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1. PRÉAMBULE 

Il apparait important de rappeler qu’avec l’explosion du numérique engagée depuis une 20aine 
d’années, tous les acteurs, privés et publics, des citoyens aux États, des entreprises locales aux 
multinationales, voient leur rôle et place dans la société modifiés ou réaménagés. 

De nouveaux modèles, de nouvelles interactions, de nouveaux usages sont rendus possibles et 
émergent. 

Nous prenons collectivement conscience que cette métamorphose industrielle et sociétale, 
certainement la plus ample et la plus accélérée que l’humanité ait connue, est en cours et n'en est 
qu'à ses débuts. 

Dès lors, pour accompagner cette métamorphose et en tirer profit dans la concurrence mondiale, 
le développement efficient et rapide d’un réseau d’accès en fibre optique apparait revêtir une 
importance stratégique pour l’avenir de la France et à fortiori de l’Europe. 

La question des autoroutes de l'information n'est en soi pas une nouveauté en tant que sujet, par 
contre elle revêt maintenant un caractère à la fois d'actualité et d'urgence particuliers pour les 
raisons précédemment évoquées d'explosion, de développement et de démocratisation du 
numérique sous toutes ses formes. 

Les réseaux en fibre optique constituent en effet, de fait, le système nerveux numérique 
transversal, support de multiples services, existants et futurs, privés et publics, fixes et mobiles, 
pour les particuliers, entreprises, administration, éléments de réseau, capteurs, machine to 
machine,..., sans oublier les inventions et usages de ce proche futur numérique en cours de 
construction. 

Cette consultation par le régulateur national sur la tarification des réseaux d’accès en fibre 
optique jusqu’à l’abonné nous semble donc à la fois pertinente et bienvenue compte tenu de 
l'actualité du déploiement des réseaux de fibre optique et de leur généralisation à toutes les 
composantes de la société, dans leur quotidien. 

2. L’INSTITUT MINES-TELECOM – DIRECTION SCIENTIFIQUE 

2.1. Présentation de l’Institut 

L'Institut Mines-Télécom, établissement public dédié à l'enseignement supérieur, à la recherche et 
à l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique, contribue de par ses missions à 
éclairer, via une approche transversale et pluridisciplinaire, cette métamorphose numérique en 
France et en Europe. 

L’Institut Mines-Télécom est engagé dans de nombreux partenariats et projets tant au niveau 
Français qu’Européen sur des sujets traitant pour partie ou intégralement du développement de 
réseaux en fibre optique, dont le sujet et contenu de la présente consultation. 

L’Institut Mines-Télécom est également membre du FTTH Council Europe, principale organisation 
Européenne de compétences et d'expertises dans le domaine de la fibre optique, composée de 
plus de 150 membres issus de l'écosystème du FTTH dans les 28 états membres de l'Union 
Européenne. 

L'Institut Mines-Télécom y est notamment représenté par M. Joël MAU de la Direction 
Scientifique, élu au « Bureau des Directeurs » du FTTH Council Europe. 

L’Institut Mines-Télécom est impliqué dans ces échanges et partenariats, Français et Européens, 
amenant à analyser, comprendre et modéliser les différentes initiatives impliquant les acteurs de 

http://www.mines-telecom.fr/institut-mines-telecom/presentation/linstitut-en-bref/
http://www.ftthcouncil.eu/membership/directory-of-members
http://www.collectif-rfc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=76:boardftth&catid=24:rfc-international&Itemid=143&lang=fr
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l'écosystème numérique et parmi eux, ceux et celles faisant référence et autorité s'agissant du 
déploiement des réseaux de fibre optique. 

Sur la présente Consultation, la forme transversale et l’ouverture du débat proposé par l’Autorité 
lors du GRACO du 2 juillet 2014 nous ont décidés à saisir l’opportunité d’y contribuer. 

L’Institut Mines-Télécom voit en effet, au-delà de cette consultation nationale, une initiative 
bienvenue qui devrait conduire à challenger les travaux existants et à renforcer les échanges en 
France et en Europe sur des sujets aussi variés que la régulation, les modèles économiques, les 
jeux d’acteurs, les nouveaux usages, l’innovation et les aspects opérationnels. 

Pour contribuer à cette dynamique, en complément et approfondissement de notre réponse à la 
présente Consultation, nous apportons ici également via la partie contribution des §3 et §4, une 
partie des analyses, travaux et outils développés pour ce niveau Européen au sein de la Direction 
Scientifique de l’Institut Mines-Télécom. 

2.2. Sur la présente Consultation 

Nous partageons l’objectif avec l’Autorité que cette consultation nationale, conjuguée et amplifiée 
avec d’autres initiatives conduites au niveau national et européen, concourent de concert à mieux 
éclairer les enjeux et les risques et aient pour vocation in fine à recommander des leviers d’action 
afin d’optimiser et améliorer la visibilité comme la stabilité des dispositifs existants ou en voie 
d’être proposés. 

Nous accompagnons cet objectif de l’Autorité d’éclairer la réalisation d’offres d’accès aux 
« conditions tarifaires raisonnables et respectant les principes d’objectivité, de pertinence, 
d’efficacité, de transparence et de non-discrimination » (cf l’article 3 de la décision n° 2009-1106 et 
l’article 9 de la décision n° 2010-1312). 

Ainsi l’objectif, qu’il nous semble opportun de suivre, est de rassurer les acteurs et investisseurs de 
toute nature bien au-delà des seuls opérateurs : opérateurs d’immeuble, de gros et commerciaux 
Français et internationaux ; entreprises de GC, de câbles,… ; fonds d’investissement ; fonds 
souverains ; banques ; Collectivités Territoriales ; État Français ; Europe ; associations ; citoyens ; 
administrations ; ETI ; Jeunes-Pousses ; salariés du privé comme du public ;...  

Nous espérons in fine que cette visibilité, cette confiance apportée, créent les conditions 
favorables au développement de tout l’écosystème Français et Européen du numérique et 
permettent de réaliser dans les délais les plus courts et efficients possibles l’objectif stratégique 
du déploiement efficace, ambitieux et rationnel d’un réseau support en fibre optique partout et 
pour tous en France comme en Europe. 

Pour atteindre ces objectifs il nous semble important de faire apparaitre, qu’en complément de 
l’actuel modèle existant, l’analyse et la considération de leviers d’action supplémentaires 
pourraient apporter des effets et bénéfices significatifs. 

Il semble notamment souhaitable que l’Autorité puisse éventuellement intégrer, dans ses analyses 
et dans son modèle, le levier de la dette de longue maturité et ses effets sur les notions de 
rentabilité, de tarifs raisonnables, efficaces et non-discriminatoires. 

D’autre part il pourrait s’avérer opportun de pousser plus avant l’étude des effets, notamment 
concurrentiels et financiers, liés au coinvestissement. 

En complément, d’autres leviers et effets communs dans les marchés d’infrastructures ne 
semblent pas à exclure en analyse de possibles scenarii à fins d’intégration dans le modèle de 
l’Autorité, si cela est jugé pertinent. 

Les premières analyses menées par l’Institut Mines-Télécom de ces leviers et effets sont ici rendus 
publics dans la partie « Contribution de l’Institut » aux §3 et §4. 
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Comme précédemment évoqué en préambule, il semble cohérent, dans cette optique de logique 
constructive, que ces travaux et recommandations soient avantageusement étudiés dans leur 
généricité, dans la perspective de pouvoir s’appliquer ou s’accorder au niveau Européen tels que 
souhaités et menés au sein des Institutions de l’Union Européenne dans le cadre volontaire d’une 
« Connected Europe ». 

2.3. Questions de l’Autorité 

2.3.1. Question n°1 

 

Nous soutenons l’initiative de l’Autorité d’apporter de la rationalisation, de l’objectivité, de la 
cohérence au niveau national dans la fixation des tarifs et des modalités des offres d’accès à la 
fibre optique.  

Nous soutenons aussi l’objectif d’homogénéiser les tarifs au niveau national, notamment dans les 
zones d’intervention publique. De fait l’outil de la péréquation territoriale semble à privilégier. 

Toutefois il conviendrait, au préalable à toute recommandation tarifaire, d’analyser et d’étudier la 
diversité les leviers pouvant concourir à obtenir un cadre sécurisant et dynamique, accélérant la 
migration sur la fibre, la rendant plus rentable pour les acteurs tant historiques que nouveaux et 
permettant de couvrir en fibre optique l’ensemble du territoire national d’ici 2022-2025. 

