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La doctrine  
pro-investissement 

Une régulation pour améliorer  
la connectivité fixe et mobile 
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La connectivité est un enjeu stratégique du développement 
de l’économie numérique en France 

La connectivité représente un enjeu majeur 
pour l’économie numérique. 

 La couverture des réseaux et la qualité du service 
fourni sont un déterminant des conditions d’accès 
aux contenus et applications disponibles en ligne. 

 La neutralité des réseaux est un prérequis à la 
neutralité de l’internet. 

Le 30 juin 2016, l’Arcep, après avoir fait ce 
constat, a présenté son ambition à 3 ans 
pour le secteur en matière de déploiement 
d’infrastructures. 
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Une amélioration de la connectivité a été observée  
au cours de l’année passée  

Extension de la couverture  
des réseaux FTTH 

Exercice d’une concurrence 
par les infrastructures 

Déploiement de nouveaux  
sites mobiles  

Modernisation vers la 4G des 
sites mobiles existants 

 Vision à 3 ans : 7 à 8 millions de nouveaux 
accès FTTH déployés par les acteurs 
privés et publics  
(soit un total de 13 à 14 millions d’accès)  

 Etat d’avancement : 1,7 million d’accès 
déployés en 3 trimestres 
(soit un total de 7,7 millions d’accès déployés, à fin 2016) 

 Vision à 3 ans : 2 co-investisseurs sur 80% 
des accès FTTH déployés 

 

 Etat d’avancement : à fin 2016, > 85% des 
accès FTTH déployés financés par au 
moins 2 opérateurs commerciaux 

 Vision à 3 ans :  10 000 nouveaux sites 
déployés 

 Etat d’avancement : 4 000 sites déployés 
en 3 trimestres 

 Vision à 3 ans : 25 000 sites modernisés 
de la 2G/3G vers la 4G 

 Etat d’avancement : 11 000 sites 
modernisés en 3 trimestres 

Niveau à maintenir 20-25% 

40% 44% 

+ 6 millions de personnes ayant accès à la 4G  
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L’objectif global reste un investissement efficace porté par 
plusieurs acteurs 

Monétisation 

Innovation 
et qualité 
de service 

Investissement 

Concurrence 

L’investissement : 
 fournit de la couverture et rend 

accessible les services ; 
 autorise les usages de services 

très haut débit ; 
 permet l’innovation. 

L’innovation et la qualité 
de service : 
 améliorent l’expérience de 

l’utilisateur ; 
 permettent une 

monétisation. 

La monétisation: 
 assure une concurrence 

viable ; 
 crée des relais de 

croissance. 

La concurrence : 
 pousse les opérateurs à 

améliorer les performances 
de leurs services ; 

 incite les opérateurs à 
innover ; 

 conduit à un investissement 
dans les réseaux. 

La concurrence n’est pas une fin en soi, elle fait partie d’un schéma global 
de promotion de l’investissement dans les réseaux. 
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Les actions concrètes 
menées cette année 

Plusieurs chantiers structurants pour le secteur 
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Des ajustements de la régulation sont proposés pour faciliter 
les déploiements sur les marchés résidentiels 

Les dernières analyses de marché maintiennent les grands principes de régulation sur 
les marchés résidentiels. 

Elles prévoient également certains ajustements spécifiques destinés à faciliter les 
déploiements et à garantir un jeu concurrentiel équitable. 

Assurer un jeu concurrentiel équitable 
 Suivi de l’évolution des déploiements 
 Evaluation de la situation concurrentielle au détail sur le très 

haut débit  

Offrir de la prévisibilité sur la transition du cuivre vers la fibre 
 Amélioration de la visibilité sur l’évolution des tarifs (dégroupage, génie civil, etc.) 
 Réflexions concertées sur le statut « zone fibrée » 

Un schéma propice 

à l’investissement 

de plusieurs  

acteurs 

Faciliter les déploiements avec un accès amélioré au génie civil 
 Obligation de remise en état du réseau de génie civil 
 Adaptation des processus opérationnels pour une fluidification des 

déploiements 
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De nouveaux instruments sont nécessaires pour dynamiser  
le marché entreprises 

La diversité d’offres sur le marché de détail 
entreprises est insuffisante pour permettre une 
adoption massive du très haut débit. 

 Actuellement, il n’existe pas d’offres très haut débit de milieu 
de gamme. 

 Le nombre d’offreurs est limité sur le bas de marché, en 
particulier sur les produits FTTH Pro. 

 Les offres s’appuyant sur l’infrastructure FTTH ne sont 
généralement pas fournies dans les locaux pur entreprises. 

Pour développer le marché de détail entreprises, l’Arcep propose une intervention 
forte qui vise plusieurs objectifs. 

Prix

D
é

b
it

ADSL Pro

(cuivre)

FTTH Pro 

(BLOM)

Intensifier la concurrence sur 
le marché de détail entreprise 

Promouvoir le raccordement  
des entreprises  

par le réseau FTTH (BLOM) 

Permettre l’émergence d’un 
marché de gros des accès 

activés compétitif 
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Une doctrine sur les partages de réseau entre opérateurs 
mobiles au cœur de la dynamique pro-investissement 

 

 

Densification 

des réseaux 

mobiles 

 

Concurrence 

& 

Aménagement 

du territoire 

& 

Déploiement  

de la 4G 

Publication en mai 2016 de lignes directrices sur le partage de 
réseau entre opérateurs mobiles 

 Travaux sur le risque de restriction de concurrence et sur les effets 
positifs sur l’aménagement du territoire  

 Doctrine d’évaluation des contrats conclus entre opérateurs 

…

Modifications en juin 2016 des contrats de partage de réseau 
conclus entre les opérateurs du marché français 

 Spécifications des conditions d’extinction des itinérances 
 Engagement sur des trajectoires d’extinction observables et 

contrôlables par le suivi d’indicateurs quantitatifs 

Extinctions progressives des itinérances 

 Réductions successives des débits descendants de l’itinérance de 
Free à 5 Mb/s, en septembre 2016, puis à 1 Mb/s en janvier 2017, 
puis nouveaux bridages jusqu’à extinction fin 2020.  

 Communications régulières de SFR et Bouygues Telecom sur la mise 
en œuvre de l’extinction de l’itinérance 4G de SFR 

Concertations à mener avec le secteur sur la nécessité de densifier les réseaux 
mobiles et sur le modèle de concurrence à promouvoir 

 Evaluation des contraintes économiques et opérationnelles de déploiement de 
nouveaux sites mobiles, pour la 4G puis pour la 5G, susceptibles de provoquer de 
nouveaux accords de partage entre opérateurs 

…
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Des 
nouveaux 
usages du 
spectre à 
préparer 

Réseaux privés 

professionnels 

Réseaux mobiles 

(publics) 4G 

Réseaux 

mobiles 

(publics) 5G 

Réseaux de  

l’internet des 

objets 

Boucles locales 

radio  

(pour accès fixes) 

Des concertations sont engagées pour adapter le spectre aux 
nouveaux usages – Exemple des bandes 2,6 et 3,5 GHz 

Faciliter les usages à court terme :  
Des usages fixes ruraux et des réseaux 
professionnels  

Ne pas préempter les opportunités à 
moyen terme :  
Des services 5G sur la bande 3,5 GHz ? 

Lancement d’un cycle 
d’expérimentations  

en mars 2016 

Proposition d’un schéma 
d’utilisation en janvier 2017 
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La régulation par la data progresse afin d’engager le secteur 
dans un cercle vertueux favorable à l’investissement  

La régulation par la data permet d’utiliser la puissance de l’information pour stimuler 
l’investissement dans les réseaux. 

 Une information détaillée donnée aux utilisateurs (couverture, débit, etc.) pour valoriser l’amélioration des 
performances des réseaux  ; 

 Une mobilisation de la multitude (utilisateurs, associations, partenaires privés, etc.) pour construire une 
information précise et la diffuser au public sous plusieurs formes : outils en ligne, open data, etc. 

« Cercle vertueux » :

inciter les acteurs à 

investir pour se 

différencier

Stimuler le débat public

3/ Diffuser l’information aux 
utilisateurs

Cartes améliorées

Observatoires

Open Data

1/ Collecter les données auprès de 
multiples producteurs

Mesures Arcep

Crowdsourcing

Signalements des 
utilisateurs

Données des 
partenaires

Données des 
opérateurs

4/ Modifier les 
comportements

2/ Stocker et 
analyser

En cas de non-respect 
des obligations
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Monreseaumobile.fr valorise la connectivité mobile 

La couverture du réseau et la qualité du service sont des critères importants dans le 
choix de l’opérateur mobile. L’outil cartographique monreseaumobile.fr destiné aux 
utilisateurs lancé par l’Arcep peut donc stimuler l’investissement dans les réseaux. 

 Visualisation de cartes de couverture : 
 pour le service Voix/SMS à 4 niveaux, à ce stade pour la région pilote Nouvelle Aquitaine et à partir de septembre 2017 pour toute la France 

 pour l’Internet mobile à 2 niveaux, pour toute la France 

 Visualisation d’indicateurs de qualité de service : disponibilité de la 3G/4G, débits moyens sur différents 
types de zones (denses, intermédiaires, rurales…), qualité de visionnage des vidéos, etc.… 

La publication de cartes détaillées alimentera également le débat public concernant 
les obligations de couverture les plus adaptées à l’aménagement du territoire. 
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La publication en open data des cartes de couverture mobile 
mobilisera les énergies de la multitude 

En parallèle de l’outil mis en ligne, l’Arcep publie en open data, sur la plateforme de 
l’Etat « Etalab » ces cartes de couverture : 

 www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile 

La multitude peut se mobiliser en s’appropriant ces données cartographiques pour 
développer de nouveaux outils de communication à destination de l’utilisateur final.  

 

http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile
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L’Europe s’oriente également vers une régulation  
pro-investissement  

Le BEREC/ORECE a lancé des travaux sur la connectivité, notamment mobile.  

Mesurer la couverture mobile (§2.5) :  
Construction d’une position commune à partir des meilleures pratiques en 
matière de mesure de la couverture et de restitution au public 

Faciliter la couverture mobile des zones difficiles (§2.3) : 
Identification des meilleures outils incitatifs  à la couverture des zones 
difficiles : obligations, partage de réseau, etc.  

Faciliter les déploiements des nouveaux réseaux : 
Soutien aux obligations d’accès au génie civil (Art. 70) 
Confirmation de la place des mesures symétriques dans la régulation des 
nouveaux réseaux (Art. 59) 
 
Fournir de la prévisibilité aux acteurs : 
Extension à 5 ans de la durée maximale des analyses de marché (Art. 65) 
Encadrement des modalités de fermeture du réseau cuivre (Art. 78)  

L’objectif de développement de la connectivité et de l’investissement en Europe est 

au cœur de la proposition de la Commission pour la révision du cadre, et une partie 

des mesures proposées va dans le bon sens.  
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Un effort important reste nécessaire pour rattraper le retard 
de connectivité de la France 

Selon l’indice publié en 2017 par la 
Commission européenne, la France reste 
mal classée en matière de connectivité. 

 Comme en 2016, elle se positionne à la 20ème place. 

 Sa principale faiblesse demeure le retard sur le 
déploiement du très haut débit fixe et mobile. 

 Ses principaux atouts restent la couverture, la 
pénétration et les prix bas du haut débit fixe. 

 24ème place dans l’Union européenne sur la 
couverture moyenne des opérateurs en 4G* 

 Ecart par rapport à la 15ème place 
correspondant à la couverture de 8 millions de 
personnes* 

 26ème place dans l’Union européenne sur le 
déploiement du très haut débit fixe 
(comme en 2016) 

 Ecart par rapport à la 15ème place 
correspondant au raccordement  
de 10 millions de logements 
 

Source : Commission européenne, Digital Economy and Society Index 2017 

Comparaison de la connectivité dans l’Union européenne 

*: valeur calculée en corrigeant l’erreur matérielle sur le taux moyen 
de couverture 4G en France en 2016 (78,3% au lieu de 68,8%) 
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Merci 
de votre 
attention 


