements.

Plus précisément, ce sont 8,2 millions de logements qui étaient éligibles fin mars aux offres FTTH, ce qui correspond à une 
hausse de 7 % en un trimestre et de 37 % en un an. Parmi ces logements, « 3,9 millions sont situés en-dehors des zones très 
denses, et 1,1 million sont éligibles via des réseaux d’initiative publique », précise l’Arcep. 
S’agissant des réseaux à terminaison en câble coaxial (Numericable-SFR), la police des télécoms relate que 8,9 millions de loge-
ments étaient éligibles à la fin du premier trimestre à des offres très haut débit et, « parmi ces logements, 3,9 millions étaient 
situés en-dehors des zones très denses ». La majorité, plus précisément 8,3 millions, était éligible à des offres THD supérieur à 
100 Mbit/s (réseaux FttLA) et 0,6 million entre 30 Mbit/s et 100 Mbit/s (réseaux FttLA et HFC). A noter, une diminution de cette 
catégorie (-61 % en un an) avec la modernisation des réseaux câblés au profit de la première catégorie (+1 % en un an). Enfin, 5,6 
millions de logements sont éligibles au VDSL2.
L’Arcep juge enfin important de signaler que « que certains de ces logements peuvent bénéficier de plusieurs accès au très haut 
débit : réseau FTTH, FTTB ou de cuivre (VDSL2).
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ITR MANAGER.COM - 07/06/2017

FttH : la croissance est trop molle en France, Par Patrick Chaize, Président de l’AVICCA

Trimestre après trimestre, les données de l’observatoire du haut et du très haut débit de l’ARCEP montrent 
une certaine croissance des constructions de prises et de la commercialisation, mais encore loin de suffire à 
tenir les objectifs du Plan France THD. La dernière publication de l’observatoire de l’Agence du Numérique 
montre également les politiques d’écrémage des prises les plus rentables par les opérateurs privés.

Sur les « engagements » des opérateurs privés d’avoir fini la zone AMII en 2020, cela semble mal parti : à moins de 4 ans de 
l’échéance, plus des ¾ des prises restent à construire. Les prévisions de l’Agence du numérique montrent même qu’en comp-
tant sur une accélération, plus de 3 millions de prises seraient à réaliser après 2020 ! Comme il s’agit des plus coûteuses, le 
doute s’installe chez les élus locaux et la colère pourrait monter pour les entreprises et particuliers concernés, souvent déjà 
mal desservis en cuivre.

S’agissant des 3 400 communes de la zone AMII, le dernier pointage publié par l’Agence du Numérique (données fin 2016), 
seules 652 étaient commencées (dont 26 traitées à moins de 1% et 480 traitées à moins de 50%). S’ils construisent un peu 
davantage chaque année, les opérateurs privés poursuivent aussi clairement une politique d’écrémage. Plus de 5 millions de 
logements et de locaux professionnels sont gelés : l’opérateur qui a déployé la partie du réseau la plus rentable a laissé la moi-
tié des prises de côté.

Le cap des 1 000 communes en déploiement à l’initiative des collectivités vient d’être franchi, mais elles sont à la peine. Les 
prises que les collectivités ont à construire sont en moyenne 3,5 fois plus longues et coûteuses que celles de la zone privée. Vu 
les conditions actuelles d’utilisation du génie civil d’Orange, il faudra que l’ARCEP accentue fortement sa pression pour que le 
rythme décolle. Cependant, les collectivités ne pratiquent pas l’écrémage des prises les plus faciles, mais cherchent d’emblée 
une couverture effective. Si l’on considère le « TOP 50 » du meilleur taux de prises raccordables, 48 communes sont fibrées par 
le secteur public contre 2 par le privé. Même en Zone très dense, aucune commune n’est couverte à plus de 90%.

Au total, le volume annuel de construction passe de 2,1 à 2,2 millions de prises. Il en faudrait une moyenne de 3,2 pour tenir 
l’objectif du Plan en 2022 ; en restant au rythme actuel, nous en serions à 12,8 millions au lieu de 26,6 à cette échéance. La 
question n’est pas de savoir si le verre est à moitié plein ou vide, mais à quelle vitesse il peut se remplir.

Côté commercial, le succès s’amorce, avec un taux de pénétration qui atteint maintenant 30%. Cette moyenne cache des dis-
parités, car le taux de mutualisation (présence de deux opérateurs au point de mutualisation) varie de 70% pour la zone moins 
dense privée à 26% dans la zone publique, du fait des stratégies des deux principaux opérateurs verticalement intégrés. Quant 
à la présence de 3 opérateurs, elle atteint 35% (+ 4 points) pour le privé, et n’est même plus publiée sur le graphique de l’ARCEP 
s’agissant des déploiements publics.

Le nouveau gouvernement doit se saisir d’urgence de ces questions. Le Plan France Très haut débit a créé de bonnes bases, il 
faut vite construire sur elles. Ainsi que le rappelait Sébastien Soriano, président de l’ARCEP, au colloque de l’AVICCA du 23 mai, 
la France est classée 26e dans une Europe qui compte 28 pays et bientôt 27…

ACTUS NATIONALES

SILICON - 08/06/2017

Fibre : le Plan France THD ne sera pas réalisé

Selon l’Avicca, le plan France THD ne sera tenu qu’à moitié en matière de déploiement de la fibre. La faute aux opéra-
teurs privés qui ne respectent pas leurs engagements.

Si le déploiement des prises FTTH progresse inexorablement en France, il est « encore loin de suffire à tenir les objectifs du 
Plan France THD », selon l’Avicca. L’Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovi-
suel appuie ses observations sur les dernières données en date de l’observatoire du marché de l’Arcep au premier trimestre 
2017 ainsi que celui de l’Agence du Numérique chargée de la supervision du plan France THD. Rappelons que ce dernier pré-
voit que le territoire soit intégralement couvert en très haut débit (THD) d’ici 2022 dont 80% en fibre de bout en bout (FTTH).
Selon les données de fin 2016, le volume annuel de construction des prises FTTH est passé à 2,2 millions. Insuffisant, juge 
l’Avicca qui rappelle qu’il en faudrait 3,2 millions en moyenne pour tenir les objectifs. Au rythme actuel, dans 5 ans, la France 
comptera moins de 13 millions de lignes fibre contre 26,6 millions à déployer. « La question n’est pas de savoir si le verre est à 
moitié plein ou vide, mais à quelle vitesse il peut se remplir », ironise Patrick Chaize, le président de l’association.

