
 

Singapour – Smart Nation 
Quelle vision de société « numérique » pour les 50 prochaines années ? 

Quels enseignements pour la France ? 

 

1. SINGAPOUR, 50 ANS ET APRÈS ? 

Singapour est une Cité-État de maintenant 5,5millions d’habitants, presque 3 fois plus qu’il y a 50 
ans lors de sa création. D’une superficie de moins de 700km², elle a la 2ième plus forte densité de 
population au monde, après Monaco. 

Pour relativiser et donner une référence française, cette superficie et cette population 
correspondent à Paris et sa petite couronne. 

Au moment où la Cité-État de Singapour fête ses 50ans, #SG50, elle se projette déjà à long terme 
dans ses 50 prochaines années. 

Pour aborder cette vision de société, cet article est découpé en deux parties et se concentre sur la 
place accordée au levier du numérique, à la recherche et à l’innovation. La première partie aborde 
principalement les supports mutualisés mis en œuvre et la seconde partie sera plus focalisée sur 
les nombreux défis socio-économiques que Singapour entend relever pour réaliser sa vision de 
société du 21ième siècle.  

En 50 ans Singapour est en effet passé d’une petite administration coloniale et commerciale à un 
port majeur, un hub dans le raffinement du pétrole, un manufacturier d’équipements électronique 
et un centre bancaire mondial  - source traduite. 

Mais Singapour fait face à des défis comme le multiculturalisme, une forte immigration couplée à 
une très faible natalité, à un taux d’emplois sous-qualifiés très important de 45%. 

Pour répondre à ces défis Singapour entend se projeter comme un acteur mondial de tout premier 
rang dans la recherche et l’innovation. « Nous devons inventer notre avenir. Nous sommes trop 
petits pour changer les grandes tendances mondiales, mais nous pouvons enfourcher ces 
tendances et nous rendre pertinents » - source traduite. 

Que l’ambition de « Smart Nation » de Singapour réussisse ou non, elle est déjà riche 
d’enseignements pour d’autres pays avancés qui partagent et ont ou auront à aborder des défis 
sociétaux proches comme : une forte immigration ; la dépendance à de la main d’œuvre importée 
à faibles coûts pour rester compétitif ; une population vieillissante ; une productivité en berne et 
de fortes augmentations des coûts sociaux et de santé. 

Ainsi le timing très en avance de Singapour, son volontarisme politique singulier et son approche 
globale nous apportent des éclairages potentiellement utiles pour la France et l’Europe au 
moment où la stratégie Européenne avec le TSM et DSM (Telecom Single Market & Digital Single 
Market) se définit. 

Il est proposé que cette première partie d’article soit prolongée et complétée dans une deuxième 
partie en adoptant un angle de vue plus focalisé sur les aspects économiques et sociétaux 
auxquels fait face Singapour et les enseignements pour la France à en tirer, dont : 

 — Les choix économiques et industriels dans une concurrence mondiale 

 — L’emploi, l’adaptation des personnes aux emplois, la formation 

 — La faible natalité, le vieillissement de la population avec l’explosion des coûts associés 

 — L’environnement, une croissance soutenable, un mieux vivre durable 

 — Les fractures dont digitales, la e-inclusion, la littéracie, la protection de la vie privée, la confiance… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_Paris
http://www.straitstimes.com/singapore/pm-keeping-singapore-special-for-the-next-50-years
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-02/singapore-at-50-seeks-smart-city-makeover-as-old-industries-fade
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-02/singapore-at-50-seeks-smart-city-makeover-as-old-industries-fade
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Cette deuxième partie, à venir, se concentrera ainsi plus sur les « cités et territoires agiles, 
connectés et durables » et l’Internet/Intranet des Objets. 

NB. Pour aller directement aux sources originales avec des extraits en majorité en Anglais une 
annexe est téléchargeable. En outre il suffit de cliquer sur les illustrations pour télécharger une 
version agrandie. Pour télécharger toutes les illustrations en version agrandie, vous pouvez 
télécharger le fichier d’illustrations. 

2. DÉFIS COMMUNS À RELEVER ET APPROCHES SUIVIES 

« Il y a encore une proportion significative de la main-d'œuvre locale qui peut ne pas avoir 
l'ensemble des compétences nécessaires… Nous avons souvent été un banc d'essai pour de 
nombreuses politiques de développement économique… » - source traduite. 

Ainsi comme bien des pays avancés Singapour est confronté à plusieurs défis sociétaux à relever 
dans le cadre de la révolution numérique et sociétale en cours au 21ième siècle : 

 Les choix économiques et industriels dans une concurrence mondiale 

 L’emploi, l’adaptation des personnes aux emplois, la formation 

 La faible natalité, le vieillissement de la population avec l’explosion des coûts associés 

 L’environnement, une croissance soutenable, un mieux vivre durable 

 Les fractures dont digitales, la e-inclusion, la littéracie, la protection de la vie privée, la confiance… 

 

Petit rappel de la stratégie 2015 de Singapour  « Singapore's iN2015 strategy » :  

 Établir un réseau Ultra Haut Débit, pervasif, agile, flexible et une infrastructure d’Info-Communication de 
confiance 

 Développer une industrie du numérique 

 Développer une main d’œuvre qualifiée et compétitive au niveau mondial dans le secteur numérique 

 Mener la transformation de secteurs économiques clé, du gouvernement et de la société, via l’utilisation avancée 
et innovante du numérique 

Résultats souhaités via le numérique :  

 Meilleures qualités de vie 

 Une compétitivité économique améliorée et plus d’innovation 

 Une croissance et une compétitivité améliorées du secteur numérique  

Objectifs :  

 Être le #1 dans le monde dans l’exploitation de la révolution numérique pour ajouter de la valeur à l'économie et 
à la société 

 Réaliser une augmentation d’un facteur 2 de la valeur ajoutée de l’industrie du numérique à 26Mds$S (16Md€) 

 Réaliser une augmentation d’un facteur 3 des revenus d’exportation à 60 Mds$S (37Md€) 

 Créer 80000 emplois nouveaux 

 Atteindre 90% de taux d’usage des accès à haut débit. 