Ainsi pour définir les seuils de rentabilité d’une zone et les subventions ou investissements publics 
nécessaires l’étude de tous les leviers permettant efficacement d’en améliorer la rentabilité 
devrait être un préalable à la fixation de recommandations sur ces niveaux de coûts dits rentables, 
et sur les niveaux des subventions, aides d’État ou investissements publics qui en découlent. 

De fait le niveau de ces tarifs homogènes ne devrait être qu’un outil pour concourir à cet objectif 
de cadre dynamique et a priori ne devrait pas être une donnée d’entrée restrictive et qui in fine 
pourrait s’avérer insuffisamment efficace dans l’affectation des deniers publics. 

De fait le 2 juillet 2014 l’Autorité lors de la présentation du modèle a donné quelques premiers 
exemples de tarifs à visée d’illustration. Ces niveaux de tarifs entre zones très denses, zone 
conventionnées et zones RIP, commentés par le chef de la mission THD, tendraient à 
recommander aux Collectivités Territoriales et acteurs des RIP des tarifs certes homogènes mais 
qui pourraient paraitre très élevés comparativement aux tarifs actuels des accès cuivre et ceci en 
l’absence de perspectives rassurantes associées sur la vitesse de migration des accès cuivre vers la 
fibre. 

Bien qu’en premières analyses de tels niveaux élevés de tarifs puissent sembler favorables aux 
investissements, ces tarifs d’accès fibre bien supérieurs à ceux du cuivre risqueraient faute de 
perspectives suffisantes d’adoption de ces accès fibre, de réduire fortement la confiance dans les 
plans d’affaires et in fine de dissuader les acteurs d’investir massivement. Cela risquerait donc de 
conduire à un « scénario attentiste » défavorable à l’ensemble de notre économie et société. 

Il conviendrait aussi que les choix proposés ne restreignent pas les acteurs publics et privés dans 
leurs moyens d’optimisation disponibles s’ils sont parfaitement courants et usuels. Par exemple le 
recours à de la dette de longue maturité, pourtant quasi systématique dans tout investissement 
d’importance dans des infrastructures et mis en avant notamment dans le plan France THD décidé 
par le Président de la République en février 2013, ne semble pas être utilisée dans ce modèle. 

Or il apparaitrait que le recours à ce levier de l’ingénierie financière de long terme, comme détaillé 
plus avant dans la partie Contribution au §3, modifie les chroniques de « cash-flows » et a un effet 
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de levier important pouvant à rentabilité identique aller jusqu’à diviser par un facteur deux les 
tarifs. 

Cela pourrait donc modifier toute la dynamique du plan et le niveau de référence de ces tarifs 
homogènes que l’Autorité appelle de ses vœux. 

De même le coinvestissement, une obligation réglementaire, semblerait à même de fortement 
modifier les plans d’affaires individuels de chaque acteur et la temporalité de ses choix dans un 
environnement concurrentiel dynamique. 

Voir pour plus de précisions la Contribution de l’Institut notamment en ses chapitres §Levier de 
l’ingénierie financière et §Effets conjugués du coinvestissement et de l’ingénierie financière. 

À défaut d’étudier ces leviers complémentaires d’optimisation, certains courants dans le monde 
des infrastructures, cela pourrait d’une part laisser subsister des risques sur les niveaux des aides 
accordées aux opérateurs privés qui pourraient être jugés a posteriori comme ayant été trop 
élevés, et d’autre part faire que les subventions publiques et les investissements publics ne soient 
pas les plus efficients possibles. 

Le levier de l’ingénierie financière conjugué à d’autres leviers comme le coinvestissement semble 
à étudier dans ses effets. 

Ainsi ces leviers complémentaires, tout en restant à analyser et challenger, pourraient 
avantageusement être intégrés au modèle de l’Autorité, s’il s’avérait à l’issue qu’ils contribuent 
effectivement à dynamiser ces déploiements, à en réduire les incertitudes et les risques et in fine à 
renforcer les rentabilités et interventions des divers acteurs, historiques ou nouveaux, privés et 
publics. 

2.3.2. Question n°2 

 

Le périmètre retenu par l’Autorité, soit le segment de distribution entre PM et PBO est le plus 
structurant et le plus coûteux. 

Toutefois comme analysé par l’Autorité en p11 et rappelé par des acteurs lors de la table ronde du 
2 juillet 2014, le segment du branchement soit entre le PBO et la prise terminale de l’accès compte 
pour ~1/3 des coûts. 

En outre ce segment pourrait être problématique entre opérateurs commerciaux, avec le primo 
investisseur pouvant percevoir un risque de voir son client le quitter pour un autre opérateur 
après 12 mois et donc de ne jamais rentabiliser ses investissements qui profiteraient de surcroit à 
ses concurrents. 

Le choix de préraccordement comme expérimenté voire décidé par certains acteurs pourrait 
modifier fortement la dynamique de souscription. Par exemple dans le cas d’un préraccordement, 
les coûts associés, des investissements, pourraient être intégrés dans l’offre de coinvestissement 
dans sa partie fixe et ainsi pouvoir aussi être acquis via de la dette de longue maturité. 

Toutefois même dans le cas d’un branchement au fil de l’eau rien ne semblerait s’opposer à ce 
que l’offre de coinvestissement d’accès à une tranche de logements, par exemple de 5%, n’intègre 
aussi ce segment PBO-DTiO, permettant là aussi des préachats avant réalisation avec des tarifs 
incitatifs, comme le VEFA dans le domaine immobilier ou le « Yield Management » dans celui les 
transports, et de faire par suite intervenir les leviers de l’ingénierie financière. 
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De même des recommandations qui viseraient à « péréquer » ce tarif de l’accès pourraient 
fortement modifier la couverture finale FttH, partielle ou très inégalitaire dans un cas, à 100% 
dans l’autre avec les mêmes tarifs pour la même typologie d’habitat. 

Il conviendrait d’étudier dans une version ultérieure du modèle l’inclusion de ce segment 
branchement, ainsi que sa prise en compte dans le coinvestissement et pour les péréquations. 

 

Pour une même typologie de zone, pour une même taille de NRO, les tailles des PM peuvent varier 
de 300 logements à des milliers de logements selon les choix retenus par l’Opérateur 
d’Immeuble - OI. 

Ainsi ne pas inclure le segment PM-NRO et ne pas recommander des tarifications raisonnables sur 
ce segment rendrait difficile pour l’Autorité les analyses et comparaisons objectives entre plaques 
FTTH réalisées par des OI différents retenant des choix hétérogènes. 

De même ne pas inclure ce segment dans le périmètre rendrait plus difficile les comparaisons 
entre un scénario Fibre et un scénario de continuer à raccorder ses accès via le dégroupage cuivre. 

Le scénario cuivre étant de fait sur le périmètre du dégroupage donc du NRA au DTi, cela rendrait 
le travail sur tout le périmètre du NRO au DTiO plus pertinent. 

L’Autorité pourrait envisager d’étudier tout le segment de l’accès soit du NRO au DTiO. 

L’Autorité pourrait étudier de recommander une tarification du lien de raccordement distant 
mutualisé dans le cas des PM < 1000 logements et dans tous les cas recommander la fourniture 
d’une offre et une tarification pour les liens NRO-PM et notamment en zone d’initiative publique. 

 

Sur la remarque de l’Autorité sur les offres activées, elle est pertinente à court terme. Nous avons 
adopté initialement la même approche. 

Nous attirons toutefois l’attention de l’Autorité sur le fait que les offres activées envisagées 
pourraient être très différentes des options 3 et 5, soit des offres en « bitstream » du cuivre. 

En effet il est techniquement possible avec les équipements en service depuis des années de 
virtualiser les accès, sur la couche Ethernet ou sur la couche IP, soit de créer plusieurs accès 
virtuels sur un même accès physique. 

Cela semble en outre une évolution très probable pour accompagner le mouvement de 
mutualisation en cours sur le fixe comme sur le mobile et pour réduire et optimiser les coûts fixes. 

Ainsi sur un même accès physique fibre, plusieurs services de plusieurs acteurs pourraient être 
rendus simultanément, certains services étant livrés localement au NRO ou à des sites 
d’hébergements locaux, d’autres plus en amont dans le réseau. 

Cela tendrait à impliquer notamment une offre d’accès avec des niveaux de qualité, de garanties, 
de sécurités, ainsi qu’une répartition des coûts entre divers opérateurs de services d’un même 
accès physique. Cela modifierait en conséquence les notions de pénétration. 