Politique d’écrémage des prises
L’Avicca regrette notamment la politique d’écrémage des prises les plus rentables des opérateurs privés. Selon l’association, 
ces derniers ne pourront pas tenir leurs engagements de couverture de la zone AMII (appel à manifestation d’intentions 
d’investissement), ou zones moyennement denses hors réseaux d’initiative publique (RIP), d’ici 2020. Seul un quart des prises 
fibre a été construit. Sur les 3 400 communes concernées, seules 652 ont commencé à voir l’arrivée de la fibre (dont moins de 
50% pour 480 d’entre elles et moins de 1% pour 26 communes). « Plus de 5 millions de logements et de locaux professionnels 
sont gelés : l’opérateur qui a déployé la partie du réseau la plus rentable a laissé la moitié des prises de côté », dénonce l’as-
sociation en se gardant de citer Orange. Même si le déploiement s’accélérait, l’Agence du Numérique considère qu’il restera 3 
millions de prises à fournir après 2020. « Comme il s’agit des plus coûteuses, le doute s’installe chez les élus locaux et la colère 
pourrait monter pour les entreprises et particuliers concernés, souvent déjà mal desservis en cuivre », craint l’Avicca.
Si les collectivités montrent plus d’enthousiasme dans le cadre des RIP avec un millier de communes en chantier aujourd’hui 
sans discrimination de prises, leurs difficultés sont également plus grandes. « Les prises que les collectivités ont à construire 
sont en moyenne 3,5 fois plus longues et coûteuses que celles de la zone privée », souligne l’Avicca. Qui en appelle au régu-
lateur pour qu’il « accentue fortement sa pression » sur Orange afin de faciliter l’accès au génie civil de l’opérateur historique. 
Suite à la consultation publique lancée en ce sens, l’Autorité devrait se prononcer au début de l’été sur l’ouverture du réseau 
fibré d’Orange.

30% d’adoption
Sous ce flot de nouvelles inquiétantes émergent quelques signes positifs à travers un taux d’adoption qui atteint 30%. Mais 
au risque que les principaux opérateurs fibre, Orange et SFR pour ne pas les nommer, préemptent le marché dans certaines 
zones. L’Avicca fait remarquer que si le taux de mutualisation à deux acteurs atteint les 70% en zones denses, elle touche à 
peine 26% des réseaux de la zone publique « du fait des stratégies des deux principaux opérateurs verticalement intégrés ». 
La présence de trois opérateurs tombe à 35% dans les zones privées et elle est quasiment absente dans les RIP.
Bref, le tableau du déploiement de la fibre n’est guère réjouissant. Et l’Arcep est la première à le dénoncer à travers la voix de 
son président Sébastien Soriano qui, au colloque de l’Avicca du 23 mai dernier, rappelait que la France se situe à la 26e place 
du très haut débit fixe sur les 28 pays de l’Union européenne (et bientôt 27). Pour Patrick Chaize, « le nouveau gouvernement 
doit se saisir d’urgence de ces questions. Le Plan France Très haut débit a créé de bonnes bases, il faut vite construire sur elles. 
» Il est temps d’accélérer la marche vers la fibre.



Communication Electronique          Communication Electronique

12 13

1 21 21 1

ACTUS NATIONALES

NUMERAMA - 14/06/2017

Plan Très Haut Débit : Macron veut moins de fibre optique et plus de 4G
Emmanuel Macron considère que le plan Très Haut Débit actuel n’est pas réaliste en l’état. Si on veut raccor-
der tout le pays d’ici 2022, il faut réduire le rôle de la fibre optique et mettre davantage l’accent sur d’autres 
solutions, comme la 4G 

« Il ne faut pas mentir aux gens ». En déplacement à Verneuil-sur-Vienne dans le cadre de sa visite au lycée agricole des Vaseix, 
Emmanuel Macron est revenu sur un aspect de l’aménagement du territoire, à savoir l’arrivée du très haut débit dans les ré-
gions les plus reculées. Pour le président de la République, il faut faire preuve de lucidité : la fibre optique ne pourra pas être 
déployée sur tout le territoire.

Un rapport de la Cour des comptes consacré au plan « France Très Haut Débit » a jugé très sévèrement la stratégie actuelle. Il 
considère notamment que les évaluations faites par le gouvernement Hollande pour raccorder la totalité des Français ne sont 
absolument pas réalistes. Ce n’est pas 20 milliards d’euros que le plan coûtera à la nation mais 34,9 milliards, soit 75 % de plus.
«  On ne la mettra pas partout jusqu’au dernier kilomètre dans le dernier hameau », a ainsi averti le chef de l’État. En tout cas, il 
est illusoire d’espérer son installation dans les délais estimés par les précédents gouvernements, à savoir 2022. Pour raccorder 
tout le territoire en fibre , à supposer que cela en vaille la peine, « il faudra des années, parfois des décennies », a-t-il prophétisé.
Est-ce à dire qu’Emmanuel Macron abandonne le plan très haut débit ? Non, mais il juge qu’il faut remettre en question le 
poids que la fibre optique occupe actuellement dans la stratégie de déploiement des nouveaux réseaux de télécommunica-
tions. « Une solution mixte où on marie la fibre et les innovations technologiques qui permettent d’avoir la 4G à bon niveau 
partout », est donc préférable à ses yeux.

Formalisé en 2013 par le gouvernement de François Hollande, le plan France Très Haut Débit, qui s’appuie sur un projet évo-
qué par Nicolas Sarkozy en 2010, fixe à 2022 l’échéance pour atteindre la barre des 100 % de foyers en très haut débit. L’es-
sentiel (80 %) est censé être couvert en fibre optique tandis que le reste doit s’appuyer sur d’autres technologies, comme le 
câble coaxial et le DSL sur cuivre.

Si modification du plan il y a, il va falloir que les opérateurs allègent leurs efforts sur la fibre optique dans les zones peu denses 
mais cravachent davantage dans la 4G. Or, force est de constater, selon les mesures régulières effectuées par l’Arcep — l’auto-
rité de régulation des communications électroniques et des postes –, que les quatre principaux acteurs se focalisent surtout 
sur les villes.

En avril, Orange, Bouygues, SFR et Free Mobile couvraient respectivement 55, 58, 59 et 45 % du territoire mais 89, 88, 88 et 80 
% de la population. « Aucun ne couvre à ce jour plus des deux tiers du territoire avec cette technologie : l’Arcep veillera donc 
à ce que les opérateurs maintiennent leurs efforts afin que la 4G bénéficie au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire 
», avait réagi l’institution.

Aucun opérateur ne couvre à ce jour plus des deux tiers du territoire avec la 4G
Dans le cadre de l’attribution des licences 4G, le régulateur des télécoms a établi des obligations que les opérateurs doivent 
respecter. Ainsi, ils doivent atteindre certains paliers en matière de de couverture du territoire, notamment dans les zones peu 
denses, à certaines dates. Or, le président, en évoquant une « accessibilité complète sous deux ans »  en 3G et 4G, ouvre la voie 
à un durcissement du cadre actuel.
Conformément aux seuils fixés par la Commission européenne dans le cadre de son agenda pour l’Europe à l’horizon 2020, 
l’Arcep ne considère plus que le très haut débit dans le fixe démarre à partir d’un débit descendant supérieur ou égal à 50 
Mbit/s. En France, la démarcation entre haut et très haut débit se fait désormais à partir de 30 Mbit/s. Il s’agit évidemment 
d’une ligne de séparation arbitraire.
applications », écrit-elle.

