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Les réseaux pendant la 
crise sanitaire

Aurore TUALprésenté par
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Des besoins numériques inédits
Les réseaux pendant la crise sanitaire

Une forte augmentation des usages numériques

▪ +30% de trafic internet pendant le confinement du printemps 2020
▪ Une modification du profil journalier
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Une mobilisation inédite des acteurs

Les réseaux pendant la crise sanitaire

Les réseaux ont tenu 
pendant les confinements

▪ Grâce aux capacités et 
performances des réseaux de

Télécommunications ;

▪ Grâce à la mobilisation 
exceptionnelle des différents 
acteurs de l’écosystème
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1. Améliorer la mesure
de la qualité d’internet

Vivien GUEANTprésenté par



7

Une information fiable, un vrai besoin
Qualité de service d’internet

Informer le consommateur                                Démarche de co-construction

?

??
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Une API pour caractériser l’environnement utilisateur
Qualité de service d’internet
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Mise à jour du Code de conduite de la qualité de service
Qualité de service d’internet

PUBLIÉ EN 
SEPTEMBRE 2020

Liste des outils qui se sont déclarés conformes 
à la version 2020 du Code de conduite :

▪ nPerf

▪ DébiTest60 de 60 Millions de consommateurs

▪ 5GMark de QoSi

▪ Speedtest d’UFC-Que-Choisir

▪ IPv6-test

▪ Speedtest d’Ookla

▪ TestADSL de SpeedChecker

▪ La solution de crowdsourcing Tutela

▪ Les sondes Whitebox développées par SamKnows

▪ La solution Eyes’ON, développée par SoftAtHome
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Comparatif du débit affiché, sur un PC de 2015 d’entrée de gamme
Qualité de service d’internet

Réseau : 1 Gb/s symétrique. La limitation du débit affiché n’est pas liée au réseau de l’opérateur ou à la mire
utilisée, mais au PC de test : le microprocesseur est l’élément limitant. Les résultats présentés ont vocation à
illustrer le potentiel impact du navigateur pour effectuer les mesures de débit, dans une configuration de test
donnée. Ils visent à souligner les biais potentiellement induits par les navigateurs, lors d’une mesure de débit.
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Suivi par l’Arcep de la qualité de l’internet mobile en métropole

Qualité de service d’internet
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Nouvel indicateur : le taux de débits dépassant 3 Mb/s
Qualité de service d’internet

Moyenne tous opérateurs confondus, sur chaque territoire



#RapportEtatInternet

2. Superviser
l’interconnexion de 

données

Samih SOUISSIprésenté par
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Baromètre de l’interconnexion de données en France
Interconnexion de données
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Baromètre de l’interconnexion de données en France
Interconnexion de données
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Baromètre de l’interconnexion de données en France
Interconnexion de données
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Baromètre de l’interconnexion de données en France

Interconnexion de données
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3. Accélérer
la transition vers IPv6

Samih SOUISSIprésenté par
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IPv6, une transition indispensable
Transition vers IPv6

Le 25 novembre 2019, 
le RIPE NCC a 

annoncé la pénurie 
d'IPv4. 
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Baromètre de la transition vers IPv6 en France

Taux de clients activés en IPv6 des principaux opérateurs en France (juin 2020)

Transition vers IPv6

Réseau fixe Réseau mobile

Obligation de compatibilité IPv6 sur le réseau mobile à compter du 31 décembre 2020
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Baromètre de la transition vers IPv6 en France
Transition vers IPv6
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Une task-force IPv6 en France

Les objectifs de la task-force IPv6
La task-force IPv6, co-pilotée par l’Arcep et Internet Society France a pour objectif
d’accélérer la transition vers IPv6 en :
▪ Facilitant des échanges entre l’ensemble des acteurs d’internet ;
▪ Produisant des outils destinés à accompagner la transition vers IPv6.

Publication du premier livrable de la task-force IPv6
▪ Publication du guide « Entreprises : pourquoi passer à IPv6 ? » (décembre 2020)

Second livrable en cours de réalisation
▪ Un guide méthodologique sur « Comment déployer IPv6 ? »

Rejoignez la task-force IPv6
▪ Une task-force ouverte à l’ensemble de l’écosystème (inscription sur le site de l’Arcep).

Transition vers IPv6

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/guide-entreprises-IPv6_dec2020.pdf
https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-internet-et-numerique/lipv6/suivi-epuisement-adresses-ipv4/appel-a-candidatures-pour-former-une-task-force-ipv6-en-france.html
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4. Garantir la neutralité 
d’internet

Emmanuel LEROUXprésenté par
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La neutralité du net protège les fondements d’internet
Garantir la neutralité d’internet

Garantir le 
fonctionnement 

d’internet en accord 
avec ses principes 
fondateurs tout en 
offrant un accès à 
tout internet pour 

tous
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Publication des lignes directrices révisées 
Garantir la neutralité d’internet

Les lignes 
directrices révisées 

conservent un 
équilibre entre 
respect de la 

neutralité du net, 
neutralité 

technologique et 
liberté d’innovation. 
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La résilience des réseaux en Europe pendant la crise sanitaire

Garantir la neutralité d’internet

Une surveillance constante des 
réseaux en Europe : 

▪ Déclaration commune du BEREC et de la 
Commission Européenne

▪ Collaboration étroite entre l’Arcep et ses 
homologues européens

▪ Rapports bi-hebdomadaires, puis 
mensuels et enfin trimestriels
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Mise à jour de Wehe fin 2020
Garantir la neutralité d’internet

Wehe : 
▪ Lancée fin 2018 

▪ Disponible sur Android, iOS et 
dernièrement sur F-Droid. 

