	
  
	
  
	
  
	
  

Observatoire des RIP : les RIP dans le plan France THD
Patrick VUITTON, Délégué général de l’AVICCA
Bonjour à tous,
Nous allons commencer cette séquence par un bilan d’étape des réseaux d’initiative
publique avec des actions qui sont diffuses et de long terme, éparses sur le territoire
mais bien réelles et qu’il convient d’agréger pour en cerner le sens et l’impact.
Ensuite, Gaël SÉRANDOUR, Responsable du domaine Infrastructures numériques à
la Caisse des Dépôts, présentera les résultats d’une étude sur l’impact territorial des
RIP. C’est le deuxième volet de cette étude qui sera probablement amenée à être
reconduite au fur et à mesure de la maturité de ces réseaux d’initiative publique. Et
puis 4 collectivités présenteront l’avancement de leurs projets d’aménagement
numérique à différents stades, en passant du schéma directeur au projet approuvé
par les financements nationaux.

90% DES TERRITOIRES COUVERTS PAR UN SDTAN
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90% des territoires couverts par un SDTAN
Premier constat, les territoires sont quasiment tous couverts par un schéma
approuvé. Nous arrivons à 90% des territoires avec les deux derniers, la Martinique
et les Pyrénées-Atlantiques qui datent de quelques jours, et un certain nombre
d’entre eux passent même à une V2 de ces schémas directeurs. En tout cas, si on
veut les rendre obligatoires, il faudra se dépêcher parce que dans la pratique les
collectivités ont déjà très largement adhéré à ce dispositif !
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PRÈS D’UN DÉPARTEMENT SUR DEUX CONCERNÉ
PAR UN PROJET ET 432,2 M! DU FSN ENGAGÉS
Carte des projets
présentés au FSN
(novembre 2013)
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Près d’un département sur deux concerné par un projet et 432,2 M€ du FSN
engagés
Du côté du FSN, un département sur deux est concerné par un projet déposé au
FSN. Ces projets sont départementaux ou régionaux mais nous prenons le
département comme unité de compte. Plus précisément, cela concerne
47 départements en incluant Saint-Pierre-et-Miquelon : 14 sont en cours
d’instruction ; 10 sont en instruction mais ont passé le cap du Comité de concertation
France Très haut débit avec un avis positif de ce comité, ils sont donc assez proches
d’une décision ; et 23 bénéficient d’un accord préalable de principe.
Au total, ce sont plus de 432 millions d’euros qui sont ainsi fléchés sur les 23 projets,
et les autres vont également demander des financements. 4 projets qui étaient dans
la première phase des appels à projets, donc avec un barème d’aides différent, ont
demandé à repasser pour bénéficier évidemment d’aides supplémentaires : il s’agit
des Yvelines, de la Seine-et-Marne, de la Bretagne et de la Manche, d’où les signes
« > » qui figurent sur le graphique.
Le projet-type présenté au FSN est un projet départemental, généralement sous
forme de syndicat mixte ouvert avec les collectivités et les intercommunalités,
souvent avec une participation financière de la région, un marché de travaux et un
affermage. Ce n’est pas le seul modèle, il y a aussi d’autres types de projets
régionaux mais c’est celui qui est le plus fréquemment déposé au FSN.
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ATTENTION, TRAVAUX !

▶ Marchés attribués :
Auvergne PPP ( phase 1 coût brut 375 M!), Manche (18 M! travaux en
cours), Eure-et-Loir (premier bon de commande 16 M!), Cher (phase pilote
FTTH 5 M!), PACA (12 M! phase MED), Vendée (MED), Seine-et-Marne
(avenant DSP 7 000 prises FTTH), "

▶ Marchés lancés :
Loiret DSP (140 M!), Bretagne (100 M!), Doubs (7 M!/an), Loire/SIEL
(40 M! collecte, 180 desserte, 65 raccordements), Mayenne, Somme
(environ 70 M!), Haute-Savoie/Syane, Oise (>100 000 prises FTTH),
Seine-et-Marne, Manche, PACA (50 000 prises FTTH), CG 77 (270 000
prises FTTH"), Corse (18,5 M! phase MED)"