Très haut débit ou bon haut débit ?
Mais pour la Cour des comptes, ce seuil n’est pas nécessaire à atteindre partout. Dans son rapport, elle juge que tout le monde 
n’a pas besoin d’avoir une telle vitesse pour profiter de la très grande majorité de ce qu’a à offrir Internet. Pour le grand public, 
une connexion à 10 Mbit/s est déjà plus que satisfaisante. En clair, il vaut mieux baisser certaines prétentions mais assurer plus 
vite le déploiement d’un meilleur débit.

« Seul un développement significatif d’usages grand public fortement consommateurs de bande passante justifierait un dé-
ploiement rapide et généralisé du très haut débit pour tous. En effet, l’atteinte d’un bon haut débit pour tous (de l’ordre de 
10 Mbit/s) permet de satisfaire l’essentiel des besoins des particuliers compte tenu du manque de visibilité actuelle sur les 
futures La remise en cause de la place de la fibre dans le plan ne signifie pas qu’il faille tout arrêter dans ce secteur. C’est tout 
le contraire, à l’image de ce décret concernant la loi Macron qui précise les obligations d’installation de la fibre en cas de réno-
vation d’un immeuble. À ce sujet, le cap des 2,5 millions d’abonnements à la fibre a failli être franchi au premier trimestre. Ces 
logements représentent 30 % des foyers éligibles.

Si vous voulez connaître le niveau des débits près de chez vous, sachez que l’observatoire de la mission Très Haut Débit four-
nit une carte permettant de visualiser les débits théoriques des différents réseaux filaires auxquels vous êtes éligible (DSL sur 
cuivre, câble coaxial et fibre optique). Seul petit bémol dans ce service : les débits ascendants ne sont pas représentés sur la 
carte.

NUMERAMA - 14/06/2017 (SUITE)
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DEGROUPNEWS - 14/06/2017
La FIRIP répond à l’ARCEP sur les zones fibrées

La Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique a répondu à l’ARCEP sur la consultation pu-
blique pour la mise en place de zones fibrées. Il s’agit d’un outil indispensable pour accompagner et accélé-
rer la migration des réseaux cuivre vers de nouveaux réseaux 100% fibrés !

La FIRIP s’engage ! Comme nous l’indiquions il y a quelques semaines, une consultation avait été ouverte jusqu’au 24 mai der-
nier l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes sur ce statut de Zone Fibrée.
Parmi les acteurs, industriels et institutions qui ont répondu, la FIRIP a partagé sa vision sur le sujet. L’objectif commun est de 
mettre en place un outil efficace en faveur de la transition du cuivre vers la fibre.
Alors que le plan France THD semble avoir pris du plomb dans l’aile, avec l’échéance de 2022 pour du 100% fibre qui semble 
désormais bien loin, cette demande de zones fibrées prend tout son sens.

La FIRIP milite pour un outil efficace
La Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique a répondu sur un document de 27 pages (visualiser ici la ré-
ponse de la FIRIP). Elle considère que la proposition formalisée par l’ARCEP constitue seulement une première étape.
D’ailleurs l’ARCEP a annoncé l’arrivée d’une deuxième phase de consultation, afin d’établir un calendrier au plus vite. La FIRIP 
souhaite qu’un outil efficace soit mis en place pour définir ce fameux statut de Zone Fibrée. Mais après concertation, comme 
cela a déjà été initié...

Accompagner ce statut Zone fibrée
La FIRIP rappelle le besoin d’un appui fort de la part du gouvernement. Un soutien indispensable pour une définition rapide 
du statut «zone fibrée».
Cela passe notamment par des outils de communication soutenus à l’échelle nationale. Ceci afin d’éviter l’écueil du «Label 
ZATHD».
Il s’agissait dès 2011 d’une tentative d’instaurer des zones d’activités prioritaires pour être labellisées et profiter non seulement 
du THD, mais aussi d’une concurrence loyale sur le sujet des offres fibre destinées aux entreprises…

Parfois, on a un peu l’impression de tourner en rond !
Ce sujet d’une concurrence équitable sur le marché entreprises des offres fibre optique est plus que jamais d’actualité.
Or, des lobbies d’opérateurs alternatifs (AOTA, Alternative Telecom...) tirent depuis plusieurs années la sonnette d’alarme. Une 
situation de monopole est en cours de la part d’Orange sur les zones denses du territoire. Voire de Duopole avec SFR. Bien que 
loin des 70% d’Orange, SFR affiche tout de même 20% de présence sur le marché fibre entreprise.

La FIRIP milite pour que ce statut de zone fibrée soit attribué sur une zone selon certains critères.
Par exemple, uniquement si l’ensemble des offres de gros FttH du marché entreprises (offres passives et activées, avec et sans 
qualité de service spécifique) sont bien disponibles.
D’ailleurs, la fédération se réjouit également du fait que les critères de complétude incluent tant les locaux professionnels que 
les logements.
Pour Etienne Dugas, Président de la FIRIP : « Le statut de zone fibrée ne doit pas servir à imposer de nouvelles obligations de 
manière unilatérale par l’Arcep ».

ACTUS NATIONALES

CLUBIC - 15/06/2017

Le gouvernement enterre le projet du 100 % fibre 

François Hollande l’avait promis, la Cour des comptes avait estimé le projet réaliste. Aujourd’hui, c’est Em-
manuel Macron qui confirme que la fibre ne sera jamais déployée jusqu’à l’ensemble des logements.

Emmanuel Macron est plus favorable à la 4G qu’à la fibre
C’est la première déclaration d’Emmanuel Macron sur le Plan Fibre depuis son élection. Le président de la République espère 
rendre internet accessible à l’ensemble de la population, jusqu’aux communes rurales peu peuplées. La mauvaise nouvelle, 
c’est que cette connectivité ne passera pas forcément par le déploiement de la fibre. Dans les zones éloignées, l’État laissera 
les opérateurs installer la 4G. Emmanuel Macron estime que le déploiement de la FTTH est trop coûteux, et que des « solu-
tions mixtes » peuvent très bien faire l’affaire. L’échéance pour leur mise en place est fixée à juin 2019.

Rappelons que cette vision de l’accessibilité d’internet était également portée par Emmanuel Macron lorsqu’il était candidat 
à la présidence de la République. En avril 2017, il déclarait vouloir donner 18 mois aux opérateurs pour déployer «partout» 
la 4G ou, à défaut, la 3G. Si, une fois cette échéance écoulée, les opérateurs ne l’auront pas fait, l’État financera lui-même la 
création d’antennes-relais.
 
Plan Fibre : Emmanuel Macron suit les recommandations de la Cour des comptes
La vision portée par Emmanuel Macron reprend les conclusions faites par la Cour des comptes en février 2017. Ses membres 
estimaient à l’époque que le Plan Fibre n’était par réalisable dans les délais initialement prévus, faute d’investissements de 
la part des opérateurs de télécoms. Les Sages appelaient les pouvoirs publics à explorer « les technologies alternatives à la 
fibre optique jusqu’à l’abonné ». En d’autres termes : substituer la fibre sur une partie du territoire par d’autres technologies 
de transmission des données, moins coûteuses.