NB. Cette question n’est toutefois pas nouvelle. La répartition des coûts de l’accès cuivre entre le 
service de téléphonie RTC et l’ADSL dans le cas du dégroupage partiel tenait de la même 
problématique. 

Toutefois à ce stade il ne semble pas urgent d’intégrer cette évolution dans le modèle de 
l’Autorité, pour des raisons de simplicité et de clarté. 

Néanmoins il conviendrait que les offres et tarifs comme recommandés par l’Autorité permettent 
cette évolution éventuelle et à tout le moins ne l’entravent pas. 
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2.3.3. Question n°3  

 

Le choix d’un modèle de flux actualisés de trésorerie semble pertinent. 

Toutefois en pratique même si une VAN et un TRI sont des outils intéressants, s’ils ne sont utilisés 
que sous une forme brute ils ne fournissent que des signaux imparfaitement exploitables et 
représentant mal tous les aspects temporels et concurrentiels pourtant fondamentaux dans la 
décision stratégique d’un acteur. 

Comme cela sera précisé au §Plans d’affaires différentiels, une approche différentielle en 
comparant années après années les VANs entre un scénario GO et un scénario NOGO, de rester 
sur le cuivre par exemple, s’avère riche pour déterminer les divers plans d’affaires. 

Une telle approche différentielle fournit aussi des indicateurs concurrentiels très utiles pour 
estimer donc le jeu concurrentiel. 

Elle s’avère aussi très pertinente pour comparer sur des critères économiques mais aussi 
d’aménagement du territoire, des approches pures FttH comparativement à des scénarios mixtes 
par exemple avec Montée en Débit sur cuivre, là aussi avec des aspects temporels fondamentaux 
au-delà des purs aspects économiques. 

NB. Le modèle de l’Institut a évolué en 2013 pour comparer de multiples scénarii mixant la Fibre 
en FttH/B, la Montée en Débit sur cuivre et le satellite. 

 

Le mécanisme d’ajustement est fondé sur l’évolution des coûts récurrents associés à une réserve. 

Ce mécanisme d’ajustement semble fonctionnel et permet à l’Autorité comme pour le cuivre 
d’adapter les recommandations de tarifs dans le temps. 

Toutefois ces coûts récurrents nous paraissent définis selon des modalités qui semblent répartir 
inégalement les risques entre les acteurs. D’où sûrement la prime de risque supplémentaire 
apportée à l’OI pour essayer de corriger cette répartition inégale des risques. 

Tout cela conduirait à des choix non entièrement objectifs pour définir ces niveaux de risques et 
leur durée. Ce mécanisme serait donc susceptible de focaliser des règlements de différent 
ultérieurs et semblerait donc porteur d’insécurité. 

En outre ce mécanisme de coûts récurrents, sous forme donc d’OPEX, pour ce qui est au départ un 
investissement de la part de l’OI donc avec des coûts sous forme de CAPEX, pourrait contenir des 
risques de discriminations concurrentielles de la part d’un OI opérateur intégré. 

Voir pour plus de détail le chapitre §Notions de réserve et de niveau de recouvrement des coûts. 

Le mécanisme actuellement proposé d’ajustement basé sur la réserve avec des coûts récurrents 
n’est pas sans nous questionner. 

2.3.4. Question n°4 

 

2.3.4.1. Paramètres techniques 

Le jeu actuel de paramètres réseau semble pertinent et nécessaire. 
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Peut-être l’introduction d’un paramètre de progrès technique soit une baisse ou une hausse des 
coûts à la ligne dans le temps, avec d’une part l’innovation sur les équipements et d’autre part 
l’évolution des coûts horaires de la main d’œuvre, pourrait être pris en compte pour des projets 
qui peuvent s’étendre sur 15ans, cf p15 de la Consultation. 

En complément introduire le segment branchement et transport serait une évolution opportune, 
notamment pour fournir des tarifs qui se compareraient plus aisément avec ceux du cuivre car 
fondés sur le même périmètre. 

Toutefois certains paramètres seraient à fiabiliser voire à rendre moins variables mais cela ne 
modifierait pas ou très peu le modèle actuel de l’Autorité. 

Voir notamment le §Définition et Quantification du nombre de lignes. 

2.3.4.2. Paramètres marché 

Nous sommes d’accord avec l’Autorité que plus que les coûts unitaires à la ligne, le paramètre le 
plus fondamental dans la détermination des tarifs rentables est le facteur temps dont l’évolution 
des taux de pénétration. 

Ainsi comme déjà indiqué le premier objectif que l’écosystème du numérique pourrait partager 
est de créer un cadre dynamique favorisant les migrations les plus rapides des réseaux existants 
vers la nouvelle boucle locale optique, par exemple en priorisant les zones où l’attente pour des 
offres fibre est la plus présente. 

La décision prise par l’Autorité de ne pas individualiser les calculs de pénétration acteur par acteur 
s’entend et se comprend dans un souci de lisibilité et de simplification. Cf p17 « le choix a été fait 
de ne pas modéliser individuellement les…, mais de rester à un niveau agrégé du taux de 
pénétration et du niveau de cofinancement globaux du réseau ». 

Toutefois nous attirons l’attention de l’Autorité, comme il est précisé à la partie Contribution au 
chapitre §Effets conjugués du coinvestissement et de l’ingénierie financière, que de rester au 
niveau global ne permettrait pas efficacement d’étudier et d’évaluer les effets de divers leviers sur 
les choix individuels des acteurs. 

Notamment rester au niveau global ne permettrait pas d’évaluer l’impact de choix individuels sur 
les plans d’affaires propres de chaque acteur. Ainsi rester à ce niveau global réduirait la capacité 
pour l’Autorité d’apprécier le niveau concurrentiel obtenu en conséquence de ses 
recommandations proposées. 

Par exemple étudier les taux de pénétration propres, soit sur le périmètre des nombres de lignes 
acquises en coinvestissement par un opérateur, serait susceptible de fortement modifier ses coûts 
propres par rapport aux coûts moyens comme ils ressortent du modèle de l’Autorité. 

In fine un tel coinvestisseur pourrait proposer des tarifs de gros « raisonnables » et au-dessus de 
ses coûts propres bien que très différents des tarifs moyens recommandés. 

Illustration rapide : il est possible d’un côté d’avoir une trajectoire moyenne de pénétration lente, 
avec par exemple 15% à 20% à 3 ans et 80% de pénétration à 20 ans, conduisant à des tarifs 
moyens élevés aussi bien en location qu’en coinvestissement. Et d’un autre coté d’avoir un 
coinvestisseur ayant acheté 5% des lignes dès T0, donc au meilleur tarif, et mettant en œuvre une 
stratégie de migration volontariste de ses propres accès existant en HD sur cuivre sur cet achat en 
coût fixe de droits fibre. Ainsi cet acteur pourrait très bien remplir ses 5% de lignes achetées en 
coinvestissement, soit atteindre une pénétration propre de 100%, sur une période très courte par 
exemple en 1 à 3 ans. Son surplus de besoin pouvant comme modélisé par l’Autorité être souscrit 
en location.  
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Pour cet acteur son coût moyen propre à la ligne serait ainsi très inférieur aux coûts moyens 
globaux et aux tarifs moyens globaux. Un tel acteur volontariste pourrait en complément proposer 
des offres de gros en location très attractives tarifairement pour encore mieux remplir ses droits 
achetés en coinvestissements et ainsi dynamiser tout le marché. 

Voir pour les formules des tarifs de location rentables la Contribution en son chapitre §4.3. 

Remarque importante sur les trajectoires : il semblerait que tout soit calé avec la même date 
initiale entre le déploiement réseau et les trajectoires DSL ou opérateurs proposées. 

Or une plaque débutant sa commercialisation en 2020 par exemple se ferait avec une bien plus 
forte pénétration sur la fibre que si elle débutait en 2014, donc là aussi ce facteur temps est 
fondamental. 

La modélisation de la pénétration serait ainsi à corriger pour de meilleurs taux en fonction de la 
date de début effectif de couverture. 

NB. Ce facteur temporel sur les taux de pénétration était aussi très présent pour les plans d’affaire 
de couverture nationale en DSL par l’opérateur France Télécom-Orange. Les NRA ouverts en 2006 
et début 2007 pouvaient espérer et ont réalisé effectivement des pénétrations DSL bien plus 
importantes et rapides que les premiers NRA des débuts 2000. 