Attention travaux !
Tout ceci engendre des travaux. C’est un processus très long parce que, même si les
appels d’offres sont parfois lancés en même temps que l’examen au FSN, il faut au
moins attendre le feu vert pour les attribuer. Il y a de très gros marchés, comme celui
de l’Auvergne qui a été attribué cette année. D’autres raisonnent en plusieurs
phases : la Manche a par exemple attribué cette année un marché de 18 millions
d’euros pour couvrir deux communautés de communes, mais en a également lancé
un autre. Sur de très gros marchés des premiers bons de commande ont été passés,
comme l’Eure-et-Loir, etc…
Quelques fois, il y a deux phases. La plus rapide est celle de la montée en débit,
parce qu’elle pose moins de questions : on sait qui va l’exploiter et comme il n’y a
pas de rendement, il y a moins de questions sur les affermages.
Au total, ce sont des centaines de millions d’euros de travaux qui sont ainsi lancés et
cela devrait réjouir les industriels et les personnes qui en bénéficieront à la fin.

Observatoire des RIP : les RIP dans le plan France THD
Les actes du colloque de l’Avicca - 26 novembre 2013

3

	
  
	
  
	
  
	
  
DE TRÈS NOMBREUSES RÉGIONS S’IMPLIQUENT
▶ Alsace* : région 50%, chaque département 25%
▶ Aquitaine* : plan pluriannuel d’investissement de 144 M! sur 10 ans, utilisation du FEDER
▶ Auvergne* : 50% des coûts nets (phase 1 du PPP 375 M! de coût brut, moins aides du FSN et
recettes d’exploitation), FEDER éventuel

▶ Basse-Normandie : principe de soutien acté, en prolongement des 48,4 M! d’aides de la période
2010-2014

▶ Haute-Normandie : 15 M!/an sur 15 ans, 20% des subventions locales
▶ Bretagne*, 50 M! d’autorisations de programme votées (280 M! prévus pour 2014-2030),
négociation pour un fort emploi du FEDER (60 M! envisagés)

▶ Centre* : plan de 150 M! sur 10/12ans, FEDER (30 à 40 M! envisagés)
▶ Corse* : hypothèse budgétaire de 10 M!/an, FEDER (7 M! envisagés)
▶ Franche-Comté, autorisations de programmes annuelles (prévisions 4 à 5 M!/an pendant 10 à
▶
▶
▶
▶
▶
▶

15 ans), mobilisation prévue du FEDER (15 M! envisagés)
Guadeloupe* : mobilisation du FEDER 2014-2020
Ile-de-France : plan pluriannuel de 150 M! sur 10 ans
Limousin* : 6 M! pour 2013-2014
Midi-Pyrénées : plan de 50 M!
Nord Pas-de-Calais* : 50% des investissements à charge du CR
PACA* : 2 M! en 2013, 4 M! en 2014"

" (liste non exhaustive, arbitrages en cours)
* participation à la maîtrise d’ouvrage

De très nombreuses régions s’impliquent
Les régions sont en train de négocier le FEDER. La plupart vont demander à pouvoir
flécher du FEDER sur le Très haut débit et aujourd’hui on peut dire que la plupart
d’entre elles sont impliquées, avec des niveaux et des modes d’action très différents.
Un certain nombre de régions sont partie prenante à la maîtrise d’ouvrage au travers
de syndicats départementaux par exemple, parfois même à l’initiative de
regroupements régionaux. Les financements sont prévus soit au coup par coup pour
le moment, soit avec des plans pluriannuels, ce qui est par exemple le cas de
l’Aquitaine, de l’Ile-de-France, ou très récemment de la Haute-Normandie.
Tout cela est en train de se stabiliser, un certain nombre de ces chiffres sont signalés
comme étant « envisagés » parce qu’ils ne sont pas forcément tout à fait actés à ce
jour. Le FEDER n’est pas la seule source de financement, il y a des participations du
budget propre de ces régions.
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QUELLE PLACE POUR LES RÉSEAUX CÂBLÉS ?
▶ Sortie DSP (projets 170 000 prises SIVUs de la CU Lille, SIROCCO!)
▶ Avenant à la DSP pour moderniser le réseau en cours de contrat
▶ EPARI (Rhône) : 240 000 prises (19% abonnés THD + 12% collectifs avec
service antenne et SUN)
▶ CA Sarreguemines : 25 000 prises (28% abonnés THD + 10,5% collectifs
▶ SIPPEREC/CG Val-de-Marne : 360 000 prises
▶ Lésigny, Les Mureaux, Saint-Avold, Liévin, Herrlisheim, Drusenheim,
Le Val-de-Moder : 40 000 prises
▶ SEM et Régie
▶ Extensions ou rénovations en FTTH parfois (Freyming-Merlebach, Pays-deBitche, Falck et Hargarten-aux-Mines, Bonneville, Sallanches!)
▶ Numéricable client SIeA sur du FTTH

Quelle place pour les réseaux câblés ?
En tant qu’ancienne Association des Villes Câblées, une des questions que nous
nous posons, c’est : « quelle place pour les réseaux câblés ? ». Il est difficile de se
faire un sentiment. Nous avons à la fois des collectivités qui se désengagent, en
général à l’occasion des fins de contrats de DSP, pour « banaliser » les réseaux tout
en gardant la propriété des infrastructures. C’est le cas du SIROCCO récemment et
des négociations en ce sens sont en cours à la Communauté urbaine de Lille.
D’autres collectivités modernisent le réseau : en général, elles sont plutôt en milieu
de contrat, à un moment où il est un peu compliqué d’en sortir, en revanche il y a un
actif, donc autant l’accompagner et le moderniser. Le très gros réseau du Rhône
(EPARI) est dans ce cas, ainsi que la Communauté d’agglomération de
Sarreguemines, le SIPPEREC en Ile-de-France, et d’autres plus petites communes.
Du côté des SEM et régies, des options très différentes sont prises sans qu’il soit
possible de dégager une ligne de force, avec soit une rénovation du câble en gardant
la technologie FTTLA, soit un passage au FTTH, qui est un cadre totalement différent
au niveau non seulement technique mais surtout réglementaire.
Et puis, l’événement de l’année concernant le câble est sans doute l’arrivée de
Numericable comme client du SIeA (Syndicat intercommunal d’énergie et de ecommunication de l’Ain) sur son réseau FTTH, avec une adaptation pour pouvoir à la
fois utiliser la technologie câble, la box câble et le réseau FTTH
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CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DES RIP
DE PREMIÈRE GÉNÉRATION

!"#$%&'($)*%+%,&*$#"-,.(*/*01',2(3&'*.'*01456774*8*!"#$%#&'!"%()*+',-./$#(/)0()/+&'!123-+&'435$6+&'
7383(+09&':/$-6+';#$).'4!<&'=>?'43""+0%52(@#'+('/@62+#';A26$"2#&'!66"3'?3)+--$2#+&'!66"3'*+'7B8+#&'
=C,D4'*)'D$E#'49$/(/$2-&'=,+!&'F)+-%3G<!

Croissance à deux chiffres des RIP de première génération
Il ne faut pas oublier les RIP de première génération, d’autant moins que les résultats
sont vraiment très importants cette année, avec une progression du chiffre d’affaires
de 19% par rapport à l’année dernière. D’une part, la base s’est élargie avec des
réseaux décidés il y a 4 ans, construits ces deux dernières années, et qui sont
rentrés en exploitation. Et d’autre part, nous avons des chiffres particulièrement
remarquables sur les entreprises et les services publics effectivement connectés par
ces RIP, avec une augmentation annuelle de 29% des entreprises et de 68% des
services publics. En général, ce sont des actions de long terme : un département va
connecter tous ses collèges, une région tous ses lycées ou le maximum de lycées
par exemple. Ces RIP de première génération ont réellement une économie
importante, et la question de leur articulation avec les RIP de deuxième génération
se pose.
Sous ce tableau figure la liste des opérateurs d’opérateurs qui ont répondu à notre
questionnaire. Tous ne l’ont pas encore fait, par conséquent la base va continuer un
peu à s’élargir.
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LES RIP AMÉLIORENT LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

!"#$%&' !"#$%&'
(')'*+,' -&./'
!"#$%&'(&')"##*+&,'
!4'(5&+6%&7%8,&,'9'/3',:;:%8<,'

--.'

/'0--'

123'

/='333' =-'333'

0'333'

!4'#">&+'(5&+6%&7%8,&,'9'/3',:;:%8<,?
)"##*+&'
A:B"'!$':))C,':)BD86<,'&+'EF"F'?'!$'
&+6%&7%8,&,'9'/3',:;'

*+,'
-&./'

=0'

11'

/@'

3G-H'

3G32'

3G--'

RIP : 2,5 fois plus d’entreprises fibrées que si Orange est seul opérateur
de gros
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Les RIP améliorent la compétitivité des entreprises
Un petit focus sur un point particulier concernant l’impact des RIP. Nous avons mené
une étude qui n’est pas encore totalement terminée sur les besoins des
professionnels (entreprises et services publics) en partenariat avec la Caisse des
Dépôts. À cette occasion, nous avons demandé à l’Arcep de faire une analyse sur
ces chiffres pour voir si la présence d’un RIP augmentait ou changeait les parts de
marché des uns et des autres et donc améliorait la compétitivité des entreprises. En
effet, si les entreprises passent à la fibre et sont mieux connectées, on peut penser
qu’elles travaillent différemment.
La réponse est clairement oui : dans les zones où Orange est seul, le ratio
d’entreprises qui passent à la fibre est de l’ordre de 9% ; s’il y a un RIP et que le RIP
est seul, on est à 22%, et s’il y a le RIP plus Orange, on est à 25%. Il y a donc un
effet multiplicateur certain des RIP, deux fois et demi à peu près, sachant que ces
statistiques ont été établies sur plusieurs centaines de communes.
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DES QUESTIONS EN SUSPENS
▶ Comment bénéficier de la prime au regroupement pluri-départemental sans
▶
▶
▶
▶
▶
▶

retarder les projets ? Sécabilité du L.1425-1 du CGCT (séparer établissement et
exploitation) ?
Droit d’inscrire la participation des collectivités aux SMO en investissement (Loi
de finances) ?
Comment mieux articuler les RIP de génération 1 et 2 ?
Quelles préconisations de cahier des charges pour la construction et
l’homogénéisation des offres de co-investissement ?
Comment prendre en compte les spécificités de l’Outre-Mer (« continuité
territoriale » et situation concurrentielle) ?
Possibilité pour les RIP d’aller en FTTO (BLOD) dans la zone AMII et les zones
CELAN (priorités du plan pour les entreprises et les services publics) ?
Quelle prise en compte des réseaux câblés (déclinaison de la convention-type sur
les déploiements privés, aides aux RIP) ?

▶ A quand la création de l’Établissement public avec participation des
collectivités ?

Des questions en suspens
Beaucoup de questions restent en suspens sur le plan France Très haut débit pour
les collectivités qui ont déposé des projets.
Un des premières est de savoir comment bénéficier de la prime pour travailler à
l’échelle supra départementale. En effet, beaucoup de projets ont été lancés à
l’échelle départementale, donc le choix était soit de les retarder en attendant qu’ils se
mettent d’accord avec d’autres, soit de commencer et demander à bénéficier de la
prime en disant qu’ils se regrouperaient plus tard. Mais tout cela pose beaucoup de
questions juridiques sur lesquelles nous n’avons pas encore de réponse. Et pour les
collectivités concernées, c’est 10 ou 15% d’aides en moins si elles ne trouvent pas
de réponse satisfaisante.
Autre point : comment faire pour que toutes les participations des collectivités,
régions, intercommunalités, etc... puissent figurer en investissement dans leur
comptabilité ? Sur ce point, nous avons obtenu une promesse que cela soit réglé
dans la loi de finance, dans les prochaines semaines nous l’espérons et nous serons
très attentif sur ce point.
J’ai déjà un peu évoqué la question de l’articulation des RIP de génération 1 et 2.
Les préconisations du cahier des charges techniques prévues par le Plan France
Très haut débit ne sont pas encore sorties.
Comment prendre en compte les spécificités de l’Outre-Mer ? Il y a des problèmes
de connectivité, de continuité territoriale, mais nous voyons bien que la question de
la collecte s’y pose différemment à travers des liaisons sous-marines et une situation
concurrentielle plus difficile que sur le territoire métropolitain.
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Les collectivités vont-elles pouvoir agir dans les zones CELAN avec ou sans l’aide de
l’État, voire ne vont-elles pas pouvoir agir du tout ? Pour le moment ce n’est pas très
clair.
Même chose sur la zone AMII : nous n’aurons pas d’aide sur la zone AMII, mais
devons-nous contourner les agglomérations avec les réseaux de collecte, ou bien
pouvons-nous passer dedans, ce qui serait relativement normal techniquement et
économiquement ? Cette question n’est pas encore tranchée par les instructions de
dossiers.
Nous avons donc beaucoup de questions en suspens, sur lesquelles une
jurisprudence est probablement en train de se faire, mais nous aurions besoin de
réponses plus définitives pour caler les projets des collectivités.
Il y a également une question sur l’utilisation de la collecte d’Orange : son offre doit
être modifiée, mais dans quelle mesure deviendra-t-il quasi obligatoire ou pas de
passer par cette collecte d’Orange ?
Cela pose en filigrane la question des moyens que l’État se donne pour piloter ce
dossier et pour passer d’une équipe légère, comme a été qualifiée la Mission Très
haut débit, à une structure qui doit piloter un plan de 20 milliards d’euros avec de très
nombreux acteurs.
ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT :
SUR LA BONNE TRAJECTOIRE ?

Milliers de prises raccordables livrées, source ARCEP

▶ Rythme en augmentation : + 750 000 prises FTTH raccordables en année
glissante sur les 4 derniers trimestres

Accélération du déploiement : sur la bonne trajectoire ?
Justement, pour parler plus généralement du démarrage de ce plan et pas
seulement des RIP, regardons quelques chiffres. L’Arcep publie trimestriellement les
données sur les nouvelles prises raccordables, c’est-à-dire celles qui permettent
effectivement de s’abonner, une notion qui a le mérite d’être très claire. Il y a des
variations trimestrielles importantes et nous attendons les prochains chiffres dans
deux jours. Pour voir la tendance, nous avons pris une année glissante sur les
Observatoire des RIP : les RIP dans le plan France THD
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4 derniers trimestres : aujourd’hui nous sommes sur une pente de 750 000 nouveaux
logements raccordables par an, en progression par rapport aux années précédentes.
! SUR LE VOLUME DE PRISES POUR TENIR LES OBJECTIFS!

▶ Passer à 2 500 000 par an pour tenir l’objectif 2022 (80% de couverture)

… sur le volume de prises pour tenir les objectifs…
Pour tenir les objectifs de 80% de couverture FTTH en 2022, il faudrait passer à
2 millions et demi de prises supplémentaires par an, donc tripler ce nombre de
nouvelles prises raccordables. Industriellement, on ne peut pas s’attendre à passer
de 1 à 3 d’un coup, mais il va falloir que ce taux augmente sensiblement.

! EN QUINTUPLANT LE VOLUME DE COMMANDES

▶ Il faut multiplier les budgets et commandes par 5 pour construire ces lignes qui
sont plus longues (par rapport au cœur de la Zone Très Dense, indicateur
industriel Sycabel)
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… en quintuplant le volume des commandes
Et, comme le rappelle fort justement le SYCABEL, ce sont les prises les moins
chères (les plus courtes) qui sont en train d’être construites. Donc en fait, aux
niveaux industriel et financier, c’est par 5 qu’il faut multiplier ces chiffres pour être
dans le bon rythme par rapport au plan France Très haut débit, et non par 3 !

3 PRISES FTTH SUR 4 SONT
DANS DES IMMEUBLES DE PLUS DE 12 LOGEMENTS
DE LA ZONE TRÈS DENSE, DÉJÀ CÂBLÉE
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3 prises FTTH sur 4 sont dans des immeubles de plus de 12 logements de la zone
très dense, déjà câblée
Plus spécifiquement, il y a donc 2,5 millions de locaux raccordables aujourd’hui, sur
un total d’environ 33 millions. Seulement 11 000 km du génie civil d’Orange sur
300 000 km sont utilisés, ce qui prouve bien que les opérateurs ne sont allés que
dans la partie la plus dense.
Ensuite, un focus sur la zone très dense montre qu’il y a 2,2 millions de logements
raccordables sur un total de 5,5 millions, nous sommes donc à peu près à mi-chemin
mais le reste concerne les petits immeubles, les quartiers les moins denses, et nous
ne savons pas à quelle vitesse il sera parcouru.
Enfin, la zone moins dense n’a été « qu’égratignée »,
400 000 logements raccordables sur 27,7 millions.

avec

seulement

Assez significativement, aucun chiffre n’est publié sur la zone AMII. Je rappelle que,
quand le plan précédent a été lancé, il était question de faire un bilan au bout de
deux ans… deux ans ont passé mais nous n’avons pas de chiffres. Nous verrons si
l’Arcep en publie au prochain observatoire dans quelques jours.
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PLAN FRANCE THD : 20 MILLIARDS D’EUROS,
FORTEMENT DÉPENDANTS DES OPÉRATEURS PRIVÉS
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▶ 2/3 de fonds privés
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▶ 1/3 d’aides publiques
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Plan France THD : 20 milliards d’euros, fortement dépendants des opérateurs privés
Pour revenir sur les 20 milliards d’euros du plan France Très haut débit, ils reposent
très clairement de façon massive sur l’initiative privée. Sur ce schéma, trois tiers ont
été dessinés : le premier en haut à droite (orange) représente les investissements et
co-investissements des opérateurs sur leurs propres déploiements ; le tiers en haut à
gauche (rouge) représente les investissements sur les réseaux d’initiative publique ;
et pour compléter le financement des réseaux d’initiative publique, deux aides à peu
près égales normalement entre l’État et les collectivités, le total faisant environ
20 milliards d’euros.
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LES COLLECTIVITÉS PORTENT LES DEUX TIERS
DU RISQUE AVEC LES RIP
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> 2/3 de risque public sur
la construction/exploitation

Pour 1 ! de subvention, 2 ! de
risque sur la vitesse de
basculeme45'

Les collectivités portent les deux tiers du risque avec les RIP
On peut regarder ce schéma différemment en se disant que la zone que doivent
couvrir les collectivités correspond aux deux tiers du total, en poids économique, par
conséquent le risque au niveau de la construction et de l’exploitation des réseaux
porte bien sur les deux tiers du plan.
Le graphique de droite rappelle aussi que, lorsque les collectivités mettent un euro
de subvention (en vert), elles espèrent deux euros de retour des opérateurs pour
venir utiliser ces réseaux. Mais si ce retour n’est pas là ou s’il est différé, cela
représente évidemment un risque financier extrêmement important par rapport aux
sommes qui sont aujourd’hui dégagées par les collectivités.
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BASCULEMENT DU CUIVRE VERS LA FIBRE,
QUEL PROCESSUS ?
▶ Taux de pénétration national du FTTH : 16,5% (au 2T 2013)
▶ Sur les gros RIP en démarrage, les facteurs temps et diversité d’offres
▶ CA Laval : 10,6% (12 850 prises, Orange seul, novembre 2012)
▶ SIeA : 12,7% (77 400 prises, Alsatis, Kiwi, Wibox, K-net, récemment
Numericable, janvier 2009)
▶ Manche Numérique : 23,3% (15 000 prises, SFR, récemment Orange,
23,3% janvier 2010)
▶ CA Pau : 27,1% (55 000 prises, SFR, e-Tera, Orange, 2005)
▶ Deux scénarios possibles :
▶ Concurrence entre les deux boucles locales (double coût d’exploitation de
réseaux, frais financiers!), qui risque de créer une opposition entre les
collectivités et l’État, premier actionnaire d’Orange
▶ Mécanisme organisé d’extinction du réseau cuivre (prise en compte des
externalités, des coûts épargnés, de la gestion sociale des personnels
d’Orange, de l’emploi pour construire les RIP!) pour encadrer le risque

Basculement du cuivre vers la fibre, quel processus ?
Cela nous amène bien sûr à regarder de très près les taux de pénétration du FTTH.
Le taux national publié par l’Arcep, autour de 16,5%, varie relativement peu d’un
trimestre à l’autre. Sur les RIP, il y a de tout petits réseaux de quelques milliers de
prises qui ont parfois des taux de pénétration de 50%, mais il est difficile d’en tirer
des leçons, si ce n’est que c’est possible ! Nous avons pris quelques plus gros
réseaux pour lesquels nous voyons bien que le facteur temps et le facteur nombre
d’opérateurs - a fortiori si ce sont de gros opérateurs ayant une base clients à
transférer sur le nouveau réseau - compte beaucoup. Par exemple Laval, qui a été
ouvert très récemment (moins d’un an) a un taux de pénétration de 10,6% ; le
syndicat de l’Ain est à 12,7%, l’arrivée récente de Numericable n’ayant pas encore
produit d’effet sur ces chiffres ; pour Manche Numérique, où deux opérateurs
nationaux sont présents (SFR et Orange), le taux est à 23% ; et l’agglomération de
Pau qui a ouvert en 2005 mais qui a connu un certain nombre d’épisodes très
précurseurs arrive à 27%.
Partant de là, deux grands scénarios sont possibles. Le premier est d’avoir une
concurrence frontale entre les deux boucles locales fibre et cuivre, avec le risque
qu’il y ait même une opposition entre ces nouveaux réseaux et l’ancien, car on
conçoit bien que celui qui a l’ancien n’a pas intérêt à le dévaloriser trop vite, et son
premier actionnaire est l’État, cela pourrait donc créer des difficultés entre les
collectivités et l’État, vu les financements qui sont prévus.
Le deuxième scénario, qui est à l’étude en ce moment à travers la Mission
CHAMPSAUR, est de voir si l’on peut imaginer un mécanisme organisé d’extinction
du cuivre qui tienne compte d’un certain nombre de problématiques (éviter le coût
d’exploitation de deux réseaux, etc…).
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SCÉNARIO CONCURRENCE :
UNE QUINZAINE D’ANNÉES À PASSER
▶ Régulation d’Orange (à part
l’accès au génie civil )
▶ verticalement intégré
▶ dominant sur la boucle locale
▶ parts de marché
considérables sur le RTC et
internet en zone peu denses
▶ Attribution du service universel
▶ Concurrence loyale sur les débits