 Atteindre un taux de possession d’ordinateur de 100% dans les domiciles avec un enfant en âge scolaire 

 « Des routes avec des voitures sans conducteur, chaque domicile connecté en fibre optique, des 
jardins suspendus, des tours brillantes avec des scientifiques créant le futur… Singapour est à 
nouveau dans la course, essayant de préparer le pas suivant dans l’échelle du développement » - 
source traduite.  

mailto:Joel.mau@mines-telecom.fr
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Singapour50ans/ANNEXES_Fibre%20Network%20for%20Open%20Society_SOURCES.pdf
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Singapour50ans/ANNEXES_Fibre%20Network%20for%20Open%20Society_SOURCES.pdf
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Singapour50ans/ANNEXES_Fibre%20Network%20for%20Open%20Society_ILLUSTRATION.pdf
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Singapour50ans/ANNEXES_Fibre%20Network%20for%20Open%20Society_ILLUSTRATION.pdf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-02/singapore-at-50-seeks-smart-city-makeover-as-old-industries-fade
file:///D:/__IT/_RFC/SINGAPOUR/Singapore's%20iN2015%20strategy
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Remarque et Enseignement : Je n’utilise volontairement pas 
de numéros ou de lettres pour cataloguer ces défis, pour ne 
pas les hiérarchiser. Au fil de cet article en effet vous 
découvrirez qu’un des enseignements que peut apporter 
Singapour est justement de ne pas traiter ces aspects un par 
un avec le risque de n’en traiter qu’un ou deux jugés plus 
prioritaires ou plus atteignables. Tout au contraire, une 
approche globale semble impérative au préalable, mariant 
aussi bien des considérations économiques, techniques, 
qu’humaines ou sociales, pour in fine définir un plan d’action 
cohérent et efficace avec quelques chances de succès et 
d’efficacité. 

 

Figure n° 1. Une approche globale et 
intégrée est nécessaire - illustration 

Aussi cet article en deux parties n’est pas linéaire, défi par défi, mais est marqué par beaucoup de 
croisements entre différents aspects. 

3. LE DÉFI PRÉALABLE : DES « COMMUNS » - L’INFRASTRUCTURE EN FIBRE OPTIQUE, LES 
PLATEFORMES ET LA STANDARDISATION 

Notamment avant de pouvoir relever ces défis socio-économiques et se définir comme la 
première « Smart Nation » Singapour a pris conscience très tôt du besoin préalable de disposer 
rapidement d’un réseau pervasif basé sur la fibre optique avec un plan d’action dès 2007 pour un 
réseau en Open-Access, avec de fortes incitations à l’utiliser. Cf article « Singapour n°3 » dans le 
bulletin de veille CVSTENE n°9. 

Un tel réseau et un tel accès ouvert à ce réseau lui sont en effet apparus comme un bien 
« commun1 », impératif pour accompagner une stratégie ambitieuse et permettre d’essayer de 
relever ces défis sur une longue période, soit les cinquante prochaines années de la courte 
existence de Singapour (50ans). 

La stratégie de Smart Nation de Singapour s’appuie ainsi sur un réseau en fibre optique, unique, 
mutualisé et accessible, déjà quasi intégralement déployé en 2015 sur lequel dérouler une 
stratégie globale, forger et dessiner un choix de société pour les 50 années à venir. 

Toute proportion gardée c’est le sens inscrit d’origine dans le nom de l’initiative que j’ai animé 
« Recommendations for Fibre Commons » et certainement à relancer. 

Au-delà de l’existence de ce réseau, de son accès, Singapour a aussi pris conscience du besoin de 
coordonner tout un ensemble de supports, d’ « enablers ». 

C’est ainsi tout un défi préalable qui est relevé : 

 Défis techniques et règlementaires préalables : déployer un réseau en fibre optique en Open-Access, des 
plateformes, partout et pour tous les besoins, standardisés, sécurisés et interopérables 

 

Enseignement : Singapour pour tous ces défis de natures techniques et organisationnelles a fait le 
choix de la vitesse et de l’efficacité, avec un pilotage transversal, global et autoritaire des plans 
d’actions entre secteurs privés et publics. 

Les résultats d’une telle stratégie ont vite été visibles : 

------- 
1
 Lien Wikipedia sur “biens communs” – en Anglais : “Commons” refers to resources accessible to all. It includes public goods such 

as public space, public education, health and related infrastructures to allow society to function. Others Wikipedia references : 
Common good (economy) – Common good (ethics).  

mailto:Joel.mau@mines-telecom.fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/pervasif
http://www.ida.gov.sg/Tech-Scene-News/iN2015-Masterplan
http://www.collectif-rfc.net/index.php?lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_good_%28economics%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_good_%28economics%29
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Singapour50ans/VisionTransverse.jpg
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« La Cité a la vitesse moyenne de connexion la plus élevée au monde, selon la société Ookla qui 
réalise des comparaisons de vitesses sur Internet. La Tufts University positionne Singapore comme 
ayant l’évolution la plus rapide au monde de son économie vers le numérique » - source traduite 

3.1. Le choix général de la vitesse et du dirigisme 

Le résultat début 2015 est éloquent, même s’il est plus facile de déployer dans une Cité-État 
comme Singapour que dans un pays avec des densités de population aussi variées que la France. 