▪ Plus de 600 000 tests réalisés 

Version mise à jour fin 2020 :
▪ Jusqu’à 23 services testés 

▪ Nouveau test de détection des 
blocages de ports

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.meddle.wehe&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/wehe/id1309242023
https://f-droid.org/en/packages/mobi.meddle.wehe/
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5. Plateformes, maillons 
structurants de l’accès à 

internet 

Arthur DOZIASprésenté par
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2020 : année de bascule des débats
Plateformes, maillons structurants de l’accès à internet

Une multiplication des ouvertures d’enquêtes

▪ Une tendance non seulement européenne mais mondiale.

▪ Les principaux services des géants du numérique sont concernés.

Des initiatives législatives pour créer un cadre spécifique

▪ Estimant le droit actuel inadapté, de nombreux pays sont en train de construire de
nouveaux cadres de régulation.
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En Europe, le Digital Markets Act
Plateformes, maillons structurants de l’accès à internet

Une initiative européenne notable

▪ Seule une poignée d’acteurs structurants seraient visés par le texte.

▪ Les acteurs désignés doivent respecter une liste d’obligations définies à l’avance.

L’Arcep recommande de renforcer le texte

▪ Ajouter la possibilité d’individualiser des obligations pour s’adapter aux spécificités
de chaque acteur et service.

▪ Compléter les services essentiels avec les navigateurs web et les assistants vocaux.
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6. Intégrer l’empreinte 
environnementale du 

numérique et des 
réseaux à la régulation

Laurent TOUSTOUprésenté par
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Création d’1 plateforme collaborative 

support de 9 rencontres en ligne 

rassemblant 127 participants issus de

85 organisations dont 

42 ont fourni des contributions écrites

pour alimenter 11 propositions

« Pour un numérique soutenable » - La plateforme et le rapport

Intégrer l’empreinte environnementale du numérique et des réseaux à la régulation
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« Pour un numérique soutenable » - Les propositions

1. Confier à une entité publique le pouvoir de collecter les
informations utiles auprès de l’ensemble de l’écosystème
numérique

2. Participer, dans le cadre de ses initiatives avec l’ADEME à la
création d’un référentiel de mesure de référence

Sur le fixe

3. Accompagner la transition du cuivre vers la fibre

4. Encourager les optimisations des réseaux (mutualisation)

5. Encourager des initiatives visant à la mise en veille 
automatique des box des opérateurs

Sur le mobile

6. Affiner l’analyse des impacts d’une extinction des réseaux 2G 
ou 3G pour lever les barrières possibles 

7. Etudier en 2021 une évolution des indicateurs de « 
performance » des réseaux pour y intégrer l’enjeu 
environnemental 

8. Etudier, en lien avec les acteurs, les solutions d’optimisation de 
l’impact environnemental des réseaux mobiles

9. Développer un suivi plus précis des pratiques de 
subventionnement de terminaux par les opérateurs et de leurs 
effets

10. Elaborer avec les acteurs concernées des codes de 
conduites/chartes renforçant la logique d’écoconception et 
pouvant mener à l’adoption d’engagements juridiquement 
contraignants

11. Renforcer la capacité d’action et la responsabilité des
utilisateurs par une démarche de régulation par la donnée
favorisant l’émergence d’outils d’aide à la décision du
consommateur (« baromètre environnemental »)

Le numérique peut et doit prendre sa part à la stratégie bas carbone, sans renoncer aux possibilités d’échanges et d’innovation

Intégrer l’empreinte environnementale du numérique et des réseaux à la régulation
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Feuille de route du Gouvernement et évolution du cadre 
législatif

❑ Mise en place d’un baromètre environnemental, instauration d’un pouvoir de collecte pour l’Arcep

❑ Mission Arcep-ADEME sur l’évaluation de l’impact environnemental du numérique en France (2030-2050)

❑ Saisine de l’Arcep pour une analyse des pratiques commerciales des téléphones mobiles subventionnés, et
de leur impact→ Rapport remis en juin

❑ Première lettre de cadrage du Gouvernement demandant à l’Arcep de travailler aux voies et moyens de
prise en compte des enjeux environnementaux dans les critères d’attribution des prochaines bandes de
fréquence 26Ghz.

Feuille de route « Numérique et environnement » - Les mesures concernant directement l’Arcep

+

Intégrer l’empreinte environnementale du numérique et des réseaux à la régulation

Contexte législatif

❑ Projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience
face à ses effets (dit PJL Climat)

❑ Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (dite PPL
Chaize)
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