L’institut à modéliser imparfaitement cette question avec un paramètre donnant le décalage en 
années du début de commercialisation de la plaque par rapport à une année de référence pour les 
trajectoires, par exemple avec une référence callée sur 2014. En complément un facteur de 
rattrapage exprimé en nombre d’années est défini pour indiquer en combien d’années la plaque 
nouvellement ouverte rattraperait la trajectoire moyenne de référence. Voir §Paramètres des 
offres location et coinvestissement. Voir aussi « Prévisibilité des trajectoires », dans la série « Les 
fils des Lumières » - avril 2014. 

2.3.4.3. Paramètres financiers 

Retenir ex ante un paramètre d’actualisation, en pratique un TRI cible pour chaque acteur ne pose 
pas question. 

Comme déjà indiqué des paramètres supplémentaires resteraient toutefois à introduire, 
notamment le recours à des emprunts de longues maturités, de différents types et taux d’intérêt. 

Ces emprunts de longues maturités peuvent être souscrits par l’Opérateur constructeur du 
Réseau - OcR, par la Collectivité Territoriale – CT, par l’Opérateur de Gros du RIP - OdG et par les 
Opérateurs Commerciaux - OC coinvestisseurs, voire par d’autres acteurs pour construire du GC 
nouveau, de la collecte, aménager des NRO,… 

Ainsi l’ajustement annuel s’appliquerait sur le niveau tarifaire des offres de gros proposées par l’OI 
ou l’OdG du RIP et éventuellement par les OC coinvestisseurs, pour qu’aucun ne descende en 
dessous d’un TRI propre raisonnable. 

Ce serait ainsi tout le marché, tous les acteurs qui évolueraient de concert, de manière a priori 
neutre pour ces mécanismes d’ajustement. 

Il est rappelé que pour un même TRI ce niveau de tarif raisonnable peut-être fortement variable 
d’un acteur à l’autre, en fonction de son taux propre de remplissage de ces droits acquis. 

 

L’Institut tout début 2011 avait retenu une voie proche de celle de l’Autorité pour définir une 
courbe en forme de cloche pour le facteur correctif sur les tarifs ex-post de coinvestissement. 

http://www.collectif-rfc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73:previsibilite-des-trajectoires&catid=21:services-acteurs&Itemid=140&lang=fr
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Nous n’avions toutefois pas réussi à trouver un modèle 100% objectif financièrement pour ne 
laisser prise à aucune demande de règlement faite par un acteur arrivant par exemple 5 ans après 
le T0, pour cause de tarif discriminatoire non justifiable. 

Aussi faute d’avoir pu participer aux réunions ayant conduit à ce choix et d’avoir eu le temps 
d’étudier en détail les formules inscrites dans le simulateur Excel de l’Autorité, nous nous 
contentons d’attirer l’attention de l’Autorité sur ce risque : 

L’ajustement de la réserve, les coefficients ex-post, les primes de risques complémentaires sur 3 
ans pour l’Opérateur d’Immeuble,… semblent constituer un mécanisme très complexe, 
potentiellement non 100% objectif financièrement et pouvant conduire à des risques à long terme 
de demande de règlement vis-à-vis de l’Autorité ou de l’Autorité de la concurrence pour raison 
d’offres discriminatoires. 

 

Aussi pour réduire ces risques et objectiver les coefficients appliqués aux tarifs des offres de 
coinvestissement l’Institut a commencé à étudier dès début 2011 d’autres approches 
complémentaires en adoptant pour cela un changement de point de vue :  

 Que pouvons-nous faire avec juste des leviers financiers objectifs ? 

 Comment font d’autres secteurs comme celui de l’immobilier ou des transports pour réduire les risques portés 
par l’investisseur initial ? 

 Comment font des acteurs aux forts coûts fixes : l’aérien, le ferroviaire,… pour remplir au mieux leurs ressources ? 

 

Ce travail nous a conduits à des approches purement financières, a priori plus objectives, connues 
à l’avance, basées sur les aspects temporels des flux de trésorerie des coinvestisseurs vers l’OcR et 
sur un facteur d’obsolescence du réseau, qui normalement pourrait être mis à 0% pour un réseau 
régulièrement maintenu. 

Le principe sous-jacent retenu s’est en effet inspiré de l’approche VEFA (Vente en État Futur 
d’Achèvement) courante dans l’immobilier : comme les déploiements s’étalent sur plusieurs 
années, jusqu’à 10+5 ans dans le modèle de l’Autorité, il semble logique de rémunérer les 
paiements effectués en avance par les premiers coinvestisseurs en appliquant un facteur 
temporel, soit en pratique un taux d’intérêt. 

Cela revient à voir les primo coinvestisseurs comme des préteurs d’argent à l’OcR à la place de son 
banquier pour que celui-ci réalise et finance ses déploiements. 

D’autres approches ont aussi été étudiées et modélisées inspirées du « Yield Management » : cela 
revient par exemple à annoncer dès T-1 en complément au dispositif précédent une décote sur les 
premiers 50% des droits achetables en coinvestissement avec une surcote pour les 50% restant, 
ou tout autre mécanisme objectif, annoncé d’avance qui permet d’accorder une prime, une 
décote aux premiers coinvestisseurs, et une surcote aux ultérieurs en conjugaison des effets 
temporels d’un taux d’intérêt comme explicité ci-dessus. 

NB. Cet effet temporel avec taux d’intérêt serait à borner dans le temps, par exemple le limiter à la 
fin effective de la construction. 

Ces diverses mesures, inspirées du secteur des infrastructures, semblent de fait pouvoir créer des 
offres objectives, connues d’avance et incitant les opérateurs commerciaux à coinvestir au plus tôt 
pour bénéficier de droits patrimoniaux souscrits à moindres coûts que leurs concurrents moins 
dynamiques. Ainsi ces investisseurs dynamiques pourraient obtenir un avantage concurrentiel 
pérenne. 
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Sur les mécanismes de droits de suite comme mentionnés p19 de la Consultation, nous y sommes 
très favorables. Ils sembleraient même très opportuns pour apporter de la visibilité aux 
coinvestisseurs une fois la pénétration ayant épuisé la réserve n°1, mise ici dans le modèle de 
l’Autorité à 100% des logements.  

Il est en effet à noter que de nouveaux usages, dans les logements et en dehors peuvent porter 
cette pénétration au-delà de ces 100%. Voir pour cela le chapitre §Notions de réserve et de niveau 
de recouvrement des coûts de la Contribution. 

2.3.5. Question n°5 

 

Le nombre important de choix et de modalités possibles entre acteurs privés et publics 
intervenant dans un RIP ne rend pas tenable l’objectif de tout modéliser. 

Nous abondons donc dans le sens de l’Autorité que ces choix entre la Collectivité et son fermier/ 
acteur de marché de travaux/concessionnaire/… soient traités de manière exogène au modèle. 

Toutefois pour faciliter ce travail exogène ainsi que faciliter les analyses des initiatives publiques 
comme privées par l’Autorité, une séparation préalable des divers rôles semble nécessaire pour 
individualiser les plans d’affaires de chaque rôle et ainsi s’assurer qu’une ou des parties d’un 
acteur intégré ne profitent pas de manière discriminante du fait d’appartenir à cet acteur intégré. 

Voir notamment dans la Contribution le chapitre §Notions de réserve et de niveau de 
recouvrement des coûts. 

Pour les divers rôles retenus en 2011 par l’Institut et souvent présentés voir dans la Contribution 
le chapitre §Rôles d’acteurs. 

Comme déjà ci-avant indiqués les notions de rentabilité et les niveaux de besoins en subventions 
sont fortement variables selon les conditions de mise en œuvre, le recours ou non au levier de la 
dette de longue maturité, selon les choix initiaux retenus de tarifications plus ou moins incitatives 
à la migration, mais aussi selon le niveau d’attente des premières zones couvertes,…  

Aussi il semble fondamental dans le cas de RIP, donc avec de l’induction d’argent public et comme 
envisagé par l’Autorité, que des mécanismes d’adaptation connus d’avance soient mis en œuvre 
pour que le public tout comme les investisseurs privés profitent financièrement d’un déroulement 
plus favorable et rentable qu’initialement escompté. 

Cela va dans le sens de passer d’une logique de subventions initiales à une logique d’investisseur 
public demandant un retour sur investissement certes plus lointain et moins élevé mais 
potentiellement positif à long terme. 