Même son de cloche chez l’Arcep : en décembre 2016, le régulateur français des télécoms avait conclu que seuls 43,8 % des 
Français, soit 7,7 millions de logements, étaient éligibles au très haut débit.

Aujourd’hui, seuls 15 % des foyers français bénéficient du très haut débit. Sur les 28 pays de l’Union européenne, la France 
occupe la 24e place pour l’accessibilité de cette technologie.
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LE FIGARO - 22/06/2017

L’Arcep prépare l’attribution de nouvelles fréquences pour la 5G 

L’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) a publié jeudi les conclusions de sa consultation publique 
concernant l’attribution des fréquence 2,6 GigaHertz (GHz) et 3,5 GHz, en vue de leur utilisation pour le 
déploiement de la 5G et de l’internet fixe très haut débit. Cette consultation est une étape de plus en vue de 
l’attribution, avant 2020, de ces deux fréquences aux opérateurs qui pourraient être intéressés.

La bande 3,5 GHz, plus précisément de 3,4 GHz à 3,8 GHz, servira en priorité aux deux usages: une partie, autour du 3,43 GHz 
sera ainsi réservée à l’accès fixe à l’internet très haut débit dans les territoires où la fibre n’est que difficilement déployable, 
alors que le reste de la fréquence servira à la 5G. «L’objectif est de compléter la boîte à outils qui est disponible pour couvrir 
le territoire en haut et très haut débit fixe», a expliqué le régulateur dans un communiqué L’Arcep espère l’ouverture de la 
procédure d’attribution pour cette partie de la bande de fréquences en septembre prochain. La bande 2,6 GHz devrait, de 
son côté, être utilisée plus particulièrement pour l’évolution des réseaux mobiles professionnels vers le très haut débit et 
pourrait être attribuée avant la fin de l’année. L’usage de la bande 3,5 GHz nécessitera cependant des réaménagements dans 
son utilisation, une procédure courante concernant les bandes de fréquences radios, précise l’Arcep, qui ouvrira cependant 
une partie de la bande à des projets pilotes sur différentes agglomérations, pour les opérateurs qui en feraient la demande.
Les villes potentiellement concernées sont Lyon, Nantes, Lille, Le Havre, Saint-Etienne et Grenoble, mais la liste pourrait s’élar-
gir selon les projets de pilotes reçus par l’Arcep, a ajouté l’Autorité. La procédure d’attribution du reste de la bande 3,5 GHz 
sera préparée à partir de 2018, a également ajouté le régulateur. La dernière attribution de fréquences avait concerné la 
bande des 700 MHz, initialement utilisée par la télévision avant sa bascule en haute définition en avril 2016, conclue en no-
vembre 2015 et qui avait rapporté à l’Etat 2,8 milliards d’euros.

FAI
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SILICON - 02/06/2017 

12 millions de foyers éligibles au très haut débit en France
 
Au 31 mars 2017, Orange avait tiré 5,8 millions de fibres. Loin devant les 940 000 de SFR qui bénéficie largement de 
son infrastructure coaxiale.
Sur les 15,9 millions de logements et locaux professionnels éligibles au très haut débit, 8,95 millions le sont en FTTB/FTTLA/
HFC (fibre jusqu’en pied d’immeuble et terminée par du câble coaxial), 8,2 millions sont raccordables en FTTH (fibre optique à 
domicile), et 5,65 millions en VDSL2 (de l’ADSL à plus de 30 Mbit/s), selon l’observatoire du marché des communications élec-
tronique arrêté au 31 mars 2017 de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Environ 
12 millions de foyers et locaux peuvent donc bénéficier du très haut débit (THD) à plus de 100 Mbit/s aujourd’hui en France. 
Sachant qu’un certain nombre d’entre eux peuvent profiter de plusieurs de ces technologies (fibre, câble et cuivre) voire même 
des trois.

Avec 8,9 millions de lignes, le coaxial reste donc la technologie majoritaire pour le THD en France devant la fibre de bout en 
bout. Mais ce n’est qu’une question de mois avant que la tendance ne s’inverse. Les déploiements FTTH ont progressé de 7% 
sur le premier trimestre 2017 et de 37% en un an. En revanche, le déploiement des accès coaxiaux évolue peu (+1% en un an) 
alors que SFR (qui a hérité du réseau de Numericable) concentrent désormais ses forces sur la fibre. Mais, avec la modernisation 
des réseaux câblés, le nombre de lignes entre 30 et 100 Mbit/s diminue fortement (-61% en un an) au profit des capacités à plus 
de 100 Mbit/s. Avec 8,34 millions de lignes câble qui offrent plus de 100 Mbit/s de débit, il ne reste aujourd’hui « que » 600 000 
lignes coaxiales de première génération. Et probablement 0 à terme. Le nombre de lignes cuivre profitant du VDSL2 a pour sa 
part progressé de 4% sur l’année.

Orange détient 5,8 millions de fibres
Orange reste, de loin, le premier opérateur d’infrastructure (OI) FTTH. Il aligne plus de 5,8 millions de lignes optiques. Devant 
SFR (940 000) et Free (311 000). Les autres OI (publics et privés dont Bouygues Telecom) ont tiré près de 1,7 million de fibres.
Sur les près de 16 millions de locaux éligibles au très haut débit, il est à noter que plus des deux-tiers (10,2 millions) se situent 
en dehors des grandes agglomérations (dites « zones denses »). Dont 3,9 millions de FTTH (dont 1,1 million via des réseaux 
d’initiative publique) et autant en coaxial. Sans surprise, les opérateurs d’infrastructures privées en FTTH se concentrent sur 
les zones très denses avec 4,1 millions de logements couverts contre 3 millions dans les zones moins peuplées. A l’inverse, les 
réseaux d’initiative publique (RIP) couvrent les zones moins denses (860 000 prises) contre 243 000 en zones denses. En zones 
très denses, 70% des prises éligibles sont exploitables par au moins deux opérateurs contre 60% dans les zones moins denses. 
Un taux qui tombe à 26% dans les zones moins denses RIP et progresse peu. Il était de 24% au 31 mars 2016 alors que le 
nombre de fibres déployées a progressé de 41% sur le même temps (860 000 lignes dont 158 000 pour les communes rurales 
et 103 000 en régions montagneuses).