Pour relativiser le traitement de Singapour se rapproche de 
celui d’une grosse ville comme celles dites en Zone Très 
Dense en France (Décision 2009-1106 de l’ARCEP. Liste des 
villes en ZTD, amendée en 2013), où malgré tout la 
couverture, le dynamisme de services et le taux de 
pénétration ne sont pas au même niveau en France. Le 
problème n’est donc pas que sur la densité de population.  

Figure n° 2. Couverture de Singapour 
en THD - 2015 

 

Singapour atteint en 2015 une couverture de plus de 95% en accès à Très Haut Débit sur fibre 
optique pour les foyers comme pour les entreprises. 

En comparaison la France n’atteint que 30% (8,1 millions au T1 2015 sur un parc actuel de plus de 
30M de lignes cuivre en service – source ARCEP) et moins de 15% si seul le FTTH est regardé (en 
excluant donc les accès en terminaison coaxiale). 

La France dans le plan THD actuel n’envisage en effet 
d’atteindre les 70%-80% de couverture en fibre optique qu’à 
l’horizon 2022. Ce qui laisserait 75-80% du territoire en 
superficie (estimation surement encore trop optimiste et 
restant à affiner) sans accès THD en fibre optique. La 
question technique et financière de la couverture rejoint 
ainsi des questions plus sociales de la fracture numérique et 
d’attractivités de certains territoires. 

 

Figure n° 3. Estimation du rapport 
entre couverture de la population 

et couverture du territoire – source p. 71
2
 

 

Enseignement : Il est à noter que tout nouvel immeuble doit être raccordé en fibre optique. C’est 
aussi le cas en France, et cette obligation a même été étendue à l’habitat individuel dans la loi dite 
Macron. Voir cet article sur ce que la Loi Macron modifie sur le secteur numérique. Sur ce point 
nous sommes donc en France dans le bon tempo. 

Il est bon néanmoins de rappeler un des indicateurs du Digital Agenda for Europe de 2010 : 50% 
de la population ayant souscrite à des accès à plus de 100Mbit/s en 2020 en Europe. Si 80% de la 
population était couverte à cette date (en 2020 donc) cela signifierait un taux de pénétration des 
offres > 100Mbit/s de 50%/80% soit 62,5%. Or vous verrez ci-après que les dernières prévisions 

------- 
2
 L’effet devrait en pratique être encore plus prononcé. Les Nœud de Répartition d’Abonnés couvrent une superficie plus réduite en 

zones denses que ceux en zones rurales avec des lignes en moyenne beaucoup plus longues. 

mailto:Joel.mau@mines-telecom.fr
http://skift.com/2015/08/06/singapores-plan-to-become-asias-first-fully-realized-smart-nation/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjACahUKEwjOvvHIg8zHAhXFOxoKHf-NBWg&url=http%3A%2F%2Fwww.arcep.fr%2Fuploads%2Ftx_gsavis%2F09-1106.pdf&ei=g3XgVY7xGMX3aP-blsAG&usg=AFQjCNE9wdXq-Dr3lg888DulMc6Kd8tRvA&sig2=_X-J1ecfnz81iS2L_o7c1A
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjOvvHIg8zHAhXFOxoKHf-NBWg&url=http%3A%2F%2Farcep.fr%2Fuploads%2Ftx_gsavis%2F13-1475.pdf&ei=g3XgVY7xGMX3aP-blsAG&usg=AFQjCNFjgdToFUl1vvgoDSubsjKV7Makig&sig2=UzWwQxjwHKlB9BE5arO5eg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjOvvHIg8zHAhXFOxoKHf-NBWg&url=http%3A%2F%2Farcep.fr%2Fuploads%2Ftx_gsavis%2F13-1475.pdf&ei=g3XgVY7xGMX3aP-blsAG&usg=AFQjCNFjgdToFUl1vvgoDSubsjKV7Makig&sig2=UzWwQxjwHKlB9BE5arO5eg
http://goo.gl/6KCddU
http://www.nextinpact.com/news/96099-ce-que-va-changer-loi-macron-pour-secteur-numerique.htm
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Singapour50ans/IDAInfographi.pdf
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Singapour50ans/CouvPop.jpg


Joel.mau@mines-telecom.fr  page 5 

tablent plutôt pour 20% de pénétration seulement en Europe à l’horizon 2022 soit trois fois moins 
pour 2 ans plus tard. 

Enseignement : Le défi de la lutte contre la fracture digitale, territoriale et entre populations, de 
l’attractivité territoriale pour les entreprises, du maintien à domicile avec l’e-santé, le 
développement des véhicules autonomes, de l’Internet des Objets pour les besoins en ruralité 
comme l’agriculture par exemple, seront donc bien plus durs à relever en France qu’à Singapour, 
au moins au plan de la couverture territoriale. Cela rend ce besoin de couverture du territoire en 
fibre optique encore plus prégnant et urgent. 

Enseignement : Ainsi il semblerait hautement souhaitable que toute stratégie TSM et DSM en 
Europe inclue un plan d’action pour couvrir l’ensemble de l’Europe en fibre optique pour 9x% des 
populations, par exemple 98% en fibre optique, 2% en technologies autres comme le satellite et le 
sans-fil, dans un horizon très court d’au maximum 10 ans. Faute de quoi des pans entiers du 
territoire européen et de la population européenne seraient exclus de cette « Digital Europe ». 