2.3.6. Question n°6 

 

Les remarques ont déjà été formulées : 

 Introduire les flux liés aux emprunts, de différentes nature car souscrit par des acteurs aux rôles et horizons 
d’investissements différents 

 Travailler en différentiel notamment par rapport aux accès sur cuivre 

Illustration. Pour illustrer le choix différentiel par rapport au Cuivre, supposons un opérateur 
commercial et un client désirant souscrire un abonnement chez cet acteur. En supposant toutes 
les choses égales par ailleurs hors de l’accès, est-il plus pertinent financièrement et 
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concurrentiellement pour cet acteur de commercialiser et promouvoir une offre d’accès basée sur 
le DSL donc sur le dégroupage du cuivre avec ses coûts récurrents ou de proposer une offre 
d’accès basée sur la fibre en location ou coinvestissement ? 

2.3.7. Question n°7 

 

Nous n’avons pas de remarques particulières sur les tarifs récurrents liés au GC ou à la 
maintenance. 

Toutefois pour les RIP, soit à chaque fois que de l’argent public ou des garanties publiques sont 
apportées, il pourrait s’avérer utile de recommander à favoriser un déploiement de qualité, avec 
des matériaux fiables sur très longue période. 

En pratique compte tenu de la part prépondérante de la main d’œuvre dans les coûts de 
construction (60 à 80%) et du fort impact des coûts de maintenance d’un réseau imparfaitement 
construit, il s’avèrerait même pertinent et efficient financièrement sur longue période de retenir 
des matériaux de qualité, innovants pour permettre de réduire les temps de pose, de réduire les 
mauvaises poses et apporter un réseau de qualité et au fort taux de disponibilité pendant des 
décennies. 

Cela pourrait passer par exemple par l’obligation qui serait demandée dans l’appel d’offre que 
l’OcR retenu garantisse sa prise en charge pendant X années des coûts non raisonnables de 
maintenance. Par analogie avec l’immobilier cela s’apparenterait à une exigence de garantie 
décennale ici portée de 10 ans à 20 ans par exemple. 

NB1 : Cette obligation en pratique pourrait tendre à retenir comme exploitant technique l’acteur 
initial du déploiement du réseau s’étant engagé financièrement par exemple à caper le niveau de 
maintenance annuelle à 1% des investissements initiaux pendant X années. 

Cela serait notamment une mesure assurant une meilleure visibilité aux coinvestisseurs sur la 
pérennité des investissements souscrits. 

NB2. Cet indicateur est pris en compte dans le modèle de l’Institut. 

 

A contrario sur la partie « réserve » des coûts récurrents, comme déjà indiqué, nos premières 
analyses concurrentielles nous font adopter une attitude « réservée ». 

D’autres moyens seraient à investiguer, dont les approches déjà étudiées et simulées par l’Institut 
pour mieux répartir les risques, éviter les tentations d’offres discriminatoires et rendre l’OcR 
rentable bien plus vite et avec moins de risques. 

Le tout à visée de favoriser la visibilité, de réduire les risques de recours ultérieurs et de conduire 
in fine à des investissements massifs. 

2.3.8. Question n°8 

 

Voir en §ANNEXES la méthode de calcul de l’Institut intégrant la vision acteur par acteur et 
introduisant l’effet de l’emprunt. 

L’approche retenue par l’Autorité d’un opérateur générique en 1/N (p26) bénéficiant de surcroit 
d’une prime de risque de 4% pourrait sûrement et avantageusement être remplacée par une 
répartition des parts de marché entre opérateurs de diverses tailles, avec un facteur modélisant 
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pour chaque opérateur s’il anticipe fortement ses achats en coinvestissement, les prend en juste à 
temps ou les retardent. 

Cette approche retenue par l’Institut dans son modèle semble montrer que ce facteur de risque 
n’est pas nécessairement utile et que des effets de volume peuvent intervenir naturellement liés 
aux meilleurs remplissages de ces droits pour les acteurs en ayant achetés plusieurs. Voir pour 
plus de détail le §Quantification de la Contribution. 

3. CONTRIBUTION DE L’INSTITUT MINES-TELECOM 

Afin de répondre plus précisément aux questions de l’ARCEP formulées dans sa Consultation 
l’Institut Mines-Télécom-Direction Scientifique a décidé de rendre public pour les partager avec 
l’Autorité et les divers acteurs de l’écosystème du HD et du THD en France et en Europe, diverses 
analyses multidisciplinaires et des recommandations issues de ses travaux. 

Il est à noter que dans cette optique de logique constructive au niveau Européen la présente 
Contribution en Français est aussi écrite en version Anglaise, pour des échanges Européens 
notamment au FTTH Council Europe. 

Dans cette Contribution nous allons plus particulièrement aborder les aspects suivants :  

 Séparer les divers rôles d’acteurs 

 Raisonner en plans d’affaires différentiels notamment en tenant compte de l’existant des accès HD sur cuivre 

 Introduire le levier de l’ingénierie financière 

 Aborder les effets du coinvestissement et son applicabilité au niveau Européen 

 Analyser les effets conjugués du coinvestissement et de l’ingénierie financière sur les plans d’affaires  

 Préciser les notions de réserve et de niveau de recouvrement des coûts par l’Opérateur d’Immeuble 

 Analyser l’indicateur « nombre de lignes » et sa « Quantification » 

 Lister rapidement d’autres aspects intégrés dans le modèle de l’Institut et que l’Autorité pourrait trouver 
opportun d’intégrer à son propre modèle générique  

 

Il est à noter que ces travaux et modélisations de l’Institut Mines-Télécom étaient en tout début 
2011 très proches de ceux mis en consultation par l’Autorité. 

Depuis les analyses notamment sur les points mentionnés ci-dessus et les échanges 
internationaux, nous ont conduits à grandement enrichir le modèle développé initialement. Ceci 
nous a conduits à investiguer de nouveaux leviers pour rendre ces investissements et ce cadre de 
développement Français et Européens plus dynamiques, rentables et homogènes. 

Toutefois ces évolutions conduites sur le modèle ont été réalisées avec l’objectif de compatibilité 
ascendante, soit en restant compatibles avec les premiers développements de 2011, tout en étant 
rendus plus génériques pour pouvoir s’appliquer aux divers cas Européens. 

Le modèle développé pourrait ainsi moyennant quelques faibles adaptations reproduire 
l’approche proposée par l’Autorité en France et donner lieu à des échanges utiles et souhaitables. 

Il est aussi à noter que dès 2011 les offres d’ORANGE et de SFR avaient été modélisées notamment 
dans leur traitement de la réserve et comparées avec d’autres approches qui nous semblaient plus 
dynamiques et financièrement plus pertinentes y compris dans l’intérêt propre de ces OCEN. 

Voir §BIBLIOGRAPHIE dont les présentations en 2011 à Objectif-Fibre, à l’AVICCA, à des industriels, 
à l’ARCEP et en 2012 à Orange, au CREDO, au séminaire ACOME, à VALENCE, à divers FAI, … 
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3.1. Rôles d’acteurs 

Il nous a semblé nécessaire de clairement séparer les divers rôles joués. Notamment dans le cas 
d’un acteur intégré pouvant donc porter plusieurs rôles. Cela nous a semblé aussi utile pour 
évaluer les conditions d’entrée d’un nouvel acteur sur un mono rôle. 

Le modèle a en outre été rendu flexible pour représenter au mieux les divers cas d’intervention 
dans un RIP et a été complété pour prendre en compte certes de manière sommaire, les 
interventions du RIP sur le GC, sur les NRO, sur la collecte, ainsi que sur les offres activées. 

 

3.2. Plans d’affaires différentiels  

Ici il est regardé les flux de trésorerie, les cash-flows en anglais, actualisés pour tenir compte des 
aspects temporels et sommés pour obtenir année après année la VAN du projet. 

Pour la définition de la formule VAN utilisée ou des calculs pour définir des tarifs de location voir 
en annexe §Formules VAN. 

Pour décider d’un nouveau projet, il est rare que ce nouveau projet n’impacte pas l’existant, les 
offres existantes ainsi que les revenus et marges existants. Aussi regarder en absolu la VAN d’un 
projet s’avère en soi un indicateur insuffisant pour décider sur le GO / NO GO du projet. 

Par contre établir la VAN du scénario NOGO, ainsi que la VAN du scénario GO et retenir la VAN la 
meilleure permet de décider du projet qui assure globalement pour l’entreprise la meilleure 
rentabilité. 

Cela revient à regarder la différence des deux VANs VAN(GO) – VAN(NOGO) et si elle est positive 
cela indique que le scénario GO est plus rentable que le scénario NOGO. 