Près de 6 millions d’abonnements très haut débit
En matière d’usage, un peu moins d’un tiers, soit 5,8 millions de foyers, profitent effectivement d’un abonnement en très haut 
débit. En progression annuelle de 29,5% (+1,3 million de foyers). Une progression majoritairement soutenue par la fibre qui 
concentre 2,45 millions d’abonnements (+52% en un an) contre 1,28 million pour le FTTB à plus de 100 Mbit/s (soit moins de 
10% de progression, alors que l’Arcep y intègre désormais les liaisons en 4G fixe). Les liaisons entre 30 et 100 Mbit/s connaissent 
une meilleure adoption avec 21% de hausse pour 2,1 millions de lignes.
Les abonnements aux offres THD progressent naturellement aux dépens des lignes haut débit (ADSL principalement). Ces 
dernières alimentent encore plus de 22 millions de foyers et entreprises, et reculent de plus de 2% sur l’année. Mais le solde 
total des abonnements aux haut et très haut débit reste positif. A près de 28 millions de lignes actives, il progresse de 3,1% avec 
851 000 nouveaux abonnements sur l’année et 250 000 sur le trimestre. Le marché des télécoms fixe reste donc en croissance.
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Très Haut Débit fixe : l’Europe absente du Top 10 des FAI 

Cinq fournisseurs d’accès asiatiques et quatre nord-américains trustent le podium des fournisseurs d’accès à internet totali-
sant le plus de clients avec une connexion d’au moins 30 Mbit/s. 
Le très haut débit fixe, qui permet d’accéder à une connexion supérieure ou égale à 30 Mbit/s, continue de progresser dans le 
monde. Mais de façon inégale selon les régions. L’IDATE vient de publier la version 2017 de son Digiworld Yearbook qui dresse 
les grandes tendances du marché numérique. Le chapitre sur l’accès au haut débit fixe réserve quelques surprises. Comme le 
fait que le THD représentait 47% du total des accès haut débit dans le monde mi-2016. Un chiffre impressionnant quand on 
sait que la France ne compte que 5,8 millions de connexions THD et dénombre encore 21,6 millions d’abonnés ADSL à la date 
du 31 mars dernier, selon l’Arcep. Au total, le THD ne représente donc que 21 % en France. 

L’Asie en tête du THD fixe
Voici également le Top 10 des FAI comportant le plus d’abonnés THD. On trouve en tête deux opérateurs chinois : China 
Telecom avec 88,3 millions de clients et China Unicom avec 46 millions de souscripteurs. Pas très étonnant pour un pays qui 
compte 1,3 milliards d’habitants. Mais la taille de la population ne fait pas tout. Encore faut-il disposer d’infrastructures à la 
pointe, ce qui n’est pas le cas de l’Inde, par exemple, qui est absente du podium. Au troisième rang, l’Américain Comcast se 
distingue avec 23,9 millions de personnes. Signalons enfin la présence du Coréen KT (7,5 millions d’abonnés), ainsi que du 
Japonais NTT (19,5 millions d’usagers), ou encore du Russe Rostelecom (6,8 millions de clients). Au final, compte 5 opérateurs 
asiatiques et quatre nord-américains.

Le classement ne comprend aucun acteur européen, bien que des sociétés comme Deutsche Telecom, Telefonica ou Altice 
soient présentes mondialement. Nos leaders maison ne font donc pas le poids au niveau international.

Autre information à retenir, le FttH (fibre jusqu’à l’abonné) et le FttB (fibre jusqu’au pied de l’immeuble) sont les technologies 
les plus répandues dans le monde : elles représentent près de 66% des accès THD fixes mi-2016, suivi du Fttx/D3.0 déployé par 
les câblo-opérateurs (23%), puis du VDSL (11%). Une croissance tirée vers le haut par le marché asiatique et principalement 
le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Mais dans certains pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne, c’est le 
câble qui domine.

IDATE DigiWorld - Nombre d’abonnés FttH/FttB par région dans le monde. Au final, l’Asie qui arrive en tête des usagers du 
FttH/B avec 223 millions d’utilisateurs en 2016, suivi par l’Europe (46 millions), l’Amérique du Nord (15 millions), l’Amérique 
latine (5 millions) et enfin l’Afrique et le Moyen Orient (4 millions).

01NET.COM - 07/06/2017 (SUITE)
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« Fausse » fibre : nouvel échec de SFR devant le Conseil d’État 

Bien déterminé à pouvoir de nouveau parler de « fibre » même pour ses connexions en terminaison coaxiale 
(câble), SFR a multiplié les recours. En vain.

En 2016, un arrêté venait réglementer l’usage du mot « fibre » dans les communications des opérateurs. SFR-Numericable 
était le principal concerné, lui qui utilisait le terme de « fibre » pour parler, indifféremment, de ses connexions en fibre optique 
(FTTH) ou avec un raccordement en câble coaxial (FTTLA), au grand dam de ses concurrents. Désormais, la loi lui enjoignait 
de préciser clairement le mode de raccordement final dans toutes ses communications : exit la « fibre » à toutes les sauces !
Bien forcé, SFR s’est plié à la loi. Mais en parallèle, l’opérateur a lancé une série de contentieux dans l’espoir de pouvoir profiter 
à nouveau, librement, du mot « fibre ».

Deux recours échouent devant le Conseil d’État
Premier recours : une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) déposée par l’opérateur. Ce dernier invoquait une en-
trave à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprendre. Une requête jugée trop farfelue par le Conseil d’État, qui décida en 
mars de ne pas transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel.

En parallèle, une seconde procédure avait lieu : plus touffue, celle-ci invoque de multiples raisons dans le but de casser le fa-
meux arrêté, dont un « détournement de pouvoir ». L’opérateur n’y va pas de main morte, et attaque directement l’exécutif de 
l’époque : les secrétaires d’État au commerce et au numérique auraient outrepassé leurs pouvoirs en signant le fameux arrêté.
Ce second recours a été rejeté il y a quelques jours par le Conseil d’État. Ce dernier souligne que le paraphe du ministre de 
l’Economie est suffisant pour venir valider la légalité du dit-arrêté.

En vrac, SFR s’estimait également victime d’une atteinte à un principe de neutralité technologique, d’une aide d’État déloyale 
(en faveur de ses concurrents) et, à nouveau, d’une atteinte à sa liberté d’entreprendre. Là encore, le Conseil d’État a balayé 
ces reproches sans trop de difficultés, et a rejeté l’ensemble des demandes de l’opérateur.

FAI FRANDROID - 13/06/2017
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Orange et SFR : de petites querelles retardent le déploiement de la fibre optique en zones 
rurales 

Orange et SFR seraient à la recherche d’un compromis pour le déploiement de la fibre optique dans les 
zones rurales. En attendant, celle-ci se fait attendre.
 
À l’instar du réseau 4G, le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales françaises est loin d’être optimale. Interrogé 
sur la question par le JDD, Stéphane Richard, le PDG d’Orange, a indiqué que ce retard était dû à des « débats » entre son en-
treprise et SFR, malgré les accords de cofinancements signés entre les deux parties, en 2011.

Stéphane Richard estime à 14 millions le nombre de foyers à raccorder dans les régions les moins peuplées. En 2011, Orange 
et SFR avaient convenu d’une répartition géographique de 80 % pour le premier, et de 20 % pour le second. Mais le PDG 
d’Orange déclare que « SFR, qui a changé d’actionnaire entretemps, n’a pas respecté ses engagements initiaux et veut main-
tenant une part plus importante ».

