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Introduction

Selon le périmètre considéré, l’économie numérique représente entre 5 % et
26 % du produit intérieur brut de la France1. Le déploiement des infrastructures
de réseaux de communications électroniques a contribué à son développement,
en facilitant l’accès à internet.

Pour s’affranchir des contraintes techniques du réseau en cuivre et anticiper
l’accroissement des échanges numériques des prochaines décennies, la création
d’une nouvelle grande infrastructure de réseaux de télécommunications, plus
performante et bien plus rapide que les réseaux précédents, a été engagée à
partir du milieu des années 2000 par les collectivités territoriales et des opérateurs privés, dont les interventions ont été coordonnées et soutenues financièrement par l’État à partir de la fin de cette même décennie. Ces réseaux fixes
dits de très haut débit nécessitent d’effectuer des choix complexes parmi plusieurs technologies, notamment la fibre optique jusqu’à l’abonné, la montée en
débit sur le réseau en cuivre, le réseau câblé modernisé, les réseaux hertziens
terrestres et satellitaires. Ces choix conditionnent les investissements nécessaires ainsi que leur adéquation aux futurs usages.
L’accroissement des échanges numériques et les enjeux économiques qu’ils
représentent ont conduit l’État, bien que tardivement, à définir le cadre d’une
politique publique coordonnant les multiples acteurs compétents pour établir
ces réseaux, tels que les opérateurs privés de communications électroniques et,
depuis 2004, les collectivités territoriales habilitées à raccorder les usagers éloignés des réseaux privés, et destinés, à long terme, à couvrir l’ensemble du territoire en très haut débit.
La multiplicité des technologies offertes, la variété des acteurs en présence et le
cadre juridique évolutif font partie de cet environnement complexe des réseaux
fixes de haut et de très haut débit, qui mobilisent un engagement public lourd
et qui présentent des résultats tardifs et contrastés. La rationalisation qui s’impose consiste à renforcer le pilotage de ces investissements et à en ajuster les
objectifs de manière pragmatique en fonction des usages actuels et futurs des
réseaux de haut et très haut débit.
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Ces réseaux, qui assurent l’acheminement des communications électroniques,
sont constitués d’équipements informatiques, de traitement de signaux, ainsi
que de liaisons permettant la transmission entre ces équipements. La notion de
débit mesure la quantité de ces données (en bits) transmise par seconde (bps).

______________________
1 Estimations réalisées par les sociétés McKinsey et Accenture.
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Une multiplicité de technologies
possibles
Les réseaux de communications électroniques sont établis selon des
modalités technologiques variées et
fournissent du haut débit ou du très
haut débit. Le haut débit correspond,
selon l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des
postes (Arcep), à une transmission
supérieure ou égale à 512 Kbps. Le
très haut débit, quant à lui, représente
une transmission supérieure ou égale
à 30 Mbps.
Pour son infrastructure de très haut
débit, la France a privilégié la technologie la plus performante en termes
de transmission du signal : la fibre
optique jusqu’à l’abonné. Au 2ème trimestre 2016, 6,5 millions de logements sont éligibles à des offres en
fibre optique jusqu’à l’abonné.
Parallèlement, les autres réseaux ont
été modernisés et peuvent aussi offrir
du très haut débit. Les réseaux câblés
couvrent plus d’un quart de la population et représentent le mode le plus
répandu d’accès au très haut débit en
France et dans l’Union européenne. Le
réseau en cuivre a également bénéficié d’une montée en débit, et offre le
très haut débit à près de 5,5 millions
de logements au 2ème trimestre 2016.

Enfin, l’accès par satellite, minoritaire
en France, n’offre pour le moment que
du haut débit et les technologies hertziennes 4G à usage fixe sont en cours
d’expérimentation.

