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LE FIGARO - 03/07/17
ACTUS NATIONALES

Macron veut accélérer dans la fibre et le très haut débit

Le gouvernement souhaiterait accélérer le déploiement de la fibre optique et du très haut débit en France. Le ministre de la 
Cohésion des territoires réunira, vendredi soir, les opérateurs télécoms pour évoquer ce dossier, selon le quotidien Les Echos 
dans son édition à paraître demain.

«Manifestement, le gouvernement a décidé, selon nos informations, de prendre les choses en main», croit savoir le journal en 
ajoutant qu’»il veut des engagements clairs sur le développement de la fibre». Chantier à 20 milliards d’euros initié par Fran-
çois Hollande, le déploiement de la fibre optique vise à couvrir toute la France en très haut débit d’ici à 2022.
L’accélération de la couverture en fibre des agglomérations de taille moyenne et l’acheminement de l’internet très haut débit 
dans les campagnes seront au menu de la réunion interministérielle présidée par le ministre Jacques Mézard, précise le quo-
tidien économique.

LES ECHOS - 03/07/17

Etienne Dugas, président de la Firip : « La 4G fixe est dix fois moins chère que la fibre » 

Etienne Dugas est le pré¬sident de la Fédération industrielle des réseaux d’initiative publique (Firip). Ces réseaux sont co-
financés par les collectivités territoriales et les opérateurs privés, pour déployer la fibre dans les zones les moins denses 
du territoire, là où les ¬opérateurs télécoms rechignent à investir.

Pourquoi la Firip prône-t-elle la 4G fixe pour apporter le très haut débit dans les campagnes ?
La 4G fixe, c’est la possibilité d’avoir un Internet fixe à domicile à haute vitesse grâce à une fréquence dédiée : la 3,4 GHZ. Elle 
permet d’accéder au très haut débit de manière pérenne pour les territoires enclavés avec des délais de déploiement de douze 
mois en moyenne. Avec la fibre optique, il faudra dix ans pour les derniers raccor¬dés... L’autre avantage, ce sont des coûts de 
déploiement dix fois inférieurs à ceux de la fibre optique. Seul inconvénient : le hertzien est sensible aux événements électro-
magnétiques : les orages, la neige lourde, le brouillard...

Le satellite peut-il être aussi une solution pour le très haut débit en milieu rural ?
C’est une solution, idéale en complément de la 4G Fixe. La limite du satellite, c’est le temps de latence (délais de transmission 
des données) un satellite géostationnaire c’est 36.000 km aller-retour, et pour les « gamers », ¼ de seconde de latence, ce 
n’est pas acceptable.

Comment résoudre le problème de la répartition des zones moyennement denses entre Orange et SFR ?
Il faut laisser la répartition initiale décidée entre Orange et SFR (90 %-10 %) et commencer par faire respecter les engage-
ments pris dans ces agglomérations de taille moyenne ! Etendre le périmètre de cette zone telle qu’elle a été définie, comme 
le demande SFR, n’est pas satisfaisant. Cela reviendrait à demander aux collectivités locales les plus pauvres de financer des 
infrastructures que les plus riches d’entre elles n’ont pas à payer car ce sont les opérateurs télécoms qui les financent. Les 
collectivités ne peuvent financer des réseaux dans les zones reculées non rentables qu’en s’appuyant sur d’autres réseaux 
dont elles jouissent dans des zones rentables.

Dans le marché entreprises, les petits opérateurs télécoms demandent à avoir accès au réseau d’Orange pour commercia-
liser de la fibre. Est-ce vraiment vital pour eux ?
Les opérateurs alternatifs ont raison et c’est pour ça que c’est un combat de la Firip depuis de nombreuses années : il faut 
obliger Orange et SFR à leur proposer une offre en marque blanche pour la fibre. C’est la seule solution pour qu’une véritable 
concurrence s’exerce sur le marché entreprises dans les zones très denses et moyennement denses. Pensez qu’aujourd’hui 
Orange possède 70 % du marché entreprises... C’est une machine à cash !

ACTUS NATIONALES
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ACTUS NATIONALES

Très Haut Débit : la 4G fixe en complément de la fibre optique pourrait faire des déçus

D’ici 2022, le gouvernement prévoit d’équiper l’ensemble des foyers français de la fibre optique. Offrir à tout le 
monde le très haut débit s’annonce cependant compliqué, d’où l’intérêt d’opter pour une solution de transition 
qu’est celle du réseau 4G. L’idée est loin d’être bête mais pourrait en définitive n’être que pure déception pour les 
habitants de certaines régions.Le Très Haut Débit est désormais l’un des sujets phares du gouvernement d’Em-
manuel Macron et notamment celui du secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi. Il est en effet l’un des 
thèmes prioritaires de l’Etat à l’heure actuelle, qui a affirmé à maintes reprises vouloir offrir à tous les habitants 
l’internet à haut débit d’ici 2022.

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler lors de son récent discours à l’Assem-
blée Nationale. Seulement, ce défi de fibrer la France à 100% est loin d’être simple, c’est pourquoi il est aujourd’hui 
question de passer par la 4G fixe en guise de solution alternative voire même de remplacement de façon à équiper 
l’ensemble des foyers. Un plan de secours qui avec certitude, ne serait pas en mesure de satisfaire tout le monde.

Très Haut Débit : certaines régions ne pourraient pas bénéficier de la 4G Fixe
Prévue pour être abordée lors de la réunion de ce vendredi entre les quatre opérateurs et le ministre de la Cohésion 
des territoires, Jacques Mézard, cette idée de coupler la technologie hertzienne avec le FTTH dans le but d’alimenter 
les zones les moins denses, n’est clairement pas la meilleures des solutions selon certains.

L’alternative n’est pas mauvaise en soi mais elle pourrait en réalité prendre des tournures de “fausses promesses” 
dans le sens où la 4G fixe ne peut pas être déployée partout. Les régions montagneuses et boisées par exemple au-
raient peu de chances d’en bénéficier ou alors se retrouveraient avec un débit inférieur à 30 Mb/s. Pas très folichon 
pour du très haut débit, on est d’accord !

L’idéal serait d’être fixé dès le départ de façon à ne pas créer comme une certaine frustration ou tout simplement 
mentir aux usagers, comme le souligne le président de l’Arcep, Sébastien Soriano : « Il faut être clair dès le départ 
pour ne pas générer de déceptions, on parle bien de technologie hertzienne ». Quoiqu’il arrive et même avec l’aide 
de la 4G, plus d’1,3 millions de foyers n’en seraient pas dotés en 2022 selon une récente étude de l’Idate.
C’est en définitive une solution alternative qui a le mérite d’être plutôt ingénieuse dans le fond mais qui sur la forme, 
pose problème en raison de son incapacité à pouvoir couvrir toutes les régions et zones de France. Le défi que s’est 
lancé le gouvernement s’annonce donc compliqué, à moins peut-être d’introduire la fibre optique partout et ainsi 
redorer l’image d’un pays qui fait honte dans ce domaine en Europe.

PHONANDROID - 05/07/2017

ACTUS NATIONALES

Assises du Très Haut Débit 2017 : entre retard de déploiement et investissements en hausse
 
Ce mercredi 5 juillet se sont tenues pour la onzième année les Assises du Très Haut Débit à la Maison de la Chimie (Paris). La 
rencontre s’est articulée autour de trois grands thèmes : le modèle français et les possibles améliorations à lui apporter, la 
trop faible connectivité des TPE/PME et enfin les évolutions et ruptures technologiques susceptibles d’avoir des répercus-
sions sur le plan THD.
A cinq ans des échéances du plan THD les intervenants ont dressé un bilan des points problématiques et des pistes pour 
les résoudre. Les investissements vont bon train : ils sont passés de 7 milliards d’euros en 2015 à 9 en 2016. En termes de 
déploiement, 54% des locaux était éligibles au très haut débit début 2017, mais reste encore plus de 7 millions de locaux inéli-
gibles au 8Mbit/s. Le satellite et la 4G fixe sont présentés comme nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le plan pour 
2022 sur 15% des zones rurales difficilement raccordables à la fibre.