Un produit de première nécessité
L’opérateur historique serait donc en train de négocier avec son concurrent pour trouver un compromis. À cause de ces dis-
cussions, le déploiement de la fibre optique prend forcément plus de temps. Stéphane Richard a quand même déclaré qu’il 
s’agissait « d’un produit de première nécessité, beaucoup plus important pour les gens et les élus qu’une ligne de TGV ». Il 
affirme par ailleurs qu’Orange a investi un milliard d’euros dans le déploiement de la fibre.
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Alternative Telecom

Depuis quelques mois, Alternative Telecom est un lobby d’opérateurs alternatifs du secteur des télécoms qui 
intervient régulièrement. En particulier pour dénoncer la mise en place d’un nouveau monopole de la part 
d’Orange sur le marché de la fibre optique destinée aux entreprises…
 
Alternative Telecom est un groupement d’industriels du secteur des télécoms existant depuis près de 10 ans. Anciennement 
appelé Alternative Mobile, il a changé de nom depuis le début d’année. Ce nouveau nom représente mieux le domaine de 
compétence de ce lobby, plus large, avec des offres touchant l’ensemble de l’écosystème des télécommunications.
Il est constitué d’acteurs qui interviennent aussi bien dans le secteur des réseaux mobiles (des MVNO notamment) que dans 
le fixe.
Les membres des Collèges Fixe et Mobile sont : Adista, Afone, Alphalink, Coriolis Télécom, Euro-Information Télécom, La Poste, 
Nerim, Paritel, Prixtel, SCT Télécom, Transatel.
Ces 11 membres représentent plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et environ 2000 emplois.

La priorité au déblocage de la fibre optique
Si le lobby est déjà massivement présent sur le marché des offres mobiles et fixes de téléphonie pour les pros, il est également 
très actif sur le fixe. Cela concerne le xDSL et la fibre optique dédiée. Cette dernière concerne surtout les grosses sociétés qui 
ont les moyens de faire tirer une ligne optique dédiée, avec des services connexes.
Cependant, avec une migration des sociétés qui veulent passer au Très Haut Débit, ces opérateurs doivent pouvoir proposer 
aussi leurs offres sur les réseaux fibre optique activés et ouverts (mutualisés). Cela est possible sur les réseaux d’initiative pu-
blique et sur les réseaux câble (FTTB) de SFR. Mais Orange ne propose absolument pas d’offre d’accès activée sur sa Boucle 
Locale Optique Mutualisée.

Vers une nouvelle situation de monopole ?
 Selon les responsables d’Alternative Telecom et les chiffres, Orange représente plus de 70% du marché entreprise des télé-
coms. Et même plus sur la partie THD.
Afin de permettre l’émulation de la concurrence et de l’innovation sur le marché du Très Haut Débit, au profit de la compétiti-
vité des entreprises, le lobby appelle les instances gouvernementales mais aussi Orange à activer très rapidement une solution 
adaptée.
Les membres d’Alternative Télécom saluent l’Avis récemment rendu par l’Autorité de la Concurrence dans le cadre de la Consul-
tation de l’ARCEP relative au 5ème cycle d’analyse des marchés de gros du haut débit, du très haut débit et des services de 
capacités.
Comme rappelé par Bernard Lemoine (Président de NERIM et Vice-Président d’Alternative Télécom), « tous les pays et tous les 
marchés proposent des offres de gros pour assurer une meilleure concurrence et des prix bas pour les clients. Pour exemple, 
le dégroupage cuivre a très bien fonctionné, tout comme le marché des MVNO sur le mobile. ».

FAI
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Vers un nouveau monopole Orange sur la fibre entreprise ?

Les opérateurs télécoms alternatifs regroupés sous la bannière Alternative Télécom tirent la sonnette 
d’alarme depuis de nombreux mois. La création d’une nouvelle situation de monopole sur la fibre entreprise 
par Orange menace toute une filière du secteur des télécoms. Entretien avec Bernard Lemoine et Léonidas 
Kalogeropoulos…

L’avenir numérique de la France entière est potentiellement menacé ! Telle est la mise en garde émise depuis de très nombreux 
mois par les opérateurs télécoms alternatifs pour les pros. Ils se retrouvent dans une situation très délicate. Ceci à cause d’une 
situation de monopole d’Orange sur les zones denses et moyennement denses (ZTD et zones AMII).
La raison ? Un réseau fibre optique qui n’est pas ouvert aux autres opérateurs, contrairement à ce qui se passe sur le grand 
public.
Une situation dénoncée également par l’Autorité de la concurrence, l’ARCEP, la FIRIP, les collectivités et de nombreux indus-
triels du secteur des télécoms.

Vers une nouvelle situation de monopole ?
Orange profite en effet de sa situation privilégiée sur ces zones issue de son monopole historique en tant qu’opérateur histo-
rique France Telecom. De fait Orange possédait déjà les infrastructures de Génie Civil (canalisation, poteaux, fourreaux...) pour 
déployer plus rapidement et à moindre coût ses câble de fibre optique, notamment à destination des entreprises.
Pour le grand public, la mutualisation des réseaux fibres est actée et fonctionne plutôt bien. Ainsi, Bouygues Telecom et Free 
peuvent proposer leurs offres Box fibre sur des réseaux FttH déployés par d’autres opérateurs.

Reproduire le concept du dégroupage cuivre sur la fibre optique !
Là où Orange a déployé un réseau de fibre optique, les opérateurs demandent la mise en place d’une offre activée. Il s’agirait 
d’un accès au réseau fibre optique pour tous les opérateurs, selon un principe de location tarifée par l’ARCEP et les instances 
gouvernementales.
Alternative Télécom, mais également l’AOTA ou les instances de la filière fibre, insistent sur la nécessité d’un socle législatif et 
réglementaire plus ambitieux. Son but serait de garantir la mise en place d’un dynamisme concurrentiel sur le marché du Très 
Haut Débit Fixe à destination des entreprises.

INTERVIEW
Nous avons profité d’une interview avec Bernard Lemoine (Président de NERIM et Vice-Président d’Alternative Télécom, en 
charge du Collège Fixe) et de Léonidas Kalogeropoulos (Délégué Général de l’Association Alternative Télécom), pour faire le 
point sur la situation.
Quelle est la situation pour Alternative Telecom à ce jour ?
 Actuellement, les opérateurs MVNO pros représentent 10% du marché, et sur le fixe, ce sont aussi des centaines de milliers 
de clients. Mais la convergence des offres et les besoins en THD, donc en offres en fibre optique, font que nos membres ne 
peuvent plus être compétitif. 

DEGROUPNEWS - 16/06/2017
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Surtout, Orange représente plus de 70% du marché télécoms destinés aux professionnels, et sûrement beaucoup plus sur le 
Très Haut Débit. Sur la fibre dédiée il y a de la concurrence, mais sur la fibre mutualisée, il n’y en a quasiment pas. Il y a un acteur 
ultra-dominant, Orange, qui ne propose pas d’offre de gros activée sur la BLOM (Boucle Local Optique Mutualisée).
Bref, avec la convergence et la digitalisation du marché entreprise, les sociétés qui veulent profiter de la fibre optique mutua-
lisée en zones denses n’ont pas réellement de choix.