Il convient en général de prendre aussi en compte d’autres facteurs, comme le risque 
concurrentiel, le ratio d’endettement, la vitesse d’obtention de flux de trésorerie positifs, le TRI 
différentiel obtenu en regard des risques,… 

Pour décider un acteur OC à investir sur la fibre ou de continuer à proposer ses offres sur le cuivre, 
l’approche en plans d’affaires différentiels sur le périmètre de l’infrastructure d’accès s’avère ici 
pertinente. 

Cette approche différentielle revient à faire la différence année après année des flux de trésorerie 
entre proposer ses accès sur fibre (en location ou coinvestissement ou mix) ou rester sur cuivre 
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(en dégroupage) et d’en calculer la VAN (qui est aussi la différence des VANs entre le scénario 
fibre et le scénario cuivre). 

NB. Cette approche différentielle est aussi pertinente pour comparer un scénario Fibre à un 
scénario de Montée en Débit ou à des mix de plusieurs solutions. Le modèle de l’Institut permet 
notamment cela depuis 2013. 

Un projet de venir sur la fibre est ainsi dit rentable si ce plan d’affaires différentiel présente une 
VAN positive à l’horizon de X années, en retenant un taux d’actualisation ici pris par exemple à 
10%. 

Ce projet de migration vers la fibre sera d’autant plus intéressant pour l’acteur qu’il est rentable 
vite, soit génère rapidement des sommes de flux de trésorerie actualisés positifs et qu’en outre il 
apporte un avantage concurrentiel ou préserve cet acteur de ses concurrents. Ou dit simplement 
qu’il génère vite plus de « cash » positif et que l’acteur prenne moins de risque à venir avant ses 
concurrents qu’à attendre et subir. 

Il est à noter de fait que cette approche différentielle donne aussi des indications concurrentielles 
très utiles. 

Illustration. Si pour un OC la VAN différentielle est positive mais qu’il décide malgré tout le NOGO 
soit d’attendre en restant sur cuivre, il prendrait le risque qu’un concurrent de petite ou grande 
taille, établi ou nouveau, aille avant lui sur ce marché fibre rentable donc présentant des 
opportunités et lui prenne finalement des accès HD, lui faisant perdre des revenus et marges sur 
son scénario NOGO  cet acteur voit les risques s’accroitre sur le scénario NOGO déjà moins 
rentable que le scénario GO. 

Cette concurrence rentable lui ferait donc subir une perte d’accès, de parts de marchés et de 
revenus s’il restait sur son scénario attentiste de NOGO. 

Cette approche différentielle s’avère ainsi très utile pour définir des offres attractives sur la fibre, 
par exemple en proposant des offres très favorables financièrement aux premiers venus et faisant 
ainsi prendre des risques concurrentiels et financiers conséquents sur leur marché aux acteurs 
établis du HD DSL qui tarderaient à venir sur la fibre. 

Ces acteurs attentistes devraient en effet dans le futur pour préserver leur marché acquis sur le 
HD acquérir des tranches de fibre à un tarif plus élevé que les concurrents venus avant eux. Ils se 
trouveraient alors définitivement pénalisés par une structure de coûts moins favorable sur la fibre 
que leurs concurrents dynamiques. Ils seraient donc incapables d’entrer dans une guerre des prix. 
En effet une telle guerre des prix les amènerait à avoir une position anti-concurrentielle pouvant 
être sanctionnée car ils auraient des tarifs en dessous de leurs coûts alors que le concurrent ayant 
acheté ses droits patrimoniaux moins chers resterait lui au-dessus de ses coûts. 

Cette approche différentielle est ainsi pertinente pour tous les OC même les nouveaux « pure 
players » fibre en ce qu’elle donne le signal si le marché basé sur la fibre est devenu plus 
intéressant que de rester sur le cuivre. Cette approche éclaire et donne des indications si des 
perspectives de marché sont à prendre ou non sur la fibre ou s’il vaut mieux encore avoir une 
approche attentiste, par exemple de « payer pour contrôler » mais sans réelle volonté de 
raccorder massivement et migrer ses clients HD. 

Ce n’est pas l’objet de la présente Contribution, mais cette méthode d’analyse semble éclairer les 
raisons de la « stratégie de contrôle attentiste » semble-t-il en œuvre sur le marché Français. Voir 
par exemple la présentation au séminaire de Valence en 2012. 

Un cadre dynamique, un cercle vertueux, peut-être ainsi obtenu quand tous les acteurs établis ont 
un intérêt financier immédiat à venir sur la fibre et courent moins de risques concurrentiels qu’en 
attendant. 

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.ppsx
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3.3. Levier de l’ingénierie financière 

Pour illustrer ce chapitre, s’inspirer du marché immobilier et de ses offres s’est avéré très fécond. 

Notamment la notion de VEFA - Vente en État Futur d’Achèvement, de séparation des rôles entre 
les promoteurs immobiliers, les entreprises de construction, les grands acheteurs – les banques 
par exemple, les propriétaires occupants, les propriétaires investisseurs louant leurs biens, les 
marchands de biens achetant en gros pour revendre au détail, les offres avec des prêts associés ou 
avec des garanties de revenus de location, des acteurs privés et publics, des effets fiscaux, des 
prêts immobiliers de différentes natures (variables, fixes, in fine,…) gagés ou non (sur le bien, via 
une assurance vie,…),… 

Illustration. Un acheteur d’un bien immobilier à visée de location, même s’il louait à 10% brut mais 
achetait cash son bien, aurait une VAN qui ne deviendrait positive que bien au-delà de 10ans. 

Par contre s’il a acheté 100% de ce bien avec un emprunt sur 25 ans en contrepartie de garanties 
par exemple et que ses mensualités de remboursement nettes après effets fiscaux sont inférieures 
à ses revenus de location, il aurait une VAN positive dès la première année dans ce cas certes un 
peu extrême. 

Cet exemple illustre tout l’intérêt sur des marchés d’infrastructures donc basés sur du très long 
terme à avoir recours massivement à la dette ou à une augmentation de capital qui s’apparente à 
une forme de dette à taux d’intérêt variable vis-à-vis de ses actionnaires. 

Hors au-delà de l’application d’un taux de WACC, ces leviers de l’ingénierie financière, notamment 
de la dette à grande maturité avec des taux d’intérêt bien plus bas que le taux de WACC, ne 
semble pas être utilisé dans le modèle de l’Autorité. 

3.3.1. Conventions d’écriture 

 

Remarques :  

 Toutes les courbes prennent en compte le périmètre NRO-DTiO, en deux parties : desserte + branchement. 

 Les courbes ci-dessous sont des copier-coller d’un document de 2011. Elles peuvent avoir été construites sur des 
hypothèses et des offres très différentes de celles proposées par l’Autorité. Notamment avec une application d’un 
seuil de recouvrement bas et des offres très dynamiques incitant à une venue précoce des coinvestisseurs. Cela se 
note notamment en regardant les courbes VAN de l’OR (ou OcR) qui peut se retrouver en trésorerie positive en 
permanence, ayant donc effacé ses risques, bien qu’obtenant son TRI escompté. 

 Elles sont basées sur des VANs différentielles, soit en prenant en compte le cout du dégroupage cuivre évité. 

 À noter les allures similaires pour toutes les courbes OCi, signes d’offres neutres et homogènes. 

Les courbes sont les VAN année n

 Soit la somme jusqu’à l’année n des cash-flows actualisés de l’acteur

Oci, OcR, OdG, OF, ALL, ALL-OF, TRI, VR

 Oci = les divers OC simulés. OC6 représente plusieurs petits OC 

 OcR = Opérateur constructeur du Réseau. OdG = Opérateur de Gros

 OF = Opérateur Financier

 ALL = Somme de toutes les VAN, tous acteurs

 ALL-OF = Somme de toutes les VAN sauf celle de l’OF

 TRI = Taux de Retour sur Investissement. VR = Valeur Résiduelle

Les blocs sont :

 En Orange la VAN de l’acteur année 40 ici

 En Marron la Valeur Résiduelle, avec dépréciation mais sans actualisation

Hypothèse retenue ici dans toutes les simulations

 Les OCi agissent pour conserver leurs pdm du HD inchangées sur THD
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3.3.2. Modification des chroniques de Cash Flows 

En empruntant au taux de 10% retenu pour l’actualisation, en ne retenant aucun effet fiscal sur les 
intérêts, cela rend les VAN in fine identiques après remboursements de la dette. 

Mais même sans intérêt financier in fine, un tel recours à l’emprunt modifie fortement les 
chroniques des cash-flows en remplaçant un fort achat initial payé cash par des remboursements 
étalés sur une longue période, bien plus supportables. Le recours à de la dette même chère réduit 
ainsi les risques financiers et est un outil puissant pour « ingénierer » les cash-flows. 