Est-ce faisable ? Chaque fois que ce chiffre de 10 ans est cité, et il est cité notamment par moi 
depuis 2006 ! , il apparait à la grande majorité des décideurs comme irréaliste : « Pas possible ; pas 
rentable ; pas urgent ; pas de besoin ; des solutions alternatives existent ;… ». Voir par exemple 
mon intervention au Salon des Maires en 2012.  

Enseignement : Un tel discours est toujours tenu jusqu’à ce que le besoin s’impose et que des 
solutions soient trouvées – Singapour a juste pris conscience de ce besoin et d’une conduite du 
changement bien avant la France ou l’Europe.– cf Courbe du changement.  

 

Figure n° 4. Extraits de la présentation en CC BY-SA-NC de plus de 300 pages ici 
3
 

 

Il est à noter que l’Europe n’a pas su prendre le train de l’Internet dans les années 90, n’a pas su 
prendre le wagon de l’Internet mobile dans les années 2000 (l’Iphone ne date que de 2007 !), 
saura t’il prendre le train de la société numérique au service de ses citoyens et entreprises ? 

À défaut d’une politique dynamique, mobilisatrice, transversale le risque est fort que le wagon de 
la 3ième vague d’Internet passe devant la France, sans qu’elle se soit donné les moyens, « le 
ticket » pour y monter voire espérer en devenir une locomotive. 

À noter que le 1ier septembre le Monde.fr sortait une interview du prix Nobel d’économie Joseph 
Stiglitz : « L’Union européenne est en train de détruire son avenir ». Quelques extraits en lien avec 
cet article et qui explicite notamment le besoin d’investir dans les infrastructures, que c’est le bon 
moment et que cette politique doit être couplée avec la réduction des inégalités par la formation, 
la recherche, l’innovation : 

 Il ne faut pas se tromper : les inégalités ne sont pas une fatalité, elles sont le résultat de choix politiques. Pour 
preuve, des États ont réussi à allier croissance et équité parce qu’ils ont fait de ce double objectif une priorité. 

 C’est le cas des pays scandinaves, mais aussi de Singapour ou de l’île Maurice, qui a réussi à diversifier son 
économie en misant sur l’éducation de sa population. Les États-Unis ont beaucoup à apprendre de ces exemples. 

------- 
3
 Il y a 50 ans le 22 à Asnières 

mailto:Joel.mau@mines-telecom.fr
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 « Vous appelez les États industrialisés, en particulier les Etats-Unis, à investir dans l’innovation, les infrastructures, 
l’éducation. Comment faire, alors que les dettes publiques atteignent des niveaux record ? » 

 C’est une très mauvaise excuse. Aux États-Unis, les taux d’intérêts réels sont négatifs, et ils sont très bas en 
Europe : la période n’a jamais été aussi propice à l’investissement. D’autant que les investissements, dont il est ici 
question, alimenteront une croissance solide dans les années à venir et donc, des recettes fiscales 
supplémentaires qui permettront d’équilibrer les comptes publics. 

 S’endetter pour construire l’avenir n’est pas un frein à la croissance. C’est ne pas le faire qui est un cadeau 
empoisonné pour les générations futures. 

 Mais une chose est sûre : les États ont un rôle à jouer ici, en investissant dans la recherche pour favoriser 
l’éclosion de ces innovations. Car le seul investissement des entreprises ne peut suffire. 

 « Que faire pour alimenter une croissance saine … ? » 

 Les pistes sont nombreuses : investir dans la recherche, l’éducation, les infrastructures, favoriser l’accès des 
Américains à l’enseignement supérieur. Instaurer un salaire minimal me paraît aussi une bonne piste. 

 

Il est à noter que c’est effectivement le meilleur moment 
pour investir dans les infrastructures, une activité non 
délocalisable, créatrice d’emplois locaux directs et indirects, 
avec des taux d’intérêts aussi bas. Comme les réseaux en 
fibre optique sont un monopole naturel sans concurrent et 
sans contournement possible, les travaux conduits 
démontrent que cela en fait même l’un ou le meilleur 
investissent actuel dans les infrastructures. P. DRAHI a bien 
compris l’effet de levier actuel énorme de la dette de long 
terme quand les taux d’intérêts sont bas. 

 

Figure n° 5. La Fibre Optique – un 
investissement des plus sûr et rentable 

 

Il est à noter aussi que les pays scandinaves comme la Suède et Singapour sont parmi les rares 
pays à avoir eu une politique d’Open Access au niveau des infrastructures en fibre optique.  

Enseignement principal de Singapour : Des décisions 
politiques courageuses, transversales, qui s’appliquent à tout 
un territoire, libérant l’innovation semblent nécessaires pour 
rester dans le bon timing mondial. L’enseignement supérieur 
et la recherche dans des partenariats avec le privé, peuvent 
et doivent jouer un rôle clé. Une telle politique claire semble 
un préalable à définir. 

 

Figure n° 6. La fibre comme outil pour 
une politique inclusive 

3.2. Les usages et les débits 

Il est à rappeler que la fibre optique n’est pas une fin en soi mais un moyen incontournable, un 
point de passage obligé, un support commun, pour suivre sur le long terme la course de la 
révolution numérique et sociétale en cours. 