Un cadre juridique complexe et
une intervention tardive de
l’État
Ces réseaux sont régis par un cadre
juridique évolutif, largement défini par
l’Union européenne et conçu pour
ouvrir le marché des communications
électroniques à la concurrence, au
sein d’un marché unique du numérique. Selon le principe de subsidiarité,
l’intervention publique ne peut se justifier que s’il y a carence de l’initiative
privée, dans le cadre communautaire
des aides d’État.
Dans cet environnement technique et
juridique complexe, l’État a tardé à
jouer son rôle de stratège. Alors que
les initiatives locales ont été développées dès la fin des années 1990, ce
n’est qu’à compter de 2008 que l’État
a donné de la cohérence réglementaire, financière et technique au développement des réseaux à très haut
débit. Il a attribué à l’Arcep, selon un
dispositif unique en Europe, une compétence réglementaire qui s’impose à
l’ensemble des opérateurs déployant
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Un environnement technologique et juridique
qui se complexifie

la fibre optique jusqu’à l’abonné ; il a
prescrit l’élaboration de schémas
directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), généralement à l’échelle départementale ; il a
fixé les principes de délimitation des
périmètres d’intervention respectifs
des collectivités publiques et des opérateurs privés. Pour coordonner leurs
interventions, l’Arcep a établi un
zonage qui distingue les zones très
denses, réservées à l’initiative privée,
des autres zones dites moins denses.

Pour sécuriser l’intervention des collectivités territoriales dans ces dernières zones, un appel à manifestations d’intentions d’investissement
(AMII) a été lancé par le
Gouvernement auprès des opérateurs
privés en 2011. Les zones qui n’avaient
pas fait l’objet de déclaration d’intention d’investissement des opérateurs
privés devraient être couvertes par un
réseau d’initiative publique. Elles
représentent 90 % de la superficie du
territoire et 43 % de l’ensemble des
logements.
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Source : Commissariat général à l'égalité des territoires
(CGET)/Observatoire des territoires

Au plan financier, l’intervention budgétaire de l’État, à laquelle s’ajoutent
les financements de la Caisse des
dépôts et consignations, a pris la
forme, à partir de 2010, d’un premier
plan national dans le cadre du pro-

gramme d’investissements d’avenir
(PIA). Ce plan a été révisé en 2013 et a
été nommé : « Plan France très haut
débit ». La mise en œuvre de ce plan
d’équipement dépend des opérateurs
privés et des collectivités territoriales.

À ce jour l’équipement de la France en
matière de réseaux de communications électroniques se caractérise par
une couverture en haut débit satisfaisante mais inégale et par un retard
prononcé en très haut débit par rapport aux pays de l’Union européenne.
Le plan France très haut débit vise à
rattraper ce retard mais il s’annonce
plus long et plus coûteux que prévu.

au haut débit et 15,1 millions au très
haut débit, toutes technologies
confondues, ce dernier chiffre ayant
progressé de 8,6 % en un an.

Une couverture en haut débit
globalement satisfaisante mais
inégale, un retard pour le très
haut débit

Le recours aux réseaux mobiles 4G
pour un usage fixe est en cours d’expérimentation et devrait être commercialisé courant 2017. Les accès satellitaires, sous forme de liaisons hertziennes établies individuellement pour
chaque abonné dans des zones étendues vers des satellites de télécommunication, n’offrent aujourd’hui que du
haut débit, à environ 100 000 utilisateurs.

Au 30 juin 2016, sur un total de 35 millions de logements ou locaux professionnels, 29,8 millions étaient éligibles

En France, la couverture en haut débit
peut être présentée comme satisfaisante, car quasi complète sur l’ensemble du territoire. Mais quoique qualifiés

Nombre de logements éligibles au haut débit et au très haut débit
selon la technologie (en millions) au 30 juin 2016
Haut
débit

Très haut débit
Au moins
30 Mbps

Au moins
100 Mbps

15

10

dont réseau à terminaison câble

9

8

dont fibre optique jusqu’à l’abonné

7

7

dont montée en débit sur réseau en
cuivre (VDSL2 THD)

5

Nombre total de logements éligibles*

30

Source : Arcep, 2ème trimestre 2016, publication du 8 septembre 2016
* un logement peut être éligible à plusieurs technologies
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de « hauts », les débits effectifs fournis
varient fortement selon les zones géographiques. Une disparité d’accès à un
« bon haut débit » s’est ainsi installée
depuis plusieurs années : plus d’un
internaute sur cinq dispose d’un débit
inférieur à 2 Mbps alors que 13,2 %
d’entre eux profitent d’un débit supérieur à 20 Mbps.
S’agissant du très haut débit, la coordination entre initiative publique et
initiative privée que les pouvoirs
publics ont cherché à instaurer depuis
le début des années 2000 n’a pas