UNIVERS FREEBOX - 07/07/2017
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Le taux de mutualisation en zone publique, présence d’au moins deux opérateurs commerciaux, est encore trop faible (26% 
contre 70% en zone privée). Avec l’arrivé de Free qui a signé avec Axione récemment ce pourcentage devrait sensiblement aug-
menter (revisionnez l’interview d’Etienne Dugas, le ¨Président de la FIRIP, qui explique comment va se passer l’arrivée de Free). 
Un retard de déploiement sur les zones moyennement denses dites “AMII” a été mis en lumière (seulement 23% des prises 
prévues pour fin 2020 ont été déployées) ainsi qu’une couverture encore très partielle des communes ayant bénéficiées du dé-
ploiement du THD. Le président de l’ARCEP, Sébastien Soriano s’est exprimé à ce sujet “Le partage des tâches est souhaitable, 
la mutualisation est là pour relancer le défi de l’investissement. Mais aujourd’hui, elle est créatrice de frustration.”

Dans tout cela la France avec une augmentation de 32% des abonnements FTTH/B par rapport à 2015 se place sur le podium 
européen derrière la Russie et l’Espagne.

UNIVERS FREEBOX - 07/07/2017 (SUITE)
ACTUS NATIONALES

DEGROUPNEWS - 13/07/2017

L’AVICCA conviée elle aussi à la réunion THD ce 13 juillet

Tout comme la FIRIP, l’AVICCA a également été invitée par le Gouvernement ce jeudi 13 juillet au matin, dans le grand cycle 
des consultations des acteurs du déploiement des réseaux Haut et Très Haut Débit, fixes et mobiles. Interview de Patrick 
Vuitton, son Délégué Général.

 L’AVICCA est invitée également par le Gouvernement ce 13 juillet au matin, en même temps que la Fédération des Industriels 
des Réseaux d’initiative Publique. Après une grosse réunion avec les opérateurs vendredi 7 juillet dernier, le Gouvernement a 
confirmé lundi 10 juillet au soir  son invitation de dernière minute. Patrick Chaize, Président de l’AVICCA et Sénateur de l’Ain 
s’y rendra.
Alors que l’AVICCA avait organisé fin mai son colloque de printemps, l’Association est bien décidée à plaider sa cause. Elle est 
directement concernée par ce sujet des accès au Haut et Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire.

AVICCA, interview de Patrick Vuitton, Délégué Général :
DegroupNews : Pour l’AVICCA, quels seront les ordres du jour de la réunion de ce jeudi 13 juillet ?
Patrick Vuitton : Nous avons plusieurs sujets à aborder, mais il n’y a pas d’ordre du jour précis. Même s’il y a beaucoup d’agita-
tion autour de ces rendez-vous, dans la réalité, le but pour le Gouvernement est de se faire une opinion précise.
Cette démarche ne sera pas précipitée. Il y a trop d’intérêts divergents et des sujets techniques complexes.
On n’aura pas à la sortie de la réunion de décision ou de communication indiquant qu’il faut faire comme-ci ou comme cela. Les 
ministres veulent entendre directement de la part des acteurs leurs revendications et suggestions pour trouver une solution 
convergente. Notamment dans le but d’alimenter un atelier sur ce sujet durant la Conférence territoriale du 17 juillet.

DegroupNews : Plan France THD, zones AMII, déploiement mobile, LTE fixe… quelles seront vos positions sur ces thématiques ?
Patrick Vuitton : Quelque part, les grandes lignes ont déjà été rendues publiques. En particulier lors de l’introduction de Patrick 
Chaize en mai dernier durant le Colloque AVICCA.
Sur le premier sujet mobile, on veut un changement profond sur l’identification d’une zone couverte. Pour nous ce n’est pas 
comme pour le Plan France THD, avec une zone d’initiative publique à définir. C’est aux opérateurs télécoms de s’occuper du 
sujet avec leurs équipements actifs sur l’ensemble du territoire.
Pour une analyse technique, ils sont compétents et ils ont la main. Les leviers seront les licences mobiles. C’est une arme de 
négociation, avec la fiscalité qui va avec. Il faut troquer des exigences nettement supérieures auprès des opérateurs télécoms 
contre des aménagements financiers. Et ne pas attendre l’arrivée des nouvelles licences.
On sent une conjonction de planètes entre l’Arcep, la FFT et les Collectivités. Les négociations seront serrées, mais on n’est 
pas sur des visions totalement orthogonales. Aux Assises du Très Haut Débit organisées par Aromates, Sébastien Soriano a 
dit quelques mots sur le sujet. Des négociations sont déjà engagées. Cela concerne le Gouvernement mais aussi l’Arcep. Il faut 
que les deux soient sur la même ligne.
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DegroupNews : Et sur le déploiement fixe en Haut et Très Haut Débit ? 
Patrick Vuitton : Sur le fixe, Patrick Chaize a réaffirmé qu’il ne s’agit pas de bouleverser le cadre actuel. Ce qui a été acté fonc-
tionne, sur le plan France THD. Les échéances seront respectées, avec 2022 pour la fin du plan. On demandera aussi une autre 
échéance, celle de 2025, dans l’esprit d’une prolongation du plan avec l’esprit européen du Gigabit pour tous.
On a un tiers des collectivités qui visent déjà le quasi 100% fibre, mais il faut que l’on puisse l’étendre à toutes les collectivités 
qui veulent faire de même. Déjà pour finir les réseaux FttH en 2019 et 2020 comme par exemple sur l’Oise ou La Loire. L’in-
quiétude vient plus des zones AMII…

DegroupNews : L’AVICCA est directement concernée par ces zones AMII et RIP… Quelles seront vos demandes sur ces sujets précis ?
Patrick Vuitton : Nous avons une approche pragmatique.
Nous souhaitons que les collectivités et leurs administrés soient couverts en Très Haut Débit au plus vite avec des prises ef-
fectivement raccordables. Notre demande concernera par conséquent le respect de l’échéance de 2020. De très gros retards 
y sont constatés et nous n’avons pas de planning précis de couverture…
Sur les zones RIP, le sujet est plus dans les clous. Il faut bien comprendre que sur les zones des RIP, il faut 3 fois plus de génie 
civil qu’en zone dense. Donc avec un investissement et un temps de déploiement nettement plus importants. Si pour le mo-
ment, la quantité de réalisation fibre est plus faible sur les RIP, la tendance s’inverse. La contractualisation est surtout plus 
forte, avec des échéances précises et des engagements sanctionnables !

DegroupNews : Et pour la LTE fixe, quelle sera votre position ?
Patrick Vuitton : Nous parlons bien ici de LTE fixe, et pas de 4G mobile à usage fixe. Cette solution hertzienne peut-être à étudier 
sur certaines régions. Mais sur les RIP où les réseaux fibre seront fini pour 2020/2022, faire appel à ce genre de technologie 
n’est pas judicieux.
Par contre, le sujet est à étudier sur des collectivités en retard. Ou avec un territoire à la topographie complexe, plus favorable 
aux solutions radios. De même, les collectivités ayant déjà déployé des réseaux WiMax/WiFiMax, sont plus légitimes à trans-
former ces réseaux en LTE fixe… Ce ne sera pas notre thème prioritaire, mais il fait partie de l’ensemble du sujet.
Infos : L’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel regroupe 27 villes, 83 
intercommunalités et syndicats de communes, 107 structures départementales et 21 régionales, représentant 66 000 000 
d’habitants.

DegroupNews : Comment pourrait s’articuler 
une réattribution des zones AMII demandée par 
certains ?
Patrick Vuitton : Sur la Zone RIP, on a aussi 
des tentatives d’incursions d’opérateurs pri-
vés (NDLR : SFR), alors qu’ils n’ont pas fini 
leur déploiement sur les zones AMII. S’ils 
avaient au moins respecté leur calendrier de 
déploiement… Mais on en est très, très loin. 
On prend cela plus comme des tentatives de 
déstabilisations !
Par exemple, sur la Métropole de Lille, l’opé-
rateur privé n’arrivait pas tenir ses engage-
ments. Le contrat a été cassé avec une rené-
gociation. Ce sont Orange et Covage qui ont 
été désignés pour rattraper le coup. Il pourrait 
être question de renégociations localisées du 
même genre sur certaines zones AMII, trop 
en retard. Si certains opérateurs peuvent 
apporter plus de garanties qu’Orange et 
SFR (meilleurs délais, aller en priorité sur les 
zones d’activités…), tant mieux, cela met de 
la pression sur les opérateurs privés.

DEGROUPNEWS - 13/07/2017 (SUITE)
ACTUS NATIONALES

LES ECHOS - 17/07/2017

L’Etat veut le très haut débit pour tous en 2020, avec deux ans d’avance 

Emmanuel Macron a décidé d’accélérer le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire.

Les opérateurs télécoms ont du pain sur la planche. Lundi, Emmanuel Macron a exposé sa vision du déploiement du très haut 
débit en France, lors de son discours de clôture de la Conférence des territoires. « Je souhaite accélérer le calendrier pour 
arriver à une couverture en haut et très haut débit d’ici la fin de l’année 2020 », a déclaré le président de la République.
A l’origine, le Plan Très Haut Débit lancé par l’Etat, prévoyait le déploiement de la fibre optique, cette technologie qui a voca-
tion à remplacer l’ADSL, pour tous, en 2022. Et certains le croyaient difficilement réalisable... Avancer l’objectif de deux ans 
apparaît très audacieux. En réalité, il y a une subtilité derrière les propos du chef de l’Etat. «Le haut débit, c’est 8 mégabits/s 
et le très haut débit ou la fibre, c’est 30 mégabits/s. En fait, le président introduit la notion de bon débit pour tous d’ici 2020 
», juge un bon connaisseur du dossier.

Internet à grande vitesse
Tous les français n’auront donc pas un internet à très grande vitesse à cette date. Mais la promesse, c’est que tous aient un 
internet plus rapide qu’aujourd’hui. Que ce soit par la fibre ou par d’autres technologies voisines (satellite, 4G fixe...), certes 
moins performantes, qui pourraient être apportées dans les zones où il n’est pas possible d’avoir la fibre.
« Nous sommes dans le même état d’esprit, assure Pierre Louette, président de la Fédération française des télécoms (FFT), 
qui fédère Orange, SFR et Bouygues Telecom (pas Free). Cela reflète ce qui ressort du premier entretien entre le gouverne-
ment et les opérateurs télécoms. » 
Pour parvenir au but, l’Etat est prêt à accorder une part du plan d’investissement de 50 milliards d’euros, annoncé récem-
ment, au déploiement du haut et très haut débit, a dit Emmanuel Macron, et, « où c’est nécessaire » se substituer aux opé-
rateurs télécoms. Conscient qu’il ne va pas y arriver sans concessions faites aux opérateurs télécoms, il a annoncé « d’ici à la 
fin de l’année (...) des dispositions de nouvelles d’incitations et de contraintes à l’égard des opérateurs de téléphonie. » 

Les voeux des opérateurs
La FFT a déjà formulé ses voeux : elle réclame notamment, d’alourdir les obligations des opérateurs télécoms, en échange 
d’un renouvellement anticipé de leurs licences de téléphonie mobile qui arrivent à échéance bientôt. Ou encore un allègement 
de l’Ifer mobile, cet impôt qui est proportionnel au nombre d’antennes déployées par les opérateurs et qu’ils estiment péna-
lisant pour leurs investissements. « Si l’Etat voulait alléger l’ifer là où les opérateurs déploient plus vite que prévu, nous ne 
pouvons qu’approuver », reprend Pierre Louette. 
Le président de la République ne s’est pas exprimé sur la récente proposition polémique de SFR qui propose d’ « investir mas-
sivement » pour déployer la fibre sur tout le territoire, d’ici 2025, sans subvention publique. Mais en bousculant les règles du 
jeu établies par le gouvernement.

SFR sème la zizanie
Notamment dans les zones rurales où l’Etat et les collectivités territoriales financent des réseaux. Et où désormais SFR veut 
déployer le sien en concurrence, risquant ainsi de fragiliser ceux bâtis avec de l’argent public... « Les propositions de SFR ont 
été accueillies avec beaucoup de circonspection », commente un spécialiste du sujet. 
Pourtant, l’opérateur au carré rouge n’en démord pas. Michel Combes, le directeur général d’Altice, devrait même rencontrer 
prochainement le Premier ministre Edouard Philippe pour lui expliquer le projet de SFR de vive voix.
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LES ECHOS - 02/07/2017 

Très haut débit : Free et Bouygues Telecom interpellent le gouvernement 

Ils demandent à ce qu’Orange soit régulé dans la fibre. Et plaident pour une «répartition plus équilibrée» des 
zones de déploiement du très haut débit entre opérateurs.

Ils n’ont pas perdu de temps. A peine le nouveau gouvernement constitué, Iliad, maison-mère de Free et Bouygues Telecom 
montent au créneau sur un sujet très politiquement sensible : le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire. 
Depuis des mois, tous deux mènent un combat féroce en coulisse contre Orange, qui détient une part de marché de près de 
70% dans la fibre. 
Si eux sont loin derrière, c’est parce qu’ils seraient défavorisés par rapport à Orange, disent-ils, accusant celui-ci de s’appuyer 
sur son ancien monopole, pour investir plus vite qu’eux dans le déploiement de cette nouvelle technologie qui a vocation à 
remplacer l’ADSL. C’est ce qu’ils expliquent dans un courrier envoyé le 30 juin au Premier ministre Edouard Philippe et au 
président de l’Arcep, Sébastien Soriano, dont «Les Echos» ont eu connaissance. 
«Orange s’est réservé l’usage de ses conduites enterrées pour déployer sa seule fibre optique et prendre une avance consi-
dérable dans les grandes villes », écrivent, entre autres récriminations, Maxime Lombardini, le directeur général d’Iliad et 
Richard Viel, le directeur général délégué de Bouygues Telecom. 

Pour une «répartition plus équilibrée»
Selon eux, il faut que l’Arcep, le régulateur des télécoms, «fasse sans délai pleinement exercice des pouvoirs que la loi lui a 
confiés en matière de régulation asymétrique d’Orange, afin d’encadrer sa dominance du marché, de garantir un accès équi-
table et strictement non-discriminatoire des opérateurs tiers aux réseaux qu’Orange déploie et que nous cofinançons dans 
sa zone de monopole. » En clair: ils veulent que l’Arcep pose des obligations spécifiques à Orange dans la fibre. 
Et ce n’est pas tout: ils réclament aussi un « nouveau cycle de discussions » en vue d’une «répartition plus équilibrée» des 
zones de déploiements de la fibre entre les opérateurs télécoms, alors qu’Orange s’est vu attribuer, par l’Etat, un déploie-
ment prioritaire sur 90% des agglomérations de taille moyenne. SFR (non signataire de la lettre) a obtenu les 10% restants et 
appelle depuis deux ans et demi à une répartition plus équitable. 
Chez Orange, c’est le sujet qui fâche.L’opérateur investit massivement dans la fibre optique et explique le retard de ses 
concurrents par des erreurs stratégiques. «C’est la lettre de gens qui n’ont pas investi et se trouvent aujourd’hui en retard, 
c’est l’expression d’une frustration, pas d’une envie, peste Pierre Louette, directeur général délégué d’Orange. Que n’ont-ils 
été si décidés quand l’occasion leur a été donnée, en 2012 particulièrement, de manifester leur passion pour l’investissement 
! » Selon lui, «l’Arcep estime que tout remettre à plat aujourd’hui ralentirait plus que cela n’accélérerait » le déploiement du 
très haut débit en France, qui doit être achevé d’ici 2022. Et nous livreront bataille rudement sur ce terrain.»

Une tâche délicate pour l’Etat
Le sujet est cher à Emmanuel Macron, qui s’était montré intraitable avec les opérateurs télécoms, lorsqu’il était à Bercy, leur 
demandant régulièrement des comptes, alors que de nombreux élus locaux l’interpellaient sur la fracture numérique. Dans 
ce dossier, la tâche est délicate pour l’Etat qui veut le très haut débit pour tous le plus vite possible, mais qui doit aussi veiller 
à ce que chaque acteur télécom évolue dans un marché équilibré. Tout en étant le premier actionnaire d’Orange avec 23% du 
capital... 
Si les acteurs s’activent aujourd’hui, c’est aussi parce que l’Arcep va bientôt rendre son verdict sur ce dossier. En janvier, Sé-
bastien Soriano avait fait sensation en déclarant, dans les «Echos», qu’il fallait « faire tomber les derniers bastions du mono-
pole d’Orange. » Mais Bouygues et Free redoutent une régulation a minima. Pour l’heure, Sébastien Soriano reste discret sur 
l’orientation qu’il pourrait prendre. «Le nectar chauffe dans les alambics, indique une source au fait de la stratégie de l’Arcep. 
Le régulateur sortira du bois avant le 14 juillet. » D’ici là, tous les coups sont permis. 