Singapour a pris conscience de ce rôle de support transverse à tous les usages et services. Par 
exemple : « Alors que le réseau d’envergure nationale en fibre optique procure l’infrastructure 
filaire connectant les logements et bâtiments, la plateforme « Smart Nation » fera faire encore un 
pas en avant en créant l’infrastructure pour connecter les espaces publics comme les routes, … » - 
source traduite  

mailto:Joel.mau@mines-telecom.fr
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Enseignement : La France et l’Europe voient encore trop le 
réseau en fibre optique comme une évolution du réseau en 
cuivre pour apporter les mêmes services triple-play ou de 
connectivité aux grand-public et entreprises, alors que c’est 
le support commun, mutualisé pour développer tous les 
services fixes et mobiles aux personnes, aux entreprises, aux 
services publics et au public, entre objets et machines, dans 
l’espace privé comme dans l’espace public. 

Tout au contraire à la France et à l’Europe, Singapour voit un 
plan d’ensemble, avec tous les secteurs et services, fixes et 
mobiles, privées et/ou publics qui sont « enabled », soit qui 
sont permis, rendus possibles : 

 

Figure n° 7. Approche d’un État qui se 
voit comme une plateforme 

Pour reprendre quelques formules dans un schéma logique : 

Les réseaux mobiles et sans fil ont de + en + besoin de fibre optique 
La fibre optique est l’avenir du mobile et du sans-fil 

+ 
l’IoT et la Smart City ont besoin de sans-fil 

Besoin de fibre optique partout, dans et hors bâtiments pour raccorder et collecter 

 

Voici aussi extrait des pages 158 à 162 de la présentation 
faite en 2013 pour un éclairage des services entrevus ayant 
besoin ou pouvant utiliser opportunément la fibre optique. 

La page d’accès au document complet et l’extrait. 

  

Figure n° 8. Fibre optique comme 
« Enabler ». 

  

Pour développer et accéder à tous ces services entrevus et 
nouveaux, comment se situent Singapour et la France dans la 
concurrence mondiale ? Pour cela regardons le taux de 
pénétration des accès en Fibre optique jusqu’au bâtiment 
(FTTB) et jusqu’au domicile (FTTH) : 

NB. La France compte dans le FTTB (Fibre jusqu’au bâtiment) 
tous les accès câbles coaxiaux à plus de 100Mbit/s. Les accès 
100% fibre sont en bleu pour la France, soit vers ~2% en fin 
2014. 

 

Figure n° 9. Taux de pénétration des 
accès en Fibre optique 

 

Les offres standards à Singapour et dans d’autres grandes villes asiatiques comme à Hong-Kong 
sont déjà au Gigabit/s non seulement dans le sens descendant (du réseau vers l’utilisateur), mais 
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aussi de l’utilisateur vers le réseau. L’utilisateur de consommateur devient de plus en plus 
producteur ou maillon dans un réseau peer-to-peer. 

Cf https://myrepublic.com.sg/pricing/ 50$S soit vers 32€ par mois pour 1G descendant et 
500Mbit/s remontant. 

Enseignement : Nous sommes dans la mise à disposition d’un tel réseau Fibre Optique et dans son 
usage relativement en retard en France et en Europe, que ce soit sur le déploiement comme vu au 
paragraphe précédent mais surtout sur l’usage, soit ici le taux de pénétration. 

L’Europe est au même niveau que le Canada mais très en retrait par rapport aux USA, à la Chine, à 
la Russie et à Singapour qui avec Taiwan, Hong-Kong, la Corée du Sud et le Japon trustent les 
premières places. 

Alors que la France est partie en même temps que Singapour, 
avec une reconnaissance du besoin de nouveaux réseaux en 
fibre optique dès 2006, cf premières annonces dès janvier 
2006 - Singapour a déjà un taux de pénétration, donc d’usage 
de services THD, de plus de 40% pour les foyers, pour un taux 
de pénétration global du Haut et du Très Haut Débit de 85% 

 

Figure n° 10. Taux de pénétration des 
accès haut et très haut débit 

 

Nous avons donc fin 2014 un rapport de 1 à 7 entre la France et Singapour dans la pénétration du 
Très Haut Débit (ici pris >100Mbit/s) et un facteur de 1 à 15 pour ce qui concerne le seul FTTH 
(Fibre jusqu’au domicile). Même si nous regardons une grande ville comme Paris, plus comparable 
à Singapour et quasi intégralement couverte en fibre optique, force est de constater que le 
dynamisme concurrentiel n’est pas là (cf article sur Open-Access dans le bulletin CVSTENE n°9 
pour en comprendre une des causes). 

En outre d’après les études réalisées pour le FTTH Council 
Europe, la France ne devrait atteindre les seuls 20% jugés 
comme seuil de maturité qu’en 2020 et l’Union Européenne 
qu’en 2022. 

Enseignement : Comparativement à d’autres pays européens 
comme l’Allemagne ou la Grande Bretagne, la France 
pourrait prendre une position de leader européen pour 
développer par exemple les standards sur l’Internet des 
Objets ou les cités et territoires agiles, connectés et durables. 
Toutefois même si nous acceptions une Europe à deux 
vitesses, celle des champs et celle des grandes villes, nous ne 
sommes toutefois pas dans le bon timing même pour les 
grandes villes. 

 

Figure n° 11. Année de maturité du 
marché fibre – seuil de 20% de 

pénétration 

Il est à noter que les USA ne sont prévus atteindre ce seuil de maturité de 20% qu’en 2019.  

Enseignement : au niveau des infrastructures, faute d’une forte concurrence sur les nouveaux 
réseaux en fibre optique, concurrence qui n’est ni souhaitable ni possible pour la couche physique 
pour des questions d’économie (cf article précédent dans la veille CVSTENE N°9) pour un bien 
« commun » en monopole local, un certain niveau de dirigisme politique est nécessaire. Cela peut 
se limiter au niveau réglementaire avec des offres en Open Access, mais dans tous les cas un 
écosystème dynamique, permettant l’innovation, stable, semble un prérequis. 