évité que la France accuse un retard
important, tant en matière d’équipement que d’utilisation. Ainsi, la proportion de foyers français couverts
(45 %), très inférieure à la moyenne
européenne (71 %), place la France
au 26ème rang parmi les 28 États
membres de l’Union européenne, tandis que la proportion des foyers abonnés à internet utilisant le très haut
débit (15 %), à nouveau très
inférieure à la moyenne de l’Union
(30 %), confère à la France la 24ème
position.
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Les débits moyens en France métropolitaine
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Source : Institut national de la consommation, mai 2015

Des résultats qui tardent à se matérialiser,
des engagements lourds à moyen terme

Un rattrapage qui sera plus
long et plus coûteux que prévu
Le lancement d’un plan d’investissements publics et privés de grande
envergure
La cohérence financière qu’a apportée l’État s’est matérialisée par l’adoption de deux plans nationaux successifs, en 2010 puis en 2013 . Ces plans
ont fait le choix d’un soutien financier
de l’État réservé aux collectivités ter-

ritoriales qui investissent dans les
réseaux à très haut débit essentiellement en déployant la fibre jusqu’à
l’abonné, à condition que ceux-ci
s’inscrivent dans un schéma directeur
d’ensemble et qu’ils aient un périmètre au moins départemental. Au plan
technique, ils privilégient ainsi la fibre
optique jusqu’à l’abonné, technologie
unanimement jugée la plus performante et la plus pérenne, mais qui est
aussi la plus coûteuse et la plus
longue à déployer.
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Couverture de la population en très haut débit fixe

Source : étude sur la couverture numérique en Europe, 2014 Commission européenne
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Le plan de février 2013, appelé « Plan
France très haut débit », prévoit
20 Md€ d’investissements publics et
privés sur dix ans. Comme le plan précédent, il vise la couverture de 100 %
des 35 millions de logements et locaux
à usage professionnel en très haut
débit. Il a toutefois avancé à 2022 (au
lieu de 2025) la couverture généralisée
de la population, à 80 % en fibre
optique jusqu’à l’abonné (au lieu de
100 %), et a ouvert la voie à des solutions alternatives en introduisant le
concept de « mix technologique » pour
20 % des logements. Il a aussi prévu de
subventionner les réseaux de collecte
(au lieu de les exclure) et a ajouté un
objectif intermédiaire de couverture de
50 % des foyers à horizon 2017.
Synthèse du Rapport public thématique de la Cour des comptes

Ce plan devrait conduire l’État, via le
fonds national pour la société numérique (FSN), à soutenir à hauteur de
3,3 Md€ les projets de réseaux d’initiative publique des collectivités territoriales.
La péréquation entre zones géographiques est traitée par les critères d’attribution des subventions du FSN2 plutôt que par un dispositif fiscal supplémentaire inopportun dans un secteur
ouvert à la concurrence internationale.
En retenant l’hypothèse d’une progression similaire à celle constatée ces dernières années, l’objectif intermédiaire
du plan fixé pour 2017 (à savoir environ
17,5 millions de logements et locaux à
usage professionnel éligibles au très
haut débit) devrait pouvoir être atteint
en avance par rapport au calendrier
prévisionnel. Il sera obtenu par trois
moyens : d’une part, la modernisation
du câble pour un nombre élevé de loge-
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ments, d’ autre part le déploiement de
la fibre optique jusqu’à l’abonné en
zone d’initiative privée, et notamment
en zone très dense, et enfin, la montée
en débit sur le réseau en cuivre, grâce à
la généralisation de la norme VDSL23.
Des besoins financiers sous-estimés
et un coût plus élevé que prévu
Cependant, l’incertitude demeure
grande sur l’atteinte de l’objectif de
couverture intégrale en 2022. En effet,
à mi-2016, il restait un peu plus de
7 millions de logements à couvrir en
fibre optique jusqu’à l’abonné en zone
d’initiative publique, sur une période de
six ans et demi, ainsi que 14,2 millions
en zone d’initiative privée. Ces chiffres
ne concernent que les déploiements, et
non les raccordements finaux des logements.
Le déploiement en zones d’initiative
publique a été retardé par le démarrage
laborieux du Plan (incertitude sur l’obtention de l’approbation de la
Commission européenne, organisation
de la gouvernance, mise en place des
procédures, consultation des entreprises, formation des équipes techniques, etc.). Le rythme des travaux en
zone d’initiative publique d’ici à 2022
pourrait s’intensifier en passant de
moins de 200 000 logements équipés
par an jusqu’en 2016 à un peu plus d’un
million par an. Mais il restera encore
sept millions de logements à couvrir
avec une technologie autre que la fibre
optique. Or, les dossiers déposés au FSN
ne font état que d’un million de prises
de « montée en débit » et de moins de
200 000 logements couverts par un
réseau hertzien satellitaire ou terrestre.