 

Effet de souscrire à un emprunt avec un taux d’intérêt identique à son TRI escompté. Ici de 10% 

3.3.3. Levier des types d’emprunt 

Cette modification des chroniques de cash flows dépend en outre fortement du type d’emprunt. 
L’emprunt le plus connu est celui à remboursements constants mais toute une palette d’emprunts 
existe. 

Plus l’emprunt retenu propose des remboursements faibles les premières années plus cela est 
favorable à la décision d’achat, mais plus la nécessité d’avoir de la visibilité à long terme devient 
impérative. 

Pour étudier ce facteur et les prises de risques associées, par exemple avec des emprunts in fine 
sûrement trop risqués en l’état, toute une palette d’emprunts allant du remboursement en capital 
constant aux emprunts in fine capital et intérêts, a été simulée. 

Il est à noter que le modèle prévoit des emprunts et des remboursements anticipés à tout 
moment, pour tenir compte notamment des achats/ventes de tranches en coinvestissements et 
des droits de suite. Il permet aussi un report des remboursements pendant X années. 

Avec ces analyses un type d’emprunt s’avère bien adapté au marché du FTTH : il propose un très 
faible remboursement initial et voit ensuite ses remboursements croitre du taux d’intérêt tous les 
ans soit présentant des remboursements qui actualisés au taux d’intérêt sont constants. Il a été 
appelé dans le modèle sous Excel  « Remboursements actualisés constants ». Voir §3.8.3. 

On voit dans l’exemple ci-dessous, que même avec un emprunt au taux d’intérêt de 10%, son effet 
est très important sur les chroniques de cash-flows. Notamment dans l’exemple étudié avec un 
coût à la ligne de 800€ et un taux d’intérêt de 10%, les OCi peuvent en venant sur la fibre, en 
coinvestissement comme en location générer plus de trésorerie qu’en restant sur cuivre, si les 
offres proposées sont dynamiques. 

A. Modification des chroniques de Cash Flows à VAN identiques, txInt=10%

600€+200€ - Sans emprunt 800€ - Avec emprunt annuités constantes
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Effet du type d’emprunt, ici sur 20ans avec un taux d’intérêt de 10%. 

3.3.4. Effet de levier des taux d’intérêts sur la rentabilité 

Si en outre les emprunts se font à un taux d’intérêt bas de 3% à 5% par exemple, sur longue durée 
de plus de 20ans, cela peut générer un fort effet de levier, potentiellement supérieur à 2 en 
pratique, pour le calcul des VAN actualisées au taux de 10%. En outre des emprunts adaptés et 
une ingénierie financière comme le report des premiers remboursements, peuvent fortement 
optimiser cet effet de levier, sans augmenter en proportion les risques pris. 

Cet effet de levier de l’emprunt de longue maturité et de faible taux d’intérêt est donc à même 
d’accroitre fortement la rentabilité et la dynamique des déploiements. 

Là aussi plusieurs types d’emprunt ont été simulés pour évaluer ces effets dans le cadre des 
déploiements FttH. 

 

 

 

Exemples d’effet de levier selon la durée et le type d’emprunt sans effet fiscalité  

Ici exemple avec un taux de l’emprunt de 5% et un taux d’actualisation de l’emprunteur de 10%. 
Bien comprendre que ce taux d’actualisation de 10% signifie que l’emprunteur arrive sur toute la 
période à générer 10% de rentabilité. En pratique plus le taux d’actualisation « soutenable » est 

Abis. Modification des chroniques de Cash Flows selon le type d’emprunt

800€ - annuités constantes - 20ans – 10% 800€ - annuités actualisées constantes - 20ans – 10%

B. Effet de levier du taux de l’emprunt sur les VAN – ici 5% et fiscalité

800€ - Avec emprunt à 10 % annuités 

constantes, sans effet fiscal, 20 ans

800€ - Avec emprunt 5% annuités 

constantes et effet fiscal, 20ans
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élevé plus l’effet de levier est important. A contrario si le taux d’actualisation de l’acteur passe en 
dessous du taux de sa dette alors un effet massue est à supporter.  

 

Ici représentation de l’inverse de l’effet de levier, soit le facteur de réduction, 
pour divers types d’emprunts et diverses maturités 

Exemples d’effet de levier selon la durée et le type d’emprunt avec effet fiscalité  

 

Ici représentation de l’inverse de l’effet de levier, soit le facteur de réduction, 
pour divers types d’emprunts et diverses maturités AVEC EFFET FISCAL 

Remarques : Comme dans l’Immobilier il est visible que les montages avec des emprunts In Fine 
sont les plus efficaces, mais ils sont aussi les plus dangereux avec un remboursement final 
extrêmement élevé. En général dans l’immobilier ils le gagent par un contrat d’assurance vie 
prudent en parallèle. Ceci n’est pas applicable dans notre cas de déploiement de la fibre, il 
convient donc de retenir des emprunts aux remboursements moins risqués et plus progressifs. 

Ces courbes peuvent bien sûr été revues avec des taux d’intérêts plus faibles que 5% comme 
proposés actuellement dans le cadre du plan France THD par exemple par la CdC. L’effet de 
réduction n’en serait que meilleur. 
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3.3.5. Des plaques chères deviennent ainsi rentables 

Cela signifie aussi qu’une même rentabilité peut être obtenue en finançant via l’emprunt un achat 
jusqu’à deux fois plus coûteux qu’un achat comptant avec des chroniques de cash flows 
actualisées à 10%. 

Avec ce levier de l’ingénierie financière une même rentabilité peut être obtenue pour des coûts à 
la ligne doublés par rapport à un investissement direct. 

En pratique avec les subventions de l’État apportée dans le cadre du Plan France THD, des plaques 
aux coûts moyens allant jusqu’à 2000€ (hors GC, hors NRO, hors collecte) peuvent devenir 
rentable y compris donc pour la Collectivité Territoriale locale si un cadre et des offres dynamiques 
sont mis en œuvre. 

 

 

3.3.6. Les tarifs de gros sont fortement revus à la baisse 

Cela signifie aussi qu’en intégrant ce levier de l’ingénierie financière avec des dettes de grande 
maturité et de faibles taux d’intérêt, qui sont déjà en pratique proposées dans le Plan France THD 
et au niveau Européen, un acteur peut proposer des tarifs encore « rentables pour lui » mais 
jusqu’à deux fois moins élevés que ceux définis par un acteur n’ayant pas dans ses simulations pris 
en compte cet effet de levier de la dette. À noter que cela semble être le cas pour les offres de 
2011 d’Orange et SFR. 

Il convient donc de prendre avec prudence les termes de « rentable / pas rentable », de besoin de 
subventions publiques pour compenser un manque de rentabilité,…  quand un simple levier 
financier peut modifier la valeur de « référence » d’un ordre de deux. 

L’institut Mines-Télécom invite donc l’Autorité à intégrer cet effet de la dette de long terme à son 
modèle, en retenant par exemple un emprunt type et un taux d’intérêt « raisonnable » auxquels 
un acteur efficace devraient avoir recours pour définir ses tarifs de gros. 

Voir aussi les chapitres « §Effets du coinvestissement » et « §Effets conjugués du coinvestissement 
et de l’ingénierie financière ». 

3.3.7. Effet de la fiscalité sur les intérêts 

Comme les intérêts remboursés sont actuellement déductibles des bénéfices imposables au 
niveau de 33,33% (seuil de 2011, à revérifier) pour une entreprise privée, cela génère aussi un 

C. Effet de levier de l’emprunt rendant rentables des plaques chères

1500€ - Avec emprunt 5% annuités 

constantes, 25ans et effet fiscal

800€ - Avec emprunt 5% annuités 

constantes, 20ans et effet fiscal
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effet fiscal très favorable s’apparentant à une réduction des taux d’intérêts et à une aide de l’État. 
Ainsi avec cet effet fiscalité même un emprunt à 15% de taux d’intérêt s’avèrerait générer une 
VAN proche de celle obtenue avec un paiement cash et un taux d’actualisation de 10%. 

 

3.3.8. Proposer des offres incitatives pour créer un cercle vertueux 

Avec de la dette de longue maturité et des remboursements faibles les premières années, cela 
permet de modifier fortement les tarifs dits rentables (cf supra). Cela permet aussi de faire évoluer 
ces tarifs sur la durée, en proposant par exemple des tarifs bas les toutes premières années que ce 
soit en location ou en coinvestissement, qui garantissent à tous les OC que venir sur la fibre 
génère plus de cash dès les premières années que de rester sur le cuivre. 