Scénario concurrence : une quinzaine d’années à passer
Concernant le premier scénario, le schéma en haut à gauche rappelle ce qui a été
fait par le FTTH Council qui a étudié mondialement un certain nombre de réseaux.
Selon lui c’est le temps compte le plus ; en une quinzaine d’années, on est passé
pour l’essentiel d’un système à l’autre. Il y a des questions de tarifs et de
concurrence, mais le temps est le déterminant principal.
Dans ce cas, cela pose évidemment pour l’AVICCA des questions très importantes
vis-à-vis de l’opérateur historique, parce que nous estimons qu’il n’y a pas vraiment
de régulation entre la concurrence de la boucle locale fibre et celle du cuivre
aujourd’hui. Nous avons en face de nous un opérateur verticalement intégré, qui a
100% de parts de marché sur les offres de gros, 100% de parts de marché sur le
réseau téléphonique commuté (ceux qui ne sont pas encore passés à Internet), et
qui a au moins 50% de parts de marché sur Internet dans les zones où il y a des
initiatives publiques. Nous sommes donc quand même dans une inégalité assez
forte.
Il y a aussi la question de l’attribution du service universel : allons-nous continuer à
attribuer nationalement le service universel pour continuer à construire des lignes
cuivre là où nous déployons de la fibre ?
Et puis, il y a la question de la concurrence loyale sur les débits vis-à-vis du
consommateur : il faudrait arrêter de dire « jusqu’à 100 Mbit/s », quand cela en fait
20, 12 ou 5 Mbit/s.
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SCÉNARIO EXTINCTION :
DE L’ORANGE AU VERT POUR TOUS LES RÉSEAUX ?

▶ Bons indicateurs de Palaiseau
▶ Migration des 3/4 des
abonnés internet en un an
▶ 2/3 choisissent l’offre
premium (+4 !/mois)
▶ Augmentation de l’ARPU
(VOD")

▶ Impact certain de l’annonce de
l’extinction du cuivre

▶ Intérêt à agir pour les
opérateurs"

▶ " sous réserve de la

dévalorisation du réseau cuivre,
de pertes de parts de marché des
abonnés RTC pour Orange
quand il ne construit pas le FTTH
▶ Quelle valorisation ? Quel
mécanisme pour qu’Orange ne
décide pas tout seul ?
▶ Sans attendre l’extinction, arrêter
l’allumage du cuivre dans les
zones fibrées, scandale
économique

Scénario extinction : de l’orange au vert pour tous les réseaux ?
Un signal très intéressant est donné par l’expérimentation de Palaiseau, où Orange a
annoncé récemment qu’il avait migré les trois quarts de ses abonnés sur le nouveau
réseau en un an, que les deux tiers choisissaient une offre premium, c’est-à-dire un
peu plus chère, et qu’il a par ailleurs des revenus récurrents supérieurs parce que les
abonnés utilisent un certain nombre de services qu’ils n’utilisaient pas avant. Nous
pouvons en déduire qu’il y a un impact certain de l’annonce de l’extinction du cuivre
et qu’il y a un intérêt à agir pour les opérateurs, mais l’économie de tout cela n’est
pas évidente pour Orange. Trouve-t-il un avantage malgré tout à dévaloriser son
réseau cuivre ? Ce n’est pas du tout certain.
Et en attendant les travaux de la Mission CHAMPSAUR, qui sont forcément
complexes, il y a peut-être des mesures plus partielles à prendre et c’est ce que
l’AVICCA a proposé. Pour n’en citer qu’une, il faudrait par exemple arrêter de
construire des réseaux cuivre là où la fibre est installée. Chaque logement paie
150 euros de plus pour mettre un double réseau, chaque collectivité triple le volume
du génie civil pour passer des réseaux de cuivre qui ne vont servir à rien, et les
opérateurs vont payer sur l’ensemble de la boucle locale cuivre, certes répartie sur
30 millions de lignes, des lignes qui seront inutilisées demain puisqu’elles sont
construites dans des zones aujourd’hui fibrées.
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