Illustration de ce dirigisme asiatique : La chine sur le THD mobile a décidé en aout 2015 de 
refondre ces trois acteurs publics et de mutualiser les points d’accès mobiles. 
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« Les opérateurs doivent à la fois poursuivre la couverture des zones peu denses et densifier le 
réseau dans les zones déjà équipées », explique Frédéric Pujol. Afin d'accélérer la couverture, les 
trois opérateurs ont décidé de mettre en commun leurs infrastructures télécoms, qui seront 
gérées par une seule et même entité publique, China Tower. A l'instar des autres opérateurs dans 
le reste du monde, les Chinois comptent sur la conversion de leurs clients au très haut débit 
mobile pour renouer avec la croissance des revenus et des bénéfices. D'ici à la fin de l'année, la 
Chine pourrait devenir le premier pays 4G au monde, avec 500 millions de connexions, selon le 
cabinet ABI Research » - source  

En outre au niveau mondial en se basant sur la conjoncture de Jakob Nielsen vérifiée depuis 30 ans 
nous pouvons estimer que la France et l’Europe ont ou vont avoir au moins 6 ans de retard et un 
facteur 10 en usages (débits) par rapport aux leaders mondiaux dont Singapour mais surtout la 
Chine et dans une moindre mesure la Russie. 

 

Figure n° 12. Extraits de la présentation en CC BY-SA-NC de plus de 300 pages ici 
4
 

 

Remarque de l’auteur : Sur la conjoncture de Moore qui semblait dépassée pour certains par 
l’atteinte de limites physiques, nous avons eu l’annonce par Toshiba il y a quelques jours de 
disques SSD pouvant atteindre 128 To (bien Tera et pas Giga) dès 2018. L’architecture changera 
sûrement avec plus de parallélisme, plus d’interconnections via les réseaux mais la course à la 
puissance de traitement et de stockage ne semble pas devoir se calmer. Et de tout temps 
l’innovation, les services, les usages ont tiré profit de ces potentialités de stockage, calculs et 
réseaux pour se développer. Cela fait 30 ans que cela se vérifie. 

Cela est aussi vérifié avec l’Internet mobile qui date 
principalement de l’arrivée de l’IPhone en 2007 avec un petit 
effet de rattrapage : +57% annuels prévus sur les réseaux 
mobiles jusqu’en 2019. Cela donne un doublement du trafic 
tous les 18,75 mois, très proche de la conjoncture de Moore 
– tous les 18 mois, alors que c’était un doublement tous les 
deux ans initialement. Dans tous les cas que ce soit matériels 
ou réseaux l’évolution suit une courbe exponentielle. 

 

Figure n° 13. Source Cisco et FTTH 
Council Europe 

 

Néanmoins là aussi il faut savoir relativiser et repositionner dans son contexte. Les USA sont 
souvent cités en contre-exemple. Ils n’ont pas un bon réseau, ils sont très peu dirigistes sur les 
infrastructures, mais ils ont créé de grands leaders mondiaux sur le numérique. L’exemple de la 
Silicon Valley démontre que des services internationaux peuvent se développer sans posséder 
nationalement des infrastructures à la pointe ni une politique volontariste. 

Analyse : Toutefois cette déconnexion services/infrastructures ne semble principalement valable 
que pour des services sans accroches territoriales fortes et aux coûts incrémentaux par nouveau 

------- 
4
 Il y a 50 ans le 22 à Asnières 
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client quasi nuls, ce qui donne pour ces services une prime aux entreprises à la croissance et 
l’internationalisation rapide donc au modèle de capital investissement de la Silicon Valley, où « Le 
gagnant rafle toute la mise » soit « Winner takes all ». C’est aussi vrais des services innovants ne 
nécessitant que peu de débits réseaux. Les exemples de Sigfox ou LORA sont dans ce cas. 

Mais sur les autres défis, dont ceux liés aux notions très et encore trop marketing, d’Internet of 
Things (Internet des Objets) et Smart City (très mal traduit par « ville intelligente », plutôt « villes 
et territoires agiles, connectés et durables »), sur les couches basses, les équipements, les 
interconnexions et le croisement de données dans un environnement de confiance, Singapour 
peut ouvrir la voie comme un des leaders internationaux. La voiture connectée et autonome déjà 
en test un peu partout dans le monde dont à Singapour en est un exemple. Ce service de voitures 
autonomes ou avec une forte assistance aux conducteurs est fortement adhérent au local, aux 
réseaux mobiles et de collecte pervasive en fibre optique de ces stations mobiles densifiées, 
nécessitant ainsi à la fois un réseau fixe et mobile hyper local, avec une faible latence (temps de 
réaction), un fort niveau de sécurité, de la confiance et des interactions locales avec de multiples 
flux de données. Déjà en 2013 un prototype américain de véhicule connecté nécessitait par heure 
de déverser plus de 20Go de données. 

C’est ainsi un des exemples qui tend à supporter l’idée que la conjoncture de Jakob-Nielsen que 
j’ai utilisée pour planifier et dimensionner les réseaux fixes d’Orange il y a ~10 ans semble encore 
rester un bon indicateur prévisionnel de trafics et besoins en ressources réseaux. 

De fait face à la consommation en trafic des seuls humains pouvant arriver à saturation même 
avec du multi terminal, le relai des services en réseau (le fameux cloud) porté entre autre par le 
nomadisme et la mobilité, des objets et véhicules connectés, des OS en réseau (l’exemple de 
Windows 10 est éclairant et est seulement une première étape, souhaitable ou non, avec des 
mises à jour en Peer to Peer, Windows vu comme un service dans le réseau),…. Bientôt le 
stockage, le calcul, voire la carte graphique seront dans le réseau et s’interconnecteront via le 
réseau en fibre optique, quelque soient les terminaisons des terminaux fixes ou mobiles. 

Il pourrait aussi être objecté le cas du Japon. Le Japon en effet fait la quasi impasse du DSL (Digital 
Subscriber Line, accès numérique sur paire de cuivre) pour miser très tôt sur la fibre optique, mais 
se retrouve avec une pénétration HD+THD pas supérieure à la France. Donc avoir un réseau en 
Fibre, cf article précédent dans la veille CVSTENE n°9, est nécessaire mais pas suffisant. 

Enseignement : Vers l’ère de la diversification, de la distribution du calcul, du stockage, des 
données  Le pouvoir pourrait se situer dans le contrôle de l’ensemble, et le choix du politique 
dans le mode de contrôle souhaité, au service de qui et de quoi. 

3.3. Standardiser, coordonner, inter-fonctionner – pourquoi – comment ? 

Construire un réseau, le rendre accessible, développer les usages est nécessaire mais encore pas 
suffisant. Le principe même d’une Smart Nation, d’une Smart City ou de « Cités et territoires 
agiles, connectés et durables » est d’apporter des services pervasifs, pour et par les citoyens. 

La place des standards, des plateformes pour interconnecter en confiance, faire du big data, tout 
en assurant des nécessités de sécurité, de privacy (protection des données personnelles et de la 
vie privée) est ainsi clé. Tout comme permettre plus de participation de la « base » dans la vie de 
la Cité. 
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Figure n° 14. La révolution en cours n’est pas que technique, elle est surtout sociétale 

Enseignement : Paradoxalement Singapour a pris conscience que son dirigisme et son 
gouvernement autoritaire pouvaient aussi être un frein à l’innovation quand souvent « innover 
c’est désobéir ». Or l’innovation est impérative pour construire ce futur de « Smart Nation ». 

Ainsi timidement certes, ils ont annoncé lors des discours du #SG50 leur volonté de passer d’un 
rôle de dirigiste à celui de facilitateur, de permettre, notamment à l’innovation de s’épanouir. 

« Relâcher le contrôle ! » - sources multiples par ex.  

 To make the transition, Lee needs to make the island’s workers more efficient and more innovative and that may 
mean relaxing that control 

 

Singapour a clairement pris en main l’organisation de la standardisation et de la création de 
plateformes, et même si la Cité-État est consciente de sa petite taille, ses ambitions sont élevées - 
source traduite. 

 Dans son discours, Vivian Balakrishnan, le ministre en charge de la “Smart Nation” a repoussé au loin l’idée que la 
petite taille de Singapour était une condamnation à mort : 

 « Nous devons nous rendre pertinents pour le monde. Pour les normes et standards, nous ne pouvons pas 
imposer, mais parce que nous facilitons l'innovation, nous permettons le prototypage et les essais sur le terrain. 
Parce que les gens savent que nous sommes neutres, que nous sommes justes, que nous sommes compétents et 
honnêtes, nous pouvons jouer un rôle, certes modeste mais pertinent, dans l’établissement des normes 
mondiales. » 

 « Voilà le plan de Singapour : Nous voulons anticiper les tendances futures comme l’Internet des Objets, et définir 
des standards pour cela, avant tout le monde. Nous incorporerons dans son giron les standards ouverts existants 
tout en comblant les lacunes. Alors, avec notre réputation de « Suisse de l’Est », cela va doucement pousser la 
communauté internationale à leur adoption. » 

 Pour réussir cela nous devons agir vite. Et nous le pouvons. Le gouvernement de Singapour est sûrement le plus 
efficient et coordonné au monde. Prenons par exemple les agences gouvernementale impliquées dans son effort 
de normes : SPRING (The Standards, Productivity and Innovation Board) ; l'Autorité de Développement Infocomm 
(IDA) et le Bureau du programme « Smart Nation ». Ces Autorités ne sont pas des étrangers ! Ils ont collaboré 
ensemble sur une foultitude d’initiatives et ils ont l'air de réussir ! 

 Dr Vivian Balakrishnan, le ministre en charge de la “Smart Nation”, a aussi dit le 12 août que les standards sont 
critiques pour s’assurer que tout le monde est au même niveau et que des systèmes développés 
indépendamment vont inter-fonctionner. 

 

Il est à noter aussi ici par exemple que le Dr Vivian Balakrishnan, en charge de la « Smart Nation », 
un ophtalmologiste, est aussi ministre de l’environnement et des ressources naturelles. Ses deux 
portefeuilles accentuent le discours central à la vision de « Smart Nation » sur la 
durabilité/soutenabilité, et que ce point est fondamental pour l’avenir de cette petite île Cité-État. 

Enseignement : la transversalité, la coordination sont fondamentaux.  

La volonté et le pilotage de la « Smart Nation » ne s’arrête pas à la standardisation mais va 
jusqu’au développement de plateformes, et prennent en compte des questions de vie privée et de 
sécurité par exemple. 
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 À Singapour, IDA travaille aussi avec l’industrie et le secteur public au développement d’une plateforme “Smart 
Nation”, qui comprend un niveau de connectivité et un niveau de senseurs et IoT - source traduite.  

 Dr Balakrishnan, a aussi déclaré que standardiser aiderait à assurer la protection des données personnelles et les 
questions de vie privée, préviendrait l’usage inapproprié des données, et assurerait plus de sécurité aux 
personnes. 

 L'approche que Singapour a prise consiste en ce que les données utilisées dans les applications de la Plateforme 
« Smart Nation » soient anonymisées pour que l'origine et la source des données ne puissent pas être rétablies. 
Les efforts de sécurité doivent traverser le spectre tout entier de l’IoT, que ce soit en protégeant les équipements, 
en installant des mesures de contrôle d'accès, en écrivant le code de sécurité, ou en regardant la sécurité du point 
de vue de la politique, a dit Prof Toh. Nous devons nous assurer que la sécurité est dans la place avant que nous 
déployions des applications « intelligentes » pour la Nation. 

 

L’initiative AIOTI en Europe est ainsi non seulement nécessaire mais encore plus stratégique pour 
la « Digital Europe ». Toutefois l’enseignement de Singapour se trouve dans l’articulation public-
privé, impliquant plusieurs ministères mais est surtout la suite d’une stratégie de société. 

À défaut d’une telle stratégie FR et EU claire, stable et partagée, il serait à craindre que les efforts 
et buts poursuivis soient dispersés et in fine peu efficaces, ou a minima pas dans le timing 
nécessaire. 

Enseignement : en complément du déploiement des réseaux ou des initiatives sur les services et 
les expérimentations, il est nécessaire d’agir sur la standardisation de manière coordonnée, dans 
la poursuite d’un objectif européen commun, stable et clarifié. 

C’est pour cela, que même si ces sujets peuvent apparaitre lointains et sans rapport immédiats, la 
clarification de la stratégie européenne sur la neutralité du réseau et des plateformes, sur 
l’ouverture sécurisée des réseaux pour plus de dynamisme (cf article dans la veille CVSTENE n°9), 
sur l’open-data pour plus d’innovation transverse, sur la standardisation d’architectures locales 
pour les couches basses pour plus de sécurité et de respect des données personnelles semble être 
souhaitable et apparait comme un préalable. 

Néanmoins plus que le choix de société souhaité ce qui est important c’est d’en définir un, vite et 
de le partager ! 

3.4. Enseignements sur la couche « commune » 

Une approche globale mariant technique, régulation, législation, innovation, structuration de 
l’écosystème des infrastructures jusqu’aux Plateformes et services semble clé 

La secrétaire d’État en charge du numérique à Ruralitic le 26 aout 2015 indiquait que : « désormais 
la priorité se sont les services et les usages #stratégie #usages #capitalisation #financement 
#ruralitic2015 » mais appelé aussi à un réseau THD partout pour tous ! 

Enseignement de Singapour : Pour rentrer dans un cercle vertueux aucun ingrédient ne doit 
manquer. Il n’est plus question d’œuf et de poule, de prioriser entre le réseau et les services, il 
faut mener les deux de front, avoir une vision d’ensemble, une stratégie définie, permettant 
dynamisme et innovation, et la piloter vite sans se disperser. La vitesse, l’accélération, la visibilité 
et le bon timing sont clés. 

Développer l’innovation, faciliter la venue de nouveaux acteurs, avoir une approche globale de 
l’écosystème entre le public et le privé, se voir comme un « permettant, un catalyseur, un créateur 
de liens » semble ainsi être des conditions nécessaires pour relever les défis à venir avec quelques 
chances de succès. 
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4. DÉFIS ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTAUX 

Si cela semble pertinent à la communauté CVSTENE, cette article sera poursuivi et complété par 
une deuxième partie avec un angle de vue plus focalisé sur les aspects économiques et sociétaux 
auxquels fait face Singapour et les enseignements pour la France à en tirer, dont : 

 Les choix économiques et industriels dans une concurrence mondiale 

 L’emploi, l’adaptation des personnes aux emplois, la formation 

 La faible natalité, le vieillissement de la population avec l’explosion des coûts associés 

 L’environnement, une croissance soutenable, un mieux vivre durable 

 Les fractures dont digitales, la e-inclusion, la littéracie, la protection de la vie privée, la confiance… 

Et se concentrera ainsi plus sur les « cités et territoires agiles, connectés et durables » et 
l’Internet/Intranet des Objets. 

5. LIENS, SOURCES ET EXTRAITS 

 Singapour sur wikipedia 

 #SG50: FAST FACTS: Singapore world records 

 The Global Competitiveness Report 2014-2015 

 pm-keeping-singapore-special-for-the-next-50-years  

 Singapore-at-50-seeks-smart-city-makeover-as-old-industries-fade 

 sg50-singapore-smart-nation 

 singapore-after-lee-kuan-yew 

 singapores-plan-to-become-asias-first-fully-realized-smart-nation 

 Smart-Nation-Gearing-Up   

 View infographic: Living the iN2015 Vision 

 new-ultra-fast-fibre-optic-network-launched-for-researchers-here 

 Smart Nation: Standards to support seamless connectivity introduced 

 smart-nation-singapore-standards 

 3-types-standards-needed-smart-nation 

 Singapore 2.0: Lee Seeks Smart City Revamp as Old Model Ebbs 

 talk-singapore-smart-nation 

 IoT-and-the-Smart-Nation 

 En licence CC BY-SA-NC plus de 300 pages de présentations annotées sur la « Métamorphose Numérique - De 
l'âge du Cuivre à Celui des Lumières? » par joel.mau@mines-telecom.fr . L’article. La présentation complète 
annotée, avec une approche transdisciplinaire et de nombreuses illustrations (55Mo) 

 Liste brute de productions ou productions associées de l’initiative « Recommendations for Fibre Commons » 

 

Pour les extraits en Anglais de ces sources originales une annexe est téléchargeable. 
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