Cela apporte (cf supra) un signal fort de GO sur la fibre. 

Les effets concurrentiels aidant, les pénétrations s’en trouveront même plus rapides que prévues 
initialement ce qui améliorera en retour la rentabilité des offres proposées, ceci même en 
coinvestissement via les droits de suite. 

Création d’un cercle vertueux de migration rapide vers la fibre, favorable à tous les acteurs 
mêmes les « historiques », plus favorable financièrement que le scénario « attentiste » même 
pour le propriétaire de la boucle locale cuivre et ses actionnaires privés et publics. 

Il est à noter que ces scénarios vertueux profitent à tous les acteurs de manière neutre, soit en 
fonction de leurs parts de marché et donc profitent en tout premier lieu en absolu aux acteurs les 
plus gros et les plus historiques, soient ceux ayant déjà un fort parc sur cuivre. 

Ce n’est pas l’objet ici mais même l’opérateur historique du cuivre en France comme en Europe 
reste assuré de percevoir des revenus sensiblement identiques pour les parties patrimoniales de 
sa rente du cuivre. Soit la très grande partie de cette rente qui se trouve insensible à la vitesse de 
migration du cuivre vers la fibre. 

Voir la contribution de l’Institut faite suite à son audition par des représentants de l’Autorité pour 
la mission dite « Champsaur ». 

Il est à noter aussi que l’État et la Société en plus des emplois et de toutes les externalités 
générées par un déploiement exhaustif et rapide de la fibre, percevra de forts surcroits de revenus 
publics via les diverses impositions et taxations dont via la TVA. 

D.Effet de la fiscalité sur les dettes

La réduction fiscale (prise ici à 33,33%) sur les intérêts accentue encore l’effet de levier de la dette

 L’État via cette fiscalité apporte donc déjà une « subvention » financière neutre

1000€ - Avec emprunt 5%, 20ans annuités 

actualisées constantes, sans effet fiscal

1000€ - Avec emprunt 5%, 20ans, annuités 

actualisées constantes et effet fiscal

Effet 

fiscalité
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3.3.9. Premières conclusions sur les leviers de l’ingénierie financière 

Il convient d’examiner sereinement et objectivement l’utilisation du levier financier au service de 
l’intérêt général en incluant la dette de long terme, 20 ans et plus, dans des conditions 
rationnalisées. 

En effet, une dette de long terme est à même d’apporter plusieurs effets sur les chroniques de 
cash-flows des acteurs, notamment un effet de levier après fiscalité très important qui peut 
améliorer très significativement la rentabilité des investissements. 

Ce levier peut aussi permettre, en se plaçant dans une logique de long terme avec de faibles 
remboursements initiaux, de proposer sur les premières années des tarifs fibres moins élevés ou 
du même niveau que ceux du cuivre. 

Ce dynamisme permis par ce levier de la dette de long terme peut induire de fait des décisions 
rapides de coinvestissement des opérateurs du HD en leur permettant de générer des cash-flows 
positifs dès les premières années, comparativement à rester sur le cuivre. 

En outre les véhicules financiers possibles sont multiples, dont des plus simples et des moins 
coûteux, qu’il apparait important d’examiner : 

 Utilisation des Livrets (Livrets de Développement Durable, Livret A ou encore plus facile l’utilisation des comptes 
sur livrets des diverses banques). Ces livrets avec des garanties publiques en regard pourraient ainsi conduire à 
des prêts par des banques ou par la CdC aux faibles taux d’intérêts pour les OdG pour fournir des offres de 
coinvestissement neutres et incitatives ;  

 Obligations privées vers le grand public voire les entreprises avec des garanties publiques, comme proposé dès 
2009. Cela permet au grand public de participer, de manière rentable de surcroit, à l’aménagement numérique de 
son territoire ; Des effets fiscaux pourraient en outre être envisagés, par exemple comme ceux dont ont bénéficié 
les emprunts Balladur en 1993. 

 Assurances Vie en proposant ainsi des placements sans risques et plus rémunérateurs que les fonds en Euro 
actuels en contrepartie d’obligations d’investir dans des infrastructures numériques et des emplois locaux ; 

 Fonds de développement de la fibre (~FACE ou Fonds comme pour le Delta LP soit le déploiement du cuivre) ; 

 Fonds d’investissement dans les infrastructures; Fonds européens ; 

 Emprunts bancaires classiques ; 

 Fonds souverains Européens ou autres (Qatar, Chine, …) ; 

 Impôts ou taxes, nationales ou locales ; … 

En pratique tous ces moyens peuvent être mixés, avec des emprunts de natures diverses et 
échelonnés dans le temps pour optimiser les effets de l’ingénierie financière et répondre aux 
besoins très différents entre la construction du réseau, les offres de gros et les coinvestissements. 

Même si quasi 100% des investissements étaient empruntés cela « ne représenterait que 20-
25Md€ » à emprunter sur une période de 10 ans, soit un même ordre de grandeur que 
l’investissement du Métro du Grand Paris ou que 1500kms de lignes TGV. 

Ce n’est, notamment, qu’une fraction des 1375Md€ (2012) d’encours en assurance vie en France 
et globalement face aux liquidités et biens financiers des citoyens Français et Européens désirant 
se placer sur des fonds sans risques ou garantis face à la crise et contribuer au redressement 
National et Européen. 

3.4. Effets du coinvestissement 

Le premier effet est dû à la modification conséquente que le coinvestissement entraine dans les 
plans d’affaires propres du coinvestisseur. Le taux de pénétration sur sa tranche acquise en 
coinvestissement peut s’approcher de 100% dans des délais très courts. 

Illustration. Un OC avec 25% de parts de marché sur les LP des zones PM, en acquérant 5% en 
coinvestissement peut envisager remplir ses 5% en très peu d’années voire dans l’année s’il est 
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dynamique commercialement. Par exemple cela peut passer par l’incitation de ses clients HD sur 
cuivre à migrer, via le niveau des tarifs de détails ou via les offres différentiantes proposées. 

Il peut en outre être à même d’envisager de prendre des parts de marché à ses concurrents (ceux 
du HD) sur le marché de détail ou bien encore de proposer des offres de gros attractives en 
location afin de se garantir du taux de remplissage efficient de ses droits fibre et par la même 
fragiliser ses concurrents actuels. 

Il est à noter qu’avec le coinvestissement déjà imposé en France par l’Autorité depuis la décision 
n°2010-1312 il devrait être naturellement difficile pour un OI dans un cadre non discriminatoire et 
concurrentiel d’éviter une tel comportement dynamique de la part de tout coinvestisseur. 

Ces travaux et simulations sur le coinvestissement restent aussi pertinents au niveau Européen. 

En effet même si les régulateurs Européens n’imposent pas en général une telle obligation, rien 
n’interdit des acteurs privés ou publics de proposer de leur propre initiative de telles offres s’ils y 
trouvent intérêt. 

Des travaux conduits à l’Institut portant sur l’écosystème du déploiement des réseaux d’accès en 
fibre optique, avec ses divers partenaires, il ressort en effet qu’une telle approche permet de 
réduire les risques (financiers, concurrentiels, techniques, …) et facilite l’accès aux marchés 
financiers ainsi rassurés. 

Nous attirons toutefois l’attention du régulateur sur le point suivant : 

Afin d’obtenir un maximum d’effet dynamisant et de réduction des risques et in fine afin de 
structurer une relation « gagnant–gagnant » pour l’ensemble des acteurs impliqués, il semble 
pertinent que la globalité des coinvestissements sur la fibre soit réalisée sous la forme de CAPEX. 

Les coûts récurrents pour ces lignes acquises en coinvestissement, donc sous la forme d’OPEX, ne 
concerneraient de fait que les coûts liés aux GC et à la maintenance du réseau. 

Voir plus avant dans cette contribution la notion de réserves et de seuil de recouvrement au §3.6. 

3.5. Effets conjugués du coinvestissement et de l’ingénierie financière 

La conjugaison de l’effet de levier de l’ingénierie financière avec l’effet obtenu sur les taux de 
pénétrations propres sur la/les tranches acquises en coinvestissement concourt à procurer pour 
un acteur dynamique venu précocement en coinvestissement une très forte amélioration de sa 
rentabilité propre, qui de surcroit dans le modèle développé dépend peu des jeux d’acteurs de ses 
concurrents. 
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Illustration de ce double effet en faisant varier 
d’un côté le taux de pénétration moyen propre sur ