
LES CARTES DE COUVERTURE MOBILE

APPORTER AUX FRANÇAIS LA COUVERTURE MOBILE QU’ILS DEMANDENTCHAPITRE 1

QUELLES INFORMATIONS PEUT-ON Y TROUVER ?

Les cartes

La couverture simulée par opérateur, avec 4 niveaux 
(très bonne couverture, bonne couverture, cou-
verture limitée, absence de couverture).

Les informations chiffrées

Le pourcentage de population et de territoire cou-
verts en très bonne couverture, bonne couverture 
et couverture limitée par opérateur.

Les cartes

La couverture simulée en 3G ou 4G par opérateur  
(couvert/non couvert).  

Les informations chiffrées

Le pourcentage de population et de territoire 
couverts en 3G et en 4G par opérateur.

2G

 Côté  
 voix & SMS 

 Côté  
 données mobiles 

ÉLÉMENTS-CLÉS

-  Ces cartes représentent la couverture mobile 
de l’ensemble du territoire, en voix et SMS 
(2G) et internet mobile (3G et 4G).

-  Il s’agit de simulations numériques, réalisées 
par les opérateurs ; l’Arcep en vérifie réguliè-
rement la fiabilité.

-  Les cartes voix/SMS comprennent 4 niveaux 
de couverture, et les cartes données sont 
binaires (couvert/non couvert).

-  Ces cartes sont mises à jour sur une base 
trimestrielle (4G) ou semestrielle (2G-3G).

3G 4G

Toutes les informations sont disponibles en open data sur https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile

QUELLES INFORMATIONS PEUT-ON Y TROUVER ?

Voix & SMS

Le pourcentage, par opérateur, d’appels mainte-
nus pendant 2 minutes en qualité parfaite d’une 
part, et des SMS reçus en moins de 10 secondes 
d’autre part.

Données mobiles

Le pourcentage, par opérateur, de pages web 
chargées en moins de 10 secondes.

Voix & SMS

Le pourcentage, par opérateur, d’appels maintenus 
pendant 2 minutes ; d’appels maintenus pendant 
2 minutes en qualité parfaite ; et de SMS reçus 
en moins de 10 secondes.

Données mobiles

Le pourcentage, par opérateur, de pages web 
chargées en moins de 10 secondes et de vidéos 
en ligne visionnées pendant 2 minutes en qualité 
parfaite ; les débits moyens, ascendants et descen-
dants, constatés lors du téléchargement de fichiers.

 Côté transports  Côté lieux de vie 

ÉLÉMENTS-CLÉS

-  Ces points représentent les endroits où a été mesurée la 
qualité du service mobile de chaque opérateur, sur les 
axes de transport (routier, ferré) et dans les lieux de vie, 
et le résultat associé ; plus d'1,5 million de mesures ont 
ainsi été réalisées en 2019.

-  Il s’agit de données mesurées par l’Arcep selon des 
protocoles précis, via un prestataire. 

-  Les mesures, qualitatives, portent sur divers éléments 
tels que la qualité d’un appel téléphonique, du streaming 
vidéo, les débits descendants et ascendants, etc. À partir 
de ces mesures, des indicateurs agrégés sont calculés 
et publiés sur « Mon réseau mobile » : débits moyens en 
zones rurales, navigation web dans les TGV, etc.

-  Les cartes sont mises à jour annuellement, à l’automne.

LES POINTS DE MESURE DE LA QUALITÉ DES SERVICES MOBILES

Routes   TGV   TER   RER   Métros
Zones :   Intermédiaires   Denses    

Touristiques   Rurales   Toutes zones

Il s’agit de points de mesure indiquant  
le taux de succès :

 - Succès (plus de 70 % des tests ont été réussis). 

 - Succès partiel (entre 30 % et 70 % des tests ont été réussis).

 - Échec (moins de 30 % des tests ont été réussis).

Les visuels

Côté voix & SMS  : les lieux mesurés et le taux de 
succès, par opérateur, des appels maintenus pendant 
2 minutes en qualité parfaite d’une part, et des SMS 
reçus en moins de 10 secondes d’autre part.

Côté données mobiles : les lieux mesurés et le taux 
de succès, par opérateur, des pages web chargées en 
moins de 10 secondes.
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