Les opérateurs télécoms alternatifs sont pourtant présents sur les réseaux SFR et sur les RIP ?
En effet, sur les réseaux opérés par SFR ou d’autres opérateurs, le problème ne se pose pas. SFR propose bien une offre acti-
vée sur son réseau câble (BSoD), en technologie DOCSIS. Sur nos clients B2B, l’éligibilité BSoD de nos clients est très faible, de 
l’ordre de 10 à 15%. Sur les RIP, par principe même, les réseaux fibres optiques sont ouverts. 
D’ailleurs parfois avec des solutions plus innovantes. Notamment avec des débits symétriques très appréciés par les entre-
prises. De fait, la concurrence est ouverte, saine et équitable sur ces réseaux. On aimerait un fonctionnement similaire sur les 
zones AMII et les zones urbaines de la part d’Orange.
Mais le paradoxe vient du fait que là où il y a de la concurrence, il n’y a pas de beaucoup de clients (zones peu denses)… et 
réciproquement.

Quel est le timing du plan d’action que vous préconisez ?
 Il y a grande urgence ! Nous ne pourrons pas attendre 12, 18 ou 24 mois qu’une décision soit prise et appliquée par l’ARCEP 
! Chaque jour, nous perdons des clients. Cela vient du fait de leurs besoins de passer au THD pour rester compétitif. Ils n’ont 
comme seul choix que de passer chez Orange. De fait, on est en train de recréer une situation de monopole, avec l’opérateur 
historique qui profite de la migration des entreprises vers la fibre en étant le seul acteur présent !
Et on sait très bien qu’une fois qu’un client aura signé avec Orange, le plus souvent avec un engagement de durée, il nous sera 
très difficile de pouvoir le convaincre de revenir chez nous…
Appelons un chat un chat : on est en train de reconstituer un monopole de la part de l’opérateur historique ! Tout temps perdu 
conduit au renforcement inéluctable du monopole d’Orange.

D’autres solutions transitoires sont-elles envisageables selon Alternative Telecom ?
Il est une idée qui traîne : une solution en marque blanche, pour revendre une offre Orange Pro sous un autre nom. C’est une 
solution diplomatique, absolument pas une solution industrielle.  C’est de la poudre aux yeux. Nous ne sommes pas des tra-
ders, nous sommes de véritables opérateurs. Nous voulons une offre activée afin de proposer des offres adaptées et enrichies 
avec des services de qualité. 
De même, il est aussi question d’un troisième acteur, le ‘petit nouveau’ Kosc Telecom. Cet opérateur devrait venir proposer des 
offres de gros. Mais là aussi, les délais de mise en place sont un vrai risque pour notre industrie. Sans parler des conditions de 
ces offres, qui sans consultations croisées, pourraient ne rien changer.

Avec Orange, le dialogue est-il au point mort ?
Nous avons adressé à Orange des demandes pour mettre en place au plus vite une offre activée sur leur réseau fibre mutua-
lisée à destination des entreprises. Cela permettrait à l’opérateur de remplir ses tuyaux fibres et de toucher des revenus sup-
plémentaires. De quoi lui permettre d’amortir plus vite ses investissements. De fait, Orange pourrait aussi accélérer encore les 
déploiements de ses réseaux fibre optique sur tout le territoire. 
Un cercle vertueux et une concurrence saine qui serait bénéfique pour tous, y compris pour l’opérateur historique ! Il semble 
évident qu’à un moment donné, l’opérateur devrait proposer une offre de gros aussi sur son réseau fibre entreprise, mais le 
temps nous manque. Nous ne laisserons pas le scénario des 18 mois de délais se dérouler…

Des offres de gros activée Orange sur la BLOM ? Oui, mais quand ?
Avec la numérisation de l’économie qui est le cheval de bataille du gouvernement, il est impératif de ne pas distordre la 
concurrence et d’accélérer l’accès aux offres THD, chez les particuliers et les entreprises.
Pour ces dernières, il est évident que le problème est identifié. Mais les pistes de solutions restent floues et trop lointaines… 
Après l’élection présidentielle et les législatives, les cabinets ministériels sont en cours de constitution. Il faudra attendre la 
confirmation des ministres, notamment de Mounir Mahjoubi, le nouveau Secrétaire d’État au Numérique. Peut-être pour es-
pérer avoir une prise de position plus ferme de la part du Gouvernement ? 
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Fibre: SFR devra verser 300.000 euros à Orange

La Cour d’appel de Paris a débouté ce vendredi l’opérateur SFR, qui réclamait à son concurrent Orange 3,3 
milliards d’euros, et l’a condamné à verser 300.000 euros de frais de procédure à l’opérateur historique, a 
appris l’AFP de source proche, confirmant une information de La Tribune.

Le conflit avait été initié en 2010 par Numericable, qui a entretemps racheté SFR, et concernait l’accès aux infrastructures de 
génie civil d’Orange pour le déploiement du câble puis de la fibre, dont le cablô-opérateur estimait avoir vu les conditions 
contractuelles modifiées, ralentissant de fait ses capacités de déploiement. L’opérateur réclamait donc 3,3 milliards d’euros à 
Orange afin de réparer le préjudice subi: 2,6 milliards d’euros devant le tribunal de commerce, les 700 millions d’euros restants 
devant le tribunal arbitral, a-t-on précisé de même source.
Orange avait obtenu gain de cause une première fois devant les deux instances puis devant la Cour d’appel de Paris, avant 
que la Cour de Cassation ne casse l’arrêt en janvier 2016, amenant à une nouvelle décision de la Cour d’appel.

Interrogé par l’AFP, l’opérateur historique a déclaré prendre acte de la décision de la Cour d’appel, sans plus de commentaires. 
De son côté, SFR, qui a été racheté en 2014 par Numericable, s’est refusé à tout commentaire. Les deux opérateurs ne soldent 
cependant pas l’ensemble de leurs contentieux par cette décision, SFR ayant assigné en justice Orange, le 16 mai, au sujet du 
déploiement de la fibre optique dans les zones moyennement denses, ou zone AMII.

L’opérateur souhaite une autre répartition des zones couvertes par chacun d’eux dans ces zones, qui regroupent 12 millions 
de prises à déployer. La répartition actuelle, qui donne 80% de la zone AMII à Orange et 20% à SFR, avait été fixée par un ac-
cord de 2011, avant que le groupe Altice ne rachète SFR.