ACTUS NATIONALES
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Très Haut Débit : l’Etat convoque les opérateurs ce vendredi pour accélérer le déploiement

Proposer le très haut débit partout, à tous les foyers français, est loin d’être une mince affaire. C’est même un immense 
chantier sur lequel planche le gouvernement, celui-ci souhaitant accélérer les choses quant au développement de la fibre 
optique en France. Des discussions avec les opérateurs télécoms sont justement prévues ce vendredi afin de fixer des 
objectifs précis sur le sujet.

Emmanuel Macron l’a spécifié de façon claire tout au long de sa campagne pour les présidentielles, celui-ci souhaite redon-
ner un nouvel élan à la France dans le domaine du numérique. L’actuel président de la République ne veut « laisser aucun 
territoire à la traîne dans la transition numérique », ceci passant en premier lieu par le développement de la fibre optique.
Le très haut débit, bien qu’il soit présent dans de nombreux foyers, est loin d’être suffisamment développé en France et qui 
plus est dans les campagnes et les zones moyennement peuplées. C’est pourquoi le gouvernement prévoit de prendre les 
choses en main dès ce vendredi en réunissant les quatre grands opérateurs du marché français à l’occasion d’une réunion 
placée sous le signe de cette thématique.

Fibre optique : réunion au sommet entre les opérateurs et le gouvernement ce vendredi
La France est sans conteste l’un des pays d’Europe les plus à la traîne pour ce qui est de la fibre optique. D’où une volonté du 
gouvernement d’inverser la tendance et de s’engager pleinement sur le sujet en prenant des décisions radicales.
De ce fait, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, a prévu de réunir ce vendredi 7 juillet les quatre grands 
opérateurs de télécoms à savoir Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free, en vue d’entamer des discussions sur ce projet 
d’envergure nationale. L’initiative est d’une importance capitale aux yeux du gouvernement, puisqu’il est question de couvrir 
l’ensemble du territoire en très haut débit d’ici 2022. Tout en mettant aussi l’accent sur le réseau 4G, qui pourrait intervenir 
dans cette action du développement du très haut débit.
D’où le fait d’avoir programmé une réunion de ce type, qui gravitera autour de deux grands axes. Le premier étant de « savoir 
comment on assure la réussite du plan très haut débit dans les zones moyennement denses » étant donné qu’un accord 
entre Orange et SFR avait été passé fut un temps. Il avait été conclu que le premier cité pouvait détenir 80% des aggloméra-
tions et l’autre 20%. Jusqu’à ce que les événements tournent au vinaigre, la marque au carré rouge affiliée à Altice souhaitant 
désormais détenir 50% des zones.
Le second point quant à lui étant de définir clairement la situation quant au développement de la fibre optique dans les cam-
pagnes et les régions moyennement peuplées. Un sujet à ne pas prendre à la légère tant le coup d’investissement s’avère 
colossal pour chacun des opérateurs mais aussi et surtout, parce qu’un grand nombre d’habitants situés en dehors des villes 
n’ont pas accès au très haut débit.
La réunion de vendredi, marquée en parallèle par la présence des secrétaires d’États Mounir Mahjoubi (Numérique), Julien 
Denormandie (Cohésion des territoires) et Benjamin Griveaux (Economie), devrait donc permettre d’avancer efficacement sur 
le déploiement de ce processus.

FAI
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Très haut débit : les opérateurs télécoms proposent un donnant-donnant 

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, réunit ce vendredi les opérateurs télécoms. Le gouvernement veut 
accélérer le déploiement du très haut débit, mais les « telcos » réclament des compensations. 

Jour J pour la réunion interministérielle à laquelle le gouvernement a convié les opérateurs télécoms pour échanger sur le très 
haut débit. Présidée par Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires, cette rencontre, qui se tient à 18 h 30 ce 
vendredi, a vocation à mettre tous les sujets sur la table, en particulier le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, 
cette technologie « grande vitesse », qui a vocation à remplacer l’ADSL. La généralisation de la 4G pour tous les Français sera 
aussi à l’ordre du jour. 
Les trois secrétaires d’Etat ¬Mounir Mahjoubi (Numérique), Julien Denormandie (Cohésion des territoires) et Benjamin Griveaux 
(Economie) sont aussi invités à la réunion. « Pour le gouvernement, c’est une prise de contact avec les opérateurs, explique une 
source proche du dossier. Il va dire là où il veut aller et demander comment on fait. » 
Il y a quelques jours, lors de son discours de politique générale, Edouard Philippe a posé le cadre en garantissant l’accès au très 
haut débit partout en France « au plus tard d’ici à 2022 ». Le Premier ministre a ainsi réaffirmé un objectif fixé par le plan Très 
Haut Débit, ce vaste chantier à 20 milliards d’euros lancé par François Hollande. 

« Une affaire de longue haleine »
Afin d’ « éviter de creuser un fossé entre deux France », il a annoncé la tenue d’une Conférence nationale des territoires, avec 
une première réunion mi-juillet. « Le très haut débit, c’est une affaire de longue haleine, on le sait tous, expliquait, mercredi, 
Sébastien Soriano, président de l’Arcep, le régulateur des télécoms, dans le cadre des Assises du très haut débit. C’est d’abord 
un enjeu politique et c’est très bien que le politique souhaite le remettre dans la direction qui lui semble être la bonne. Au-
jourd’hui, la question que tout le monde se pose, c’est : comment accélérer ce déploiement. » 
Les opérateurs télécoms y ont déjà réfléchi et arriveront à la réunion avec leurs propositions. « Tous les opérateurs partagent 
le constat d’une impatience générale vis-à-vis de la couverture numérique du territoire », déclare Pierre Louette, président de 
la Fédération française des télécoms (FFT), l’association professionnelle qui représente tous les opérateurs (sauf Free). Mais, 
si l’Etat veut accélérer, ce sera donnant-donnant. 
Ceux-ci réclament ainsi une politique fiscale plus favorable à l’investissement avec, en ligne de mire, l’Ifer mobile, cet impôt 
qui est proportionnel au nombre d’antennes déployées par les opérateurs et qu’ils estiment pénalisant pour leurs investis-
sements. En 2016, il s’est élevé à 189 millions pour tous opérateurs confondus. Et ce n’est pas tout. Pour « libérer » l’inves-
tissement, les « telcos » proposent d’abaisser la redevance qu’ils paient chaque année pour leurs fréquences (1 % du chiffre 
d’affaires sur l’activité concernée). 

Le temps presse
Enfin, tous ont déjà des obligations de couverture mobile dans leurs licences attribuées par l’Arcep. Or celles-ci arrivent à 
terme très prochainement (2021 pour Orange et SFR ; 2024 pour Bouygues Telecom et 2030 pour Free). La FFT propose ainsi 
d’alourdir les obligations des opérateurs, en échange d’un renouvellement anticipé des licences. 
« L’idée, c’est de donner la priorité à l’aménagement du territoire dans un cadre réglementaire, fiscal et budgétaire stable, plu-
tôt que d’essayer de maximiser les revenus de l’Etat, comme cela a été le cas par le passé », plaide Pierre Louette. 
Le grand « marchandage » du très haut débit peut désormais commencer. Le temps presse, chacun le sait : l’absence d’accès à 
la téléphonie mobile ou à la fibre optique nourrit le ressentiment d’une partie de la population et de certains élus qui redoutent 
d’être les laissés-pour-compte. 

LES ECHOS - 07/07/2017 
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Altice-SFR prêt à déployer le très haut débit sur tout le territoire, sans argent public 

L’opérateur télécoms fait des propositions au gouvernement.Objectif revendiqué : accélérer le déploiement de la fibre 
optique.