______________________
2 Le montant alloué varie en fonction du taux de ruralité et du taux de dispersion de l’habitat.
3 Very high bit-rate Digital Subscriber Line version 2.

Des résultats qui tardent à se matérialiser,
des engagements lourds à moyen terme

Réalisation et « reste à faire » en très haut débit (THD) jusqu’en 2022
Nombre de logements
éligibles (en millions)

Juin 2015

Juin 2016

Objectifs
2022

Reste à faire
à compter de
juin 2016

4,2
< 9,2*

5,8
< 8,6*

20
non défini

14,2
non défini

0,5
indisponible**

0,7
indisponible**

8
7

7,2
7

Zone d’initiative privée
Fibre optique jusqu’à l’abonné
Technologies alternatives*
Zone d’initiative publique
Fibre optique jusqu’à l’abonné
Technologies alternatives

Le plan estimait que les investissements publics et privés à horizon
2022 seraient de 20 Md€ toutes zones
confondues. En intégrant le raccordement final, ils devraient être de l’ordre
de 24,5 Md€ (dont 4,5 Md€ pour le
raccordement final en zones d’initiative privée).
En outre, à cette date, il restera à équiper de nombreux foyers en zone d’initiative publique. Le « Plan France très
haut débit » comporte en germe des
travaux complémentaires qui s’étendront au-delà de 2022, et de nombreux
schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique ont adopté des
échéances pouvant aller jusqu’à 2030.
Ces travaux, pour un montant d’investissement estimé à 10,4 Md€, consistent à couvrir et à réaliser le raccordement final des 7 millions de foyers se
situant en zone d’initiative publique et
qui n’auront pas été traités avant
l’échéance de 2022. Une fois les travaux achevés, le taux de raccordement en fibre optique jusqu’à
l’abonné s’élèvera à environ 80 % en
zone d’initiative publique, et à 86 %
toutes zones confondues.

La Cour estime ainsi, sous réserve que
les coûts ne dérapent pas, qu’un montant de 34,9 Md€ est plus proche de la
réalité des investissements qui seront
réalisés (raccordement final inclus)
lorsque les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique
auront été exécutés (autour de 2030).
Les investissements en zone d’initiative publique en représenteraient l’essentiel, soit près de 24 Md€.
Le fait que les opérations les plus
faciles ont été réalisées en premier
explique ces écarts. Il a aussi un effet
sur les besoins financiers futurs. À ce
jour, les financements publics engagés
s’élèvent déjà à près de 11 Md€ pour
12 Md€ de travaux en zone d’initiative
publique : le co-investissement privé,
anticipé dans le Plan à hauteur de
3 Md€, n’est ainsi pas au rendez-vous
en raison de l’absence actuelle de rentabilité des réseaux publics. Si les projets actuels des collectivités territoriales devaient aller à leur terme, il
leur faudrait mobiliser 12 Md€ de
financements en plus des engagements qu’elles ont déjà décidés.
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(*) nombre maximum de logements non couverts par la fibre optique jusqu’à l’abonné et
éligibles à un accès très haut débit par une technologie alternative (câble et montée en débit sur
cuivre). (**) inférieur au nombre de logements figurant dans les dossiers déposés, soit environ 1
million. Source : Cour des comptes d’après données Arcep
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Un pilotage déficient au niveau
national
Un éparpillement des moyens
Au sein des administrations centrales,
le pilotage souffrait jusqu’en 2013
d’un éclatement des moyens. En l’absence d’administration unique clairement désignée pour gérer le programme, le commissariat général à
l’investissement auprès du Premier
ministre, la Caisse des dépôts et consignations et les ministères chargés de
l’équipement, du numérique, de l’intérieur, de l’économie et du budget participaient conjointement à la gouvernance. L’autorité administrative indépendante chargée de réguler le secteur (l’Arcep) complète cet environnement administratif complexe.
La Mission très haut débit (MTHD),
créée en 2013, constitue un premier
pas vers une amélioration du pilotage,
mais il subsiste des déficiences en
termes de sélection et de suivi des
projets, d’accompagnement des collectivités territoriales et de contrôle
interne. En parallèle, ce pilotage
encore insuffisant s’accompagne
d’une procédure d’attribution des

subventions du FSN particulièrement
lourde. De plus, la concertation avec
les acteurs publics locaux assurée
principalement par le comité national
de concertation France très haut
débit est laborieuse, à travers un processus trop long faisant appel à des
acteurs à la fois nationaux et locaux
(comité national, préfet de région,
conseil régional).
La nécessité d’une meilleure maîtrise
budgétaire
Jusqu’à l’adoption de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le traitement comptable des
investissements des collectivités territoriales divergeait4, et aucun suivi
agrégé de ces investissements n’est
encore prévu au niveau national faute
d’harmonisation.
Enfin, la coexistence du programme
d’investissement d’avenir et du
programme budgétaire 343 – Plan
France très haut débit et leur articulation conduisent à immobiliser des
autorisations d’engagement importantes pour une utilisation très limitée
des crédits de paiement.
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______________________
4 Immobilisation ou non des contrats de droit irrévocable d’usage (DIU) en section d’investissement.
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Un pilotage disparate et lacunaire
au niveau local
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Les résultats des réseaux d’initiative
publique déjà réalisés sont contrastés
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Les contrôles des chambres régionales des comptes sur la réalisation
des investissements des collectivités
territoriales dans les réseaux d’initiative publique ont relevé l’existence de
plans d’affaires trop optimistes et
donc de réseaux d’initiative publique
en déficit, faute d’abonnés. Ces échecs
touchent plus particulièrement les
réseaux d’échelle infra-départementale, mais même l’échelle départementale qui a été retenue par le plan
national se révèle insuffisante pour
réussir la commercialisation.
Les collectivités territoriales manquent de moyens pour contrôler l’action des entreprises auxquelles elles
délèguent la construction ou l’exploitation de leurs réseaux. Outre de ne
pas porter assez d’attention à la rentabilité des réseaux qu’elles construisaient, elles n’ont pas examiné suffisamment les questions liées à la sécurité et à la résilience en cas de catastrophe naturelle.
La faible commercialisation de certains réseaux d’initiative publique fragilise leur situation financière notamment en raison du niveau élevé des
charges fixes. Les opérateurs privés,
notamment les deux plus importants,
l’opérateur historique Orange et SFR,
ne se sont que rarement engagés à
exploiter les réseaux en zone d’initiative publique. Accéder au nouveau
réseau passe alors par un changement d’opérateur, ce qui peut rencon-

trer la réticence des clients, d’autant
plus que, dans nombre de cas, il s’agit
d’un opérateur alternatif local.
En revanche, les grands opérateurs
proposent aux entreprises grandes et
moyennes des offres spécifiques qui
dispensent celles-ci de recourir aux
réseaux d’initiative publique.
La commercialisation des réseaux en
fibre optique jusqu’à l’abonné n’en est
toutefois qu’à ses débuts. La carte cidessous retrace le nombre et l’ampleur des projets de réseaux d’initiative publique engagés dans le cadre
du Plan.
Les rares exemples de début d’exploitation et de commercialisation des
réseaux d’initiative publique de
deuxième génération montrent des
situations très contrastées. Certains
réseaux connaissent de grandes difficultés, tandis que d’autres enregistrent des performances commerciales
proches de celles relevées par l’Arcep
au plan national au deuxième trimestre 2016, toutes zones confondues,
soit 26,7 % .
Un regroupement insuffisant des
collectivités territoriales
Le regroupement des collectivités territoriales permettrait d’atteindre une
taille critique tant pour maîtriser les
problèmes techniques que pour intéresser les grands opérateurs à l’exploitation des réseaux construits, et ainsi
améliorer leurs perspectives de commercialisation. Pour cela, face à l’absence persistante d’opérateurs nationaux en zones d’initiative publique et
aux réticences des particuliers de résilier leur abonnement au profit d’un

Une rationalisation s’impose

Données : Mission très haut débit.
Les montants des projets régionaux ou pluri-départementaux n’ont pas été décomposés
au niveau départemental

des opérateurs alternatifs, les acteurs
locaux ont mis en place des sociétés
publiques locales (SPL) interdépartementales chargées de l’exploitation et
de la commercialisation du réseau
très haut débit pour le compte des
départements actionnaires.
En effet, les regroupements au niveau
régional, ou tout du moins de plusieurs départements, permettent
davantage d’atteindre une taille optimale et une gouvernance plus efficiente. Un tel périmètre offre plus de
garanties sur la venue d’opérateurs
nationaux et en termes de commercialisation des réseaux.

Une action publique territoriale
disparate et lacunaire
Les collectivités territoriales qui investissent dans l’installation et l’exploitation de réseaux d’initiative publique
interviennent selon des modalités et
avec des moyens disparates. D’abord,
les collectivités ont recouru à des
intervenants extérieurs au moyen de
montages juridiques très divers : marchés publics, délégations de service
public et partenariat public-privé
(PPP). L’activité opérationnelle une
fois le contrat passé est encore très
peu suivie par la collectivité, ce qui ne
permet pas une maîtrise efficace des
imprévus.
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Une rationalisation s’impose

Les moyens humains sont également
peu adaptés à la conduite de projets
d’envergure en termes de compétences techniques et organisationnelles. Les collectivités et établissements, pour certains, peinent en effet
à recruter le personnel adéquat.

Un contrôle insuffisant de l’activité
des opérateurs en zones d’initiative
privée
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Un zonage qui ne traite pas les
situations de double infrastructure
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L’existence de réseaux d’initiative
publique antérieurs au zonage effectué en 2011 a conduit à des situations
de double infrastructure sur une
même zone, une relevant de l’initiative
publique et l’autre de l’initiative privée.
Ces situations illustrent les limites de
la régulation exercée par l’Arcep.

L’activité des opérateurs en zones
d’initiative privée est insuffisamment
contrôlée
Les déploiements en zones très
denses font l’objet d’informations
limitées.
De même, le suivi du déploiement en
zones AMII est insuffisant en raison
d’un manque de visibilité sur les
conventions signées entre les collectivités, l’État et les opérateurs, et du
caractère vague des engagements
qu’elles contiennent. Cette situation
constitue une source supplémentaire
d’inquiétude quant à l’atteinte des
objectifs du Plan. C’est d’autant plus
problématique que l’absence de
convention signée en zone AMII
empêche la collectivité publique d’engager la procédure de carence prévue
par le cahier des charges, en cas de
défaillance de l’opérateur.

Conclusion
L’État s’est préoccupé tardivement de l’équipement de la France en réseaux de
haut et très haut débit fixe, alors que cette infrastructure constitue l’une des
pièces essentielles de la transformation numérique de notre économie et de
notre société.
Ainsi, la Cour appelle de ses vœux une actualisation des objectifs du Plan France
très haut débit au vu des résultats atteints et un renforcement du pilotage du
Plan et du contrôle des opérateurs.

La révision des objectifs du Plan doit en premier lieu s’inspirer des usages
actuels et futurs du très haut débit, qui diffèrent selon que le client est un particulier ou une entreprise. Pour le grand public, un bon haut débit améliorerait
significativement la couverture numérique du territoire tout en satisfaisant l’essentiel de ses besoins actuels. Pour les entreprises, qui ont non seulement
besoin du débit symétrique que la fibre optique autorise, mais aussi d’une qualité et d’une continuité de service garanties, il est nécessaire que le
Gouvernement et le régulateur engagent des actions destinées à faciliter l’accès
des petites et moyennes entreprises à des offres au contenu plus performant et
à des tarifs plus compétitifs, pour qu’elles exploitent davantage le potentiel du
numérique.
Score « intégration de la technologie numérique dans les entreprises »
et rang de la France dans l’Union européenne5
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Compléter et actualiser les objectifs en fonction des usages
actuels et futurs du haut et du très haut débit

Source : Commission européenne
______________________
5 Mesurée par la Commission européenne à l’aide de l’indice relatif à l’économie et à la société
numériques dit DESI (pour Digital Economy and Society Index)
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Conclusion
Au total, il conviendrait d’assurer une pénétration plus importante du numérique dans les petites et moyennes entreprises et d’introduire un seuil minimal
de débit montant et descendant.
Ces propositions sont également guidées par le souci d’une maîtrise des coûts
et des délais. En effet, le plan actuel sous-estime l’ampleur des investissements
nécessaires et leur délai de réalisation. Dès lors, la Cour propose de compléter et
actualiser les objectifs de la politique en faveur du haut et du très haut débit. Le
premier objectif à revoir a trait à la place accordée aux technologies alternatives
en zone d’initiative publique, qui doit être renforcée pour améliorer la couverture numérique du territoire à des conditions de coûts soutenables. Par ailleurs,
les objectifs du plan devraient être alignés sur le terme des schémas directeurs
territoriaux d’aménagement numérique (2030), afin de favoriser la cohérence
des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.
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Clarifier les relations avec les opérateurs et améliorer le pilotage

20

L’évolution des objectifs doit aussi s’accompagner d’une plus grande exigence à
l’égard des opérateurs privés. Tout en étant essentiels à la réalisation et à la rentabilisation de ces infrastructures, les opérateurs privés poursuivent leurs propres stratégies d’entreprise. Dans ses relations avec les deux grands opérateurs
nationaux, l’État s’est contenté des engagements qu’ils ont formulés en 2011
lors de l’appel à manifestation d’intentions d’investissements dans les zones qui
leur sont réservées, sans assurer leur transparence, sans se donner suffisamment les moyens de suivre leur réalisation et, le cas échéant, de sanctionner leur
non-respect. Le niveau de réalisation des engagements dans ces zones suscite
pourtant l’inquiétude. Pour y remédier, il convient de rendre plus contraignants
les engagements des opérateurs dans ces conventions et de rendre plus clair
leur contenu, notamment en ce qui concerne les termes utilisés, les remontées
d’informations exigées, les procédures applicables en cas de carence des opérateurs et la sanction de cette dernière.
Enfin, à l’échelon des collectivités territoriales comme de l’État, le pilotage du
plan et des projets qui le composent doivent être améliorés compte tenu de leur
ampleur. S’agissant des collectivités territoriales, les lacunes dans la conduite et
la commercialisation des réseaux d’initiative publique appellent à une gestion
sur une échelle plus large, comme cela a été le cas en Bretagne et en Auvergne,
où la commercialisation est assurée par un grand opérateur. Un regroupement
au niveau régional des réseaux d’initiative publique paraît donc nécessaire.
S’agissant des administrations centrales, renforcer le pilotage d’un plan national
pour le très haut débit, qui est voué à se poursuivre encore de nombreuses
années, constitue une exigence forte. Elles coordonnent mal l’action des opérateurs privés et des acteurs publics et, du fait de cette lacune, peinent à diffuser
les meilleures pratiques et à conduire ce plan d’investissement avec efficacité.

Recommandations

2. (Arcep) : accroître la concurrence
sur le marché à destination des entreprises en réexaminant l’obligation
d’accès activés sur fibre optique dans
le cadre des prochaines analyses de
marchés ;
3. (État, collectivités territoriales) :
renforcer le suivi de la performance
des réseaux d’initiative publique en
calculant leur taux de retour sur
investissement ;
4. (État, collectivités territoriales) :
renforcer le pilotage du programme
en mettant en œuvre un parangonnage contractuel, juridique et
financier ;
5. (État, collectivités territoriales) :
regrouper et mutualiser au niveau
régional les fonctions à forte valeur
ajoutée voire l’ensemble des fonctions des réseaux d’initiative
publique ;

6. (Arcep, État, collectivités territoriales) : traiter explicitement l’enjeu
de sécurité et de résilience des
réseaux ;
7. (Arcep, État) : organiser la transparence des engagements des opérateurs en zone d’initiative privée et la
sanction de leur non-respect ;
8. (État) : prévoir une audition par les
membres du « comité national de
concertation France très haut débit »
des opérateurs privés ;
9. (Arcep, État) : rendre publique la
liste des opérateurs pilotes du
déploiement pour les 42 communes
reclassées en zone moins dense, ainsi
que pour les poches de basse
densité ;
10. (État) : mettre en place un suivi
agrégé au niveau national des investissements des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
11. (État) : homogénéiser le traitement comptable des « droits irrévocables d’usage », DIU, et, le cas
échéant, définir les règles d’amortissement.
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1. (État) : compléter et actualiser, au
vu des résultats atteints, les objectifs
du Plan France très haut débit en
augmentant l’objectif de recours aux
technologies alternatives à la fibre
optique jusqu’à l’abonné, en intégrant
un objectif de pénétration du numérique dans les entreprises et un objectif de haut débit minimal pour tous, et
en les alignant sur le terme des
schémas directeurs territoriaux
d’aménagement numérique (2030) ;
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