
RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2019PARTIE 1

QUELLE CONNECTIVITÉ FIXE ET MOBILE SUR VOTRE 
TERRITOIRE ? – LES OUTILS PROPOSÉS PAR L’ARCEP

CONNECTIVITÉ MOBILE

 MON RÉSEAU MOBILE 
Connaître la couverture et qualité de service mobile 
sur votre territoire
 - Cartes interactives navigables

 - Cartes de couverture simulées de chaque opérateur, en 2G, 
3G et 4G : permet de savoir rapidement quel opérateur couvre 
comment, à un endroit donné

 - Qualité de service mesurée notamment sur les axes de transport 
(routes, TER, Intercités…) et dans les lieux de vie : permet de 
connaître la performance de chaque opérateur en conditions 
réelles (par exemple : appel dans un train, streaming en zone 
rurale…)

 - Disponible pour la Métropole, la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

www.monreseaumobile.fr

 TABLEAU DE BORD  
 DU NEW DEAL MOBILE 

Suivre les avancées des opérateurs
 - Permet de suivre l’avancée trimestrielle de la mise en œuvre 

par les opérateurs du New Deal mobile. Les données suivantes 
sont disponibles au niveau national mais aussi local :

•  carte, par opérateur et par technologie (2G, 3G, 4G), des sites 
mobiles, avec possibilité de visualiser les sites issus du pro-
gramme « zones blanches – centres-bourgs » et du dispositif 
de couverture ciblée

•  statistiques  : nombre total de sites, de sites 4G et taux de 
population couverte en 4G

•  carte présentant les zones identifiées dans le cadre du dispositif 
de couverture ciblée (points d’intérêts à couvrir, opérateurs 
identifiés, date de publication de l’arrêté…)

•  tableau récapitulatif de l’avancée du dispositif de couverture 
ciblée : nombre de sites demandés, mis en service, etc.

•  liens vers les listes des sites en panne ou en maintenance 
publiées par les opérateurs

•  offres et services proposés par les opérateurs en matière de 
couverture à l’intérieur des bâtiments

•  informations sur la 4G fixe (services et offres disponibles, 
zones à couvrir)

• informations sur les axes routiers prioritaires.

https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/ 
new-deal-mobile.html

CONNECTIVITÉ FIXE

 MA CONNEXION INTERNET 
Connaître l’ensemble des débits, des technologies  
et des opérateurs disponibles à votre adresse
 - Inclut l’ensemble des technologies d’accès fixe à internet (cuivre, 

THD radio, 4G fixe, fibre jusqu’à l’abonné)

 - Précise les débits disponibles ainsi que la présence commer-
ciale des opérateurs

 - Indique, pour une adresse donnée, la classe de débit des services 
commerciaux proposés pour chaque technologie d’accès fixe

 - Fournit au niveau d’une région, d’un département ou d’une 
commune, le taux de logements ou locaux professionnels 
éligibles à chaque technologie et chaque classe de débits.

https://maconnexioninternet.arcep.fr/

CARTE FIBRE
Suivre l’avancée des réseaux en fibre  
jusqu’à l’abonné (FttH)
 - Cartes interactives navigables mises à jour chaque trimestre

 - Permet de savoir si une adresse est connectée à la fibre

 - Statistiques à l’échelle du quartier (ZAPM), de la commune et du 
département : taux moyen de locaux (logements, entreprises, 
sites publics) raccordés à la fibre

 - Visibilité sur les déploiements futurs.

https://cartefibre.arcep.fr

L’ensemble des données est disponible en open data : https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/autorite-de-regulation-des-communications-electroniques-et-des-postes-arcep/

1.  Voir partie 2 – chapitre 5

 J’ALERTE L’ARCEP 
 - Permet aux utilisateurs de faire remonter les dysfonctionnements terrain

 - Permet à l’Autorité d’identifier les problèmes récurrents ou les pics d’alertes pour penser 
des réponses adaptées à chaque situation et améliorer le fonctionnement du secteur.

 https://jalerte.arcep.fr/
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