Les deux opérateurs s’opposent également sur le marché aux entreprises, pour lequel une plainte a été déposée, là encore 
par SFR, devant le tribunal de commerce de Paris, afin de réclamer à Orange 2,4 milliards d’euros de dommages et intérêts. 
L’opérateur historique avait été condamné en décembre 2015 à une amende de 350 millions d’euros par l’Autorité de la 
concurrence, pour pratiques anticoncurrentielles.
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Free proposera dès 2018 ses offres en fibre optique sur les RIP Axione
 
Free poursuit sa stratégie d’ouverture de communes à ses offres Freebox fibre, avec la signature d’un accord 
avec Axione. D’ici quelques trimestres, les offres FTTH de l’opérateur seront proposées sur des communes 
rurales.

L’opérateur Free fait parler de lui en ce moment. En attaquant l’indice ISP Netflix tout d’abord. Ce dernier le place systématique-
ment depuis de nombreux mois à la traîne pour ses débits moyens constatés avec le service de SVOD Netflix. 
Indirectement, c’est aussi la publication du 21 juin de l’ARCEP sur la qualité de service mobile, qui tire à boulet rouge sur la 
qualité des réseaux mobiles de Free, surtout en 4G. 
Plus encourageant, Free vient aussi de bénéficier de la part de l’ARCEP d’un non lieu dans une affaire initiée par une plainte 
de SFR, sur une question de suspension de certains numéros surtaxés sur ses réseaux fixe et mobile. L’Autorité de Régulation 
a estimé que Free avait mis en place des « mécanismes de protection » adaptés. 
Free vient surtout d’annoncer la signature le 16 juin dernier d’un accord-cadre avec Axione. Cette filiale du Groupe Bouygues 
Energies & Services déploie la fibre optique sur plusieurs réseaux d’initiative publique en France. Comme annoncé à l’automne 
2016, Free va bien finalement proposer ses offres fibre sur ces zones. 

Free sur les réseaux Axione : 2 millions de prises à terme…
Axione est une société d’aménagement numérique des territoires, qui déploie des réseaux fibre optique sur des zones moins 
denses et rurales. Axione exploite déjà des réseaux publics FTTH (fibre optique jusque chez l’abonné) de 18 départements 
situés dans les régions Hauts de France, Centre, Nouvelle Aquitaine, PACA, Auvergne Rhône Alpes, Pays de la Loire. 
En tout, ces réseaux concerneront :
• 24 Réseaux d’Initiative Publique
• 6 500 communes desservies sur 14% du territoire national
• 2 500 zones d’activités
• Près de 7 millions d’habitants
• 2,2 millions de prises

Free proposera son offre fibre une fois ces réseaux construits. Selon la déclaration de l’opérateur Télécom, les offres Freebox en 
FTTH seront commercialisées auprès du grand public d’ici quelques trimestres. D’ici là, la nouvelle Freebox V7 sera disponible 
et donc en toute logique, elle pourrait être proposée aussi les communes éligibles du réseau FTTH d’Axione… 
Notez que Bouygues Telecom a pris de l’avance sur cette la mise à disposition de ses offres Bbox Miami en fibre auprès des 
particuliers sur certaines communes de RIP gérés par Axione. La 1ère commune a été Vaison La Romaine, mais d’autres com-
munes comme Apt (84400), Valréas (84600) ou Le Pontet (84130) commencent à être éligibles. En plus, la promotion sur la 
Bbox Miami fibre est à 19,99€/mois pour les nouveaux abonnés jusqu’au 20 août 2017… 

LA TRIBUNE - 26/06/2017

Télécoms d’entreprise : un opérateur alternatif appelle l’Arcep à ouvrir le marché

Aujourd’hui, les télécoms d’entreprise représentent un marché de 10 milliards d’euros en France. Dans le 
sillage d’autres petits opérateurs télécoms d’entreprise, Alphalink appelle l’Arcep, le régulateur du secteur, 
à pousser Orange et SFR à ouvrir leurs réseaux en fibre optique. 

Alexandre Nicaise est remonté. A la tête de l’opérateur d’entreprise Alphalink, il appelle l’Arcep, le régulateur des télécoms, 
à faire le nécessaire pour ouvrir les réseaux en fibre optique d’Orange et de SFR. « Il serait bon que le régulateur joue son 
rôle et permette à l’ensemble des opérateurs alternatifs d’avoir accès aux infrastructures en fibre optique », affirme-t-il dans 
une tribune publiée vendredi dernier sur le site Internet du groupe. A l’instar des autres acteurs des télécoms d’entreprise, 
Alphalink, qui affiche un chiffre d’affaires de 28,5 millions d’euros, achète de la connectivité en gros aux grands opérateurs 
nationaux. Ce qui leur permet de proposer ensuite ses offres aux entreprises de l’Hexagone. Mais le problème, pour Alpha-
link, c’est qu’à la différence de l’ADSL - où Orange est contraint de proposer des offres en gros aux opérateurs alternatifs, les 
grands opérateurs n’ont aucune obligation similaire concernant la fibre optique.
Or pour Alexandre Nicaise, cette situation menace directement le business model des opérateurs alternatifs, à l’heure où les 
entreprises troquent de plus en plus leur vieil ADSL contre un abonnement à la fibre, bien plus performante. A ses yeux, il est 
donc vital d’accéder aux réseaux très haut débit d’Orange et de SFR. S’il cite ces deux opérateurs, c’est parce que les télécoms 
d’entreprise sont aujourd’hui un duopole. L’ex-France Télécom et l’opérateur au carré rouge disposent respectivement d’envi-
ron 70% et 20% du marché. D’après Alexandre Nicaise, les opérateurs alternatifs ont donc besoin de disposer d’offres de gros 
en fibre optique « activées » auprès de ces deux ténors. C’est à dire des offres qui leurs permettent d’accéder aux clients sans 
avoir à déployer de coûteux équipements le long des réseaux.

Plus de concurrence
L’Arcep travaille aujourd’hui sur ce dossier. Mais pour l’heure, le régulateur privilégie l’émergence d’un nouvel opérateur, 
Kosc Telecom, qui souhaite justement proposer de la connectivité en gros aux opérateurs alternatifs. Pour l’Arcep, l’arrivée 
de cet acteur doit permettre de doper la concurrence sur ce marché. Mais pour Alphalink comme pour de nombreux autres 
opérateurs alternatifs, l’émergence de Kosc ne suffira pas. « Le temps qu’il soit opérationnel, Orange et SFR continueront de 
prendre des parts de marché », estime Alexandre Nicaise, inquiet de se faire évincer du marché.
Pour sa part, Sébastien Soriano, le président de l’Arcep, prend le problème au sérieux. Il faut dire qu’en France, les TPE et les 
PME disposent encore trop rarement d’une connexion Internet à très haut débit, en raison de prix parfois prohibitifs. Une 
situation qui pourrait s’avérer dangereuse à l’heure où le numérique irrigue tous les secteurs de l’économie. Il y a tout juste un 
an, Sébastien Soriano pestait déjà contre la piètre 18è place de la France dans le classement de la Commission européenne 
concernant l’utilisation des technologies digitales des entreprises. « Nous sommes à la croisée des chemins, il faut se réveiller 
rapidement », affirmait-il à La tribune.
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