C’est ce qui s’appelle jeter un pavé dans la mare... Cinq jours après la réunion organisée par Jacques Mézard, ministre de la 
Cohésion des territoires, avec les opérateurs télécoms, au cours de laquelle il leur a demandé de «définir une feuille de route 
détaillée dès septembre » pour accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 4G - donc le très haut débit - sur tout le 
territoire, SFR dégaine ses propositions. 
Et quelles propositions ! « Nous allons fibrer intégralement la France et ce, sans argent public » , annonce aux « Echos » Michel 
Paulin, directeur général de SFR. Dans un courrier adressé notamment au Premier ministre, Edouard Philippe, et dont « Les 
Echos » ont eu connaissance, l’opérateur au carré rouge propose d’investir « massivement » pour fibrer « 80 % du territoire en 
2022 et 100 % en 2025 ». 

L’opérateur veut changer les règles du jeu
Une position clairement iconoclaste, car elle remet en cause le plan Très Haut Débit, ce vaste chantier à 20 milliards d’euros, tel 
qu’il a été conçu par l’Etat. Celui-ci a divisé la France en trois zones : les grandes villes, les agglomérations de taille moyenne 
et les campagnes. Si, dans les premières, chaque opérateur déploie son réseau, pour les secondes en revanche le déploiement 
de la fibre est réparti entre Orange et SFR, le premier en ayant 90 % et le second 10 %. 
Sauf que, depuis la signature de cet accord de répartition, SFR a changé d’actionnaire. Et que le nouveau propriétaire, Patrick 
Drahi, réclame une nouvelle répartition à 50-50. Orange ne veut rien entendre : ces zones lui sont attribuées et il a déjà com-
mencé à déployer la fibre partout : impossible de les restituer à quiconque, plaide-t-il.

Crime de lèse-majesté
De guerre lasse, SFR rue aujourd’hui dans les brancards en proposant de construire son propre réseau en parallèle de celui 
d’Orange ! Un crime de lèse-majesté... Et ce n’est pas tout. Dans les zones les moins rentables du territoire, où les opérateurs 
privés rechignent à investir mais qui concernent 15 millions de foyers, l’Etat a décidé de créer et de financer avec les collec-
tivités territoriales des réseaux d’initiative publique. Ceux-ci sont construits par l’opérateur télécoms qui remporte l’appel 
d’offres. 
Or, SFR propose de déployer la fibre sur l’ensemble de ces zones, sans subvention publique ! Dans certaines campagnes, cela 
reviendrait à déployer un réseau privé en parallèle du réseau public financé par les collectivités locales. Un « écueil impardon-
nable », selon les termes de Sébastien Soriano, président de l’Arcep, le régulateur des télécoms, qui évoquait récemment cette 
hypothèse lors des Assises du Très Haut Débit. 

Casser les règles du jeu
C’est bien simple, résume SFR dans son courrier : avec ce schéma, l’Etat économiserait « entre 8 et 15 milliards d’euros.» Sans 
compter « la création de dizaines de milliers d’emplois locaux pour la réalisation de ces projets de déploiement. » Pour SFR, 
cela lui permettrait de gagner un maximum de parts de marché dans la fibre, là où Orange est dominant aujourd’hui. « SFR 
peut déployer sur fonds propres la fibre sur tous ces territoires et pourra, bien entendu, donner accès à son réseau aux autres 
opérateurs  », prend-t-il soin de préciser dans sa lettre. 
La position de SFR ne devrait pas manquer de faire bondir les acteurs des télécoms, en particulier Orange, son premier concur-
rent. Il faut naturellement voir derrière l’empreinte de Patrick Drahi, l’entrepreneur culotté qui ne fait jamais rien comme tout le 
monde. Reste à savoir comment réagira l’Etat face à un acteur qui sert clairement ses intérêts, prêt à mettre les moyens pour 
apporter le très haut débit à tous les Français ... mais en bousculant les règles du jeu. 

LES ECHOS - 12/07/2017 
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SFR : la fibre pour tous d’ici 2025 serait un mensonge selon les professionnels des télécoms

SFR, en grand prince, promet de fibrer toute la France d’ici l’année 2025. Toutefois, alors que son annonce pourrait faire 
plaisir à de nombreux déçus qui devront se contenter de la 4G, la FIRIP met en doute la promesse de l’opérateur au carré 
rouge. Il faut reconnaître que celui-ci ne s’est pas franchement montré très fiable dans un précédent dossier.
 
Alors que la France est véritablement à la traîne concernant la question du très haut débit et surtout de la fibre par rapport à 
d’autres pays en Europe, les choses ne vont sans doute pas s’arranger de sitôt.
Comme le révèle UniversFreebox, les représentants de la FIRIP (Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique) 
et l’AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel) se sont réunis ce 
matin et le cas SFR est tombé sur la table. En effet, selon eux, il paraît peu probable que l’opérateur arrive à tenir la promesse 
d’équiper l’intégralité du territoire en fibre optique d’ici 2025.

SFR n’arriverait pas à tenir sa promesse de couvrir la France en fibre d’ici 2025
Durant cette réunion portant sur l’aménagement numérique, plusieurs personnalités étaient présentes comme Julien De-
normandie (Secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des territoires) ou encore Mounir Mahjoubi (Secrétaire d’État 
au numérique).

Le président de la FIRIP, Etienne Dugas, a pris la parole concernant SFR et il n’a pas mâché ses mots :
“Comment croire un acteur qui se découvre subitement une vocation de service public en affirmant pouvoir fibrer toute la 
France (36 millions de prises) d’ici 2025 sans financement de l’État, alors qu’il n’a pas respecté ses annonces de 2011 concer-
nant la construction de 1,6 million de prises dans des communes qu’il considère comme rentables ?”
Tout est dit, SFR avait d’ailleurs écopé d’une lourde amende de 96,7 millions d’euros pour son retard dans les Hauts-de-Seine.
Il va de soi qu’il est dur de croire en la parole d’un opérateur qui échoue localement. Néanmoins, on gardera notre avis pour 
2025. Rappelons que SFR franchirait une première étape en 2022 avec 80% de la population couverte par son réseau en fibre 
optique.

PHONANDROID - 14/07/2017 FAI
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Très haut débit : SFR prêt à passer en force pour déployer son réseau

L’opérateur a suscité l’émoi et le scepticisme après avoir annoncé son intention de fibrer 100% du territoire d’ici 2025. 
 
SFR persiste et signe. Une semaine après avoir révélé, dans nos colonnes, son plan pour fibrer la France, qui a suscité le scep-
ticisme de part et d’autre, l’opérateur télécom assure qu’il le mènera à terme quoi qu’il arrive. «Nous avons décidé de déployer 
notre propre infrastructure fibre sur tout le territoire, donc nous allons la déployer. Notre programme d’accélération va démar-
rer début septembre », a affirmé mercredi devant la presse Michel Combes, directeur général d’Altice, la maison-mère de SFR. 
L’opérateur du tycoon des télécoms Patrick Drahi promet de déployer la fibre sur « 80% du territoire en 2022 et  100% en 2025. 
» Alors que beaucoup s’étonnent de la capacité de SFR à tenir ses engagements, Michel Paulin, le directeur général de SFR, 
l’assure: «aujourd’hui, nous avons fait la démonstration que nous pouvons déployer 2 millions de prises fibre par an. Demain, 
pour rentrer dans notre plan il va falloir monter à 2,5 millions, ce n’est pas un effort gigantesque. » 

«Une carte d’économie administrée »
« Aujourd’hui, on investit 2 milliards par an dans nos réseaux, on va augmenter un peu » renchérit Michel Combes, qui table 
aussi surtout sur les économies qu’il va faire sur les 800 millions versés à Orange pour l’utilisation de son réseau de cuivre. Une 
fois qu’il aura son propre réseau, plus besoin de louer celui d’Orange.
Et tant pis si cela dynamite le plan Très haut Débit tel qu’il a été défini par l’Etat. Ou plutôt tant mieux, semblent penser les 
dirigeants de SFR, car ce dernier, dit Michel Combes, relève d’une « carte d’économie administrée ». Selon lui, « ce modèle 
obsolète ne fonctionne plus ».
A l’origine l’Etat a divisé la France en trois zones : les grandes villes, les agglomérations de taille moyenne et les campagnes. 
Dans les premières, chaque opérateur déploie son réseau, dans les deuxièmes, le déploiement de la fibre est réparti entre 
Orange et SFR, le premier en ayant 90 % et le second 10 %. Et dans les campagnes, où les opérateurs privés rechignent à in-
vestir, mais qui concernent 15 millions de foyers, c’est l’Etat qui finance les réseaux dit d’initiative publique (les RIP), avec les 
collectivités territoriales.

L’ironie des acteurs télécoms 
Ce que propose SFR casse toutes les règles du jeu puisqu’il veut déployer son propre réseau partout, donc y compris sur les 
zones réservées à Orange. Et sur celles ou l’Etat a déjà commencé à financer des réseaux qui risquent d’être fragilisés par la 
concurrence de celui de SFR... Gaspillage d’argent public ? Au contraire, répond SFR, «on peut faire faire des économies à l’Etat 
et aux collectivités territoriales », explique Michel Paulin. Nous ne demandons aucune subvention publique ».
SFR chiffre ainsi «entre 8 et 15 milliards d’euros l’économie que l’Etat pourrait faire ». Et puis, aujourd’hui, « des opérateurs de 
RIP viennent frapper à notre porte pour voir si on en peut pas, à terme, racheter leur infrastructure... », sourit Michel Combes. 
Le projet de SFR a été accueilli avec beaucoup de circonspection au sein de l’écosystème des télécoms. « Je n’ai pas pu m’em-
pêcher d’avoir un rictus quand j’en ai pris connaissance », glisse, ironique, une source proche du gouvernement. «Je crois qu’il 
n’y a pas grand monde qui croit à ce que vous avez annoncé », a lancé Hervé Maurey, président de la Commission de l’aména-
gement du territoire du Sénat, au secrétaire général de SFR Régis Turrini, qu’il auditionnait mercredi matin, ainsi que les autres 
grands acteurs télécoms sur leurs intentions dans le très haut débit en France.

L’Etat sollicité
La Firip, fédération des industriels des RIP, est vent debout contre SFR. «Comment croire un acteur qui se découvre subitement 
une vocation de service public en affirmant pouvoir fibrer toute la France d’ici 2025 sans financement de l’Etat alors qu’il n’a 
pas respecté ses annonces de 2011 concernant la construction de 1,6 million de prises dans les communes qu’il considère 
comme rentables? », s’insurgeait-elle récemment. 
Pour l’heure, l’Etat n’a pas réagi au plan de SFR. Les représentants de l’opérateur ont sollicité un rendez-vous avec le Premier 
ministre, après lui avoir détaillé par courrier leurs intentions. Emmanuel Macron a simplement indiqué qu’il souhaitait une 
accélération pour «arriver à une couverture en haut et très haut débit d’ici la fin de l’année 2020. » « On va discuter dans les 
jours qui viennent avec les pouvoirs publics sur les freins qui pourraient bloquer nos déploiements », affirme Michel Combes, 
droit dans ses bottes. 
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Très Haut Débit : Bouygues voudrait déployer sa fibre seul comme SFR

Après l’annonce de SFR et l’accord passé entre Orange et le département des Hautes-Pyrénées, le Plan Très Haut Débit de 
France semble plus que jamais sur le point d’imploser. Un autre opérateur de poids envisagerait lui aussi de se passer des 
subventions publiques : Bouygues Telecom réfléchirait en effet actuellement à la possibilité de déployer sa fibre optique 
sans avoir recours à l’investissement de l’Etat. Que se passe-t-il donc dans le petit monde des opérateurs français ?

L’annonce de SFR avait fait grand bruit. L’opérateur avait en effet annoncé récemment son intention de développer son propre 
réseau de fibre optique et de l’amener à bien pour 2025 sans compter sur les fonds publiques du Plan Très Haut Débit de 
France. Sa promesse avait été raillée par bon nombre de professionnels des télécoms qui la jugeaient tout simplement irréa-
lisable.

Depuis, la situation a quelque peu évolué. Le pari de SFR a donné des ailes à certains opérateurs comme Orange, qui a au-
jourd’hui passé un accord avec le département  des Hautes-Pyrénées pour couvrir en fibre optique jusqu’à 90% des habitations 
du territoire. La tendance est clairement au rejet des fonds publiques et à la recherche d’indépendance des opérateurs. Dernier 
trublion en date en quête de liberté : le géant Bouygues Telecom, qui envisagerait lui aussi de faire cavalier seul.

Bouygues Telecom prend exemple sur SFR et Orange
Selon une source industrielle relayée par nos confrères de ZDNet, Bouygues envisagerait sérieusement de prendre exemple 
sur SFR et Orange. Quelle est la tactique envisagée par l’opérateur ? Bouygues pourrait étirer sa fibre optique jusqu’aux points 
de mutualisation d’Orange et ce afin de respecter le contrat qui lient  les deux opérateurs.
Quel investissement sera nécéssaire au projet de Bouygues ? L’opérateur est actuellement en moins bonne position que son 
concurrent SFR. Bouygues ne compte en effet que 44.000 clients dans le FTTH. Son objectif actuel est de 20 millions pour 
2022. Ces estimations seront-elles suffisantes pour porter le projet fou de déployer sa fibre de façon entièrement autonome ?

Le Plan Très Haut Débit de France est-il sur le point de se dissoudre ? Plus que jamais jugé obsolète et inutile, le risque est 
grand de voir l’entièreté des opérateurs suivre l’exemple de SFR. Assistera-t-on à un conglomérat d’opérateurs indépendants 
qui déploient leurs fibres FTTH sans l’aide ou sans les directives de l’Etat ? Quels seront les impacts de ses décisions sur les 
zones blanches ? Le gouvernement voudra-t-il toujours privilégier la 4G contre les opérateurs, malgré les réticences de Free ?
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Très haut débit : le gouvernement reçoit à nouveau les opérateurs

Le ministère de la Cohésion des territoires reçoit, aujourd’hui, les représentants des quatre grands opérateurs commer-
ciaux : Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

Afin de poursuivre la discussion entamée avec les opérateurs sur le déploiement du très haut débit et les investissements, 
après une première réunion collégiale, le gouvernement reçoit à nouveau leurs principaux représentants. À coups de conces-
sions, l’État espère convaincre les opérateurs d’accélérer le déploiement du très haut débit pour toucher l’ensemble du ter-
ritoire d’ici 2022 — bien qu’une couverture 100% fibre optique soit d’ores et déjà exclue par le président, Emmanuel Macron.

Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, reçoit aujourd’hui les quatre opéra-
teurs séparément pour approfondir le sujet : Michel Paulin (SFR), Maxime Lombardini et Ombeline Bartin (Free/Iliad) sont 
reçus le matin, tandis que Pierre Louette (Orange) et Didier Casas (Bouygues Telecom) prennent le relai cet après-midi.

Au programme, des remèdes concurrentiels tels qu’un plafonnement de la taxe IFER sur les antennes mobiles, ou encore une 
reconduction simplifiée des licences mobiles 2G/3G, bientôt expirées, jusqu’en 2030.
Des réunions contestées, en l’absence des opérateurs alternatifs

Début juillet, l’Association des Opérateurs Télécoms Alternatifs (AOTA) dénonçait l’absence de représentativité de ces réu-
nions de travail, réunissant exclusivement le « Big 4 » des opérateurs commerciaux. Ainsi, sont reçus la Fédération Française 
des Télécoms (Orange, SFR, Bouygues Telecom), ainsi que Free… mais aucun opérateur dit « alternatif ».

L’association, qui représente « près de 30 opérateurs commerciaux adhérents » (avec un total de plus de 100 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires), soulignait que malgré leur part de marché modeste, ces opérateurs figurent parmi les « principaux 
clients » des réseaux d’initiative publique (RIP), grâce auxquels la fibre optique est apportée jusqu’aux utilisateurs de zones 
peu denses.

FREENEWS - 25/07/2017FAI
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Couverture très haut débit: l’Etat et les opérateurs télécoms jouent donnant-donnant 

Les télécoms cherchent à obtenir des contreparties de l’Etat qui veut accélérer dans la fibre. L’Etat affiche ses réserves 
face à SFR qui dit vouloir fibrer toute la France sans subvention publique.

Pas de répit pour les télécoms cet été. Depuis qu’Emmanuel Macron a décrété, il y a quelques jours, devant la Conférence 
nationale des territoires, qu’il fallait accélérer la couverture de la France  «en haut et très haut débit » d’ici « à la fin de l’année 
2020 », tout le monde s’active en coulisse.
Cet objectif accélère, sans le remettre en cause, le plan Très haut débit de l’Etat qui vise à couvrir 80% du territoire en fibre 
optique d’ici 2022 et les 20% restant via des technologies alternatives (4G Fixe...). 
D’un côté, l’Etat a un enjeu politique majeur à résoudre: celui de la fracture numérique. « Aujourd’hui, 6,5 millions de foyers 
n’ont pas accès à du bon débit! », constate Julien de Normandie, secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires, dans un en-
tretien aux « Echos ». 
De l’autre, les opérateurs télécoms, eux, sont d’accord pour aller plus vite sur le déploiement de la fibre optique dans l’Hexa-
gone, cette technologie qui a vocation à remplacer l’ADSL, et pour accélérer dans la 4G, à condition qu’ils aient des contre-
parties. 

Un «contrat » pour un  «bon débit »
Depuis quelques semaines, les réunions s’enchaînent entre ministres et «telcos » en vue d’arriver à une forme de «contrat » 
pour garantir un « bon haut débit » à tous les Français fin 2020, selon les termes employés récemment devant la commission 
de l’aménagement du territoire du Sénat par Antoine Darodes, directeur de l’Agence du numérique, en charge du plan Très 
Haut Débit.
L’Etat est très clair: il veut fixer des «contraintes » aux opérateurs télécoms pour aller plus vite pour fournir aux français un 
internet à grande vitesse, et aussi dans la 4G.
Ceux-ci ont été invité à remettre leurs propositions à l’Etat à la fin du mois de juillet, en précisant leurs engagements pour 
accroître leurs investissements. L’Etat leur a aussi demandé de « cartographier » toutes les zones du territoire qui sont mal 
couvertes, afin qu’il puisse déterminer là où il faut pallier les défaillances. 

SFR à l’offensive
SFR s’est lui montré particulièrement offensif en annonçant carrément son intention de fibrer l’intégralité du territoire, sans 
argent public . L’opérateur a suscité l’émoi et le scepticisme car cela reviendrait à dynamiter le plan Très Haut Débit tel qu’il a 
été pensé par l’Etat. 
Cela signifierait par exemple que SFR déploie son réseau en parallèle de celui d’Orange dans certaines agglomérations de 
taille moyenne, à l’origine réservées à Orange. Ou encore dans les campagnes où l’Etat a déjà commencé à cofinancer des 
réseaux avec les collectivités territoriales, qui risquent d’être fragilisés par la concurrence de celui de l’opérateur au carré 
rouge... 

«Big Bang »
Une hypothèse que l’Etat réprouve. «Il faut toujours avoir un souci d’efficacité maximale. Donc il ne s’agit pas de proposer 
des réseaux en doublon de ceux des collectivités » dit Julien de Normandie, lequel refuse net tout «big bang » du plan Très 
Haut Débit .
Pour appâter les opérateurs télécoms, l’Etat se dit ouvert à des concessions. Les « telcos » réclament notamment l’extension 
de la durée de leurs licences de téléphonie mobile attribuées par l’Etat. Sur ce point, l’Arcep a déjà entamé des discussions 
avec les opérateurs, pour renforcer leurs obligations en 4G, en échange d’un renouvellement anticipé de leurs fréquences, a 
dit Sébastien Soriano, le président de l’autorité de régulation des télécoms, à Reuters mercredi. 
Les « telcos » veulent aussi obtenir le plafonnement de l’ « ifer mobile », cet impôt proportionnel au nombre d’antennes dé-
ployées par les opérateurs et dont ils estiment qu’il pénalise leurs investissements.  
« L’Etat est prêt à faire des efforts mais uniquement si l’accélération définie avec les opérateurs est très clairement établie 
avec des investissements de leur part », pointe Julien de Normandie. Chacun place ses pions. 
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La bataille du très haut débit vire au bras de fer entre Orange et SFR 

Les deux opérateurs se disputent le déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire.

C’est un vrai bras de fer qui s’engage entre SFR et Orange dans le déploiement du très haut débit en France. Le premier a lancé 
une petite bombe mi-juillet en expliquant qu’il allait déployer la fibre sur tout le territoire sans argent public, d’ici à 2025. Pro-
blème : cela bouleverse complètement les règles du jeu du plan Très Haut Débit tel qu’il a été défini par l’Etat. 
Par exemple, Orange s’était vu octroyer, dans ce cadre, la couverture en fibre optique de 90 % des agglomérations de taille 
moyenne, les 10 % restants revenant à SFR. Mais désormais, SFR se dit prêt à déployer son réseau en parallèle de celui 
d’Orange ! Le plan de SFR signifie aussi qu’il déploie son réseau dans les campagnes, alors que l’Etat a déjà commencé à co-
financer des réseaux avec les collectivités territoriales, qui risquent d’être fragilisés par la concurrence de celui de l’opérateur 
au carré rouge... 

Jeudi, la présentation des résultats semestriels, a été l’occasion d’une belle passe d’arme entre les patrons des deux opéra-
teurs. « Cette idée que, depuis Paris, on va envoyer des bataillons pour fibrer tout le pays ne me paraît pas très réaliste », a 
estimé Stéphane Richard, le PDG d’Orange, au sujet du plan de SFR. « Nous aurons notre propre réseau, nous sommes prêts à 
investir de manière significative et je souhaite à nos concurrents d’être capable de déployer la fibre aussi rapidement que nous 
! », a rétorqué Michel Combes, le directeur général d’Altice, la maison-mère de SFR, un peu plus tard. 

Echange d’amabilités
A vrai dire, quand SFR a dévoilé son plan, beaucoup ont cru à du bluff. « C’est un coup de com’ (communication, NDLR) » de 
la part de SFR, a ainsi jugé Stéphane Richard, jeudi matin, sur BFM Business. « SFR n’a pas tenu ses engagements, ça c’est 
quelque chose de marquant pour tous les responsables publics locaux et nationaux, a-t-il pointé un peu plus tard, lors de la 
présentation des résultats d’Orange. Nous, on a fait plus que prévu et cette zone (les agglomérations de taille moyenne) sera 
même fibrée avant 2022. » 
En toile de fond de ce combat, la volonté de l’Etat d’accélérer le déploiement du très haut débit . Le PDG d’Orange, dont l’Etat 
est le premier actionnaire, et qui brigue le renouvellement de son mandat l’an prochain, estime « parfaitement atteignable » 
l’objectif du gouvernement d’apporter le très haut débit à tous les français d’ici 2022. 
L’Etat a aussi affiché ses réserves face au plan de SFR . « Je ne suis pas sûr que les Français comprennent l’utilité d’avoir de 
nombreux réseaux en parallèle sur un même territoire ... », a déclaré Julien de Normandie, le secrétaire d’Etat à la cohésion des 
territoires, dans un entretien aux « Echos », ajoutant que « dans tout système, lorsque l’on veut avancer plus vite, renverser la 
table, n’est pas forcément la meilleure des solutions. » 
Pour déployer la fibre dans toute la France, SFR va avoir besoin d’autorisations de voirie. Pas sûr qu’il les obtienne. « Rien ne 
peut nous empêcher de bâtir notre propre infrastructure, a cependant assuré Michel Combes. Je ne vois aucune raison ration-
nelle à ce que des autorités locales puissent empêcher un acteur privé d’investir.» Voilà qui promet une belle bataille dans les 
mois à venir.

Orange fait mieux que SFR sur les six premiers mois de l’année
En attendant, le bilan semestriel des deux opérateurs ne fait pas photo. Bon point pour Orange. Peut mieux faire pour SFR. Au 
2e trimestre, le premier a renoué avec la croissance en France son principal marché, pour la première fois depuis 2009. Cette 
progression de 0,5% de ses revenus sur un an pourrait paraître symbolique, si elle ne s’inscrivait pas dans un contexte de mar-
ché très concurrentiel, dans lequel les télécoms sont minés par la guerre des prix, depuis l’arrivée de Free. 
SFR fait beaucoup moins bien, enregistrant un recul de 0,4%, plombé par la baisse des revenus de ses activités fixe grand 
public. L’opérateur continue à perdre des clients, même si ceux-ci sont moins nombreux à quitter le navire qu’aux trimestres 
précédents. 
Côté rentabilité, là encore, Orange est le bon élève. Sur les six premiers mois de l’année son Ebitda ajusté ressort en hausse de 
3,2% dans l’Hexagone, tandis que SFR baisse de 4,8 %. La faute aux lourds investissements consentis dans les contenus audio-
visuels. Notamment l’acquisition des droits télé de la Ligue des champions pour un prix trois fois supérieur à ce que payaient 
jusqu’ici Canal+ et BeIN Sports réunis. 
SFR va devoir prouver que sa stratégie axée autour de la convergence entre les médias et les télécoms fonctionne. L’opérateur 
affirme qu’elle a permis d’améliorer ses activités mobiles, où sa base de clients grand public est en progression au 2e trimestre.
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Très Haut Débit : l’Etat regrette la décision de SFR et se dit prêt à faire des concessions

Il y a peu nous nous interrogions sur l’avenir du Plan Très Haut Débit de France ainsi que sur les éventuelles réactions 
de l’Etat français suite à l’annonce de SFR. L’opérateur a enfin annoncé vouloir déployer sa fibre optique sur tout le ter-
ritoire français sans subventions. Que pense le Gouvernement de la décision de l’opérateur de faire cavalier seul ? L’Etat 
est-il prêt à faire des concessions avec les télécoms ?

Comme nous le pressentions, c’est l’heure du bras de fer entre les opérateurs de télécommunications et l’Etat français ! 
Après la brimade de SFR, décidé à déployer sa fibre sans subventions et les attaques de son directeur sur le Plan Très Haut 
Débit de France, qu’il juge obsolète et dépassé, nous attendions les réactions de l’Etat Français.
Comment celui-ci compte-t-il oeuvrer avec les opérateurs si ceux-ci décident de se passer purement et simplement des 
subventions publiques ? SFR n’est en effet pas le seul des télécoms à snober les aides publiques : Orange vient de signer 
un contrat avec le département des Hautes-Pyrénées pour déployer sa fibre sur 90% de son territoire sans subventions de 
l’Etat.

L’Etat et les opérateurs négocient, l’avenir du Plan Très Haut Débit de France est en jeu
L’Etat français s’est montré très clair avec les opérateurs. Il veut apporter le Haut Débit à tous les foyers français au plus vite 
– vers 2020- en misant sur des technologies alternatives à la fibre optique, comme la 4G. Les opérateurs se sont déclarés 
ouverts à ces alternatives si ils peuvent recevoir des contreparties.

Les télécoms et le gouvernement français ne sont clairement pas sur la même longueur d’ondes. Pour résoudre la fameuse 
fracture numérique d’ici à 2020, l’Etat a demandé aux opérateurs de miser davantage sur la 4G  que sur la fibre optique. 
Cette décision est jugée irréaliste par Free. Pour l’opérateur, la 4G ne tiendra pas ses promesses.
C’est pendant ces négociations que SFR a décidé de passer à l’offensive en annonçant ses intentions. Que pense le Gou-
vernement du choix de l’opérateur ? Julien de Normandie, secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires a déclaré dans un 
entretien aux Echos qu’il refuse que le Plan Très Haut Débit implose. Il poursuit en attaquant la démarche de SFR :
Il faut toujours avoir un souci d’efficacité maximale. Donc il ne s’agit pas de proposer des réseaux en doublon de ceux des 
collectivités.

Le risque de doublon est grand si SFR déploie sa propre fibre en parallèle de celle déployée par un opérateur comme Orange 
par exemple. Julien de Normandie continue en précisant que l’Etat est prêt à faire des concessions avec les télécoms pour 
leur laisser davantage de marge de manoeuvre :
L’Etat est prêt à faire des efforts mais uniquement si l’accélération définie avec les opérateurs est très clairement établie 
avec des investissements de leur part.
Comment vont se finir les négociations entre l’Etat et les télécoms sachant qu’en 2020 chaque foyer français doit au moins 
bénéficier du Haut Débit ?
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Orange fait mieux que SFR au deuxième trimestre 

Un bras de fer s’engage entre les deux opérateurs sur le déploiement du très haut débit en France. 

Bon bilan pour Orange. Peut mieux faire pour SFR. Au 2e trimestre, le premier a renoué avec la croissance en France, son 
principal marché, pour la première fois depuis 2009. Cette progression de 0,5 % de ses revenus sur un an pourrait paraître 
symbolique, si elle ne s’inscrivait pas dans un contexte de marché très concurrentiel, dans lequel les télécoms sont minés 
par la guerre des prix depuis l’arrivée de Free. SFR fait beaucoup moins bien, enregistrant un recul de 0,4 %, plombé par la 
baisse des revenus de ses activités fixe grand public. L’opérateur continue à perdre des clients, même si ceux-ci sont moins 
nombreux à quitter le navire qu’aux trimestres précédents. 
Côté rentabilité, là encore, Orange est le bon élève. Sur les six premiers mois de l’année son Ebitda ajusté ressort en hausse 
de 3,2 % dans l’Hexagone, tandis que SFR baisse de 4,8 %. La faute aux lourds investissements consentis dans les contenus 
audiovisuels. Notamment l’acquisition des droits télé de la Ligue des Champions pour un prix trois fois supérieur à ce que 
payaient jusqu’ici Canal+ et BeIn Sports réunis. SFR va devoir prouver que sa stratégie axée autour de la convergence entre 
les médias et les télécoms fonctionne. L’opérateur affirme qu’elle a permis d’améliorer ses activités mobiles, où sa base de 
clients grand public est en progression au 2e trimestre. Aujourd’hui, la priorité des deux « telcos », c’est l’investissement dans 
les réseaux, pour Orange depuis bien plus longtemps que pour SFR. Ce dernier a cependant lancé une petite bombe mi-juillet 
en expliquant qu’il allait déployer la fibre sur tout le territoire sans subvention publique, d’ici à 2025. Ce qui bouleverse les 
règles du jeu du plan Très Haut Débit tel qu’il a été défini par l’Etat. Ainsi, Orange s’était vu octroyer dans ce cadre la couver-
ture de 90 % des agglomérations de taille moyenne, les 10 % restants revenant à SFR. Mais SFR se dit prêt à déployer ses 
réseaux en parallèle de ceux d’Orange ! 

Bras de fer
Beaucoup ont cru à un coup de bluff, comme Stéphane Richard, le PDG d’Orange. « Cette idée que, depuis Paris, on va envoyer 
des bataillons pour fibrer tout le pays ne me paraît pas très réaliste », a estimé ce dernier, jeudi, lors d’un entretien avec des 
journalistes. « Nous aurons notre propre réseau, nous sommes prêts à investir de manière significative et je souhaite à nos 
concurrents d’être capable de déployer la fibre aussi rapidement que nous ! » a rétorqué Michel Combes, le DG d’Altice, la 
maison-mère de SFR, un peu plus tard. 
La bataille du très haut débit est en train de virer au bras de fer entre les deux opérateurs. « SFR n’a pas tenu ses engage-
ments, ça c’est quelque chose de marquant pour tous les responsables publics locaux et nationaux, a aussi pointé Stéphane 
Richard. Nous, on a fait plus que prévu et cette zone [les agglomérations de taille moyenne] sera même fibrée avant 2022. » 
L’Etat a aussi affiché ses réserves face au plan de SFR. « Je ne suis pas sûr que les Français comprennent l’utilité d’avoir de 
nombreux réseaux en parallèle sur un même territoire... », a estimé Julien de Normandie, le secrétaire d’Etat à la Cohésion des 
territoires, dans un entretien aux « Echos », ajoutant que « dans tout système, lorsque l’on veut avancer plus vite, renverser 
la table n’est pas forcément la meilleure des solutions. » 
« Rien ne peut nous empêcher de bâtir notre propre infrastructure, assure Michel Combes. Je ne vois aucune raison ration-
nelle à ce que des autorités locales puissent empêcher un acteur privé d’investir. » Voilà qui promet une belle bataille dans 
les mois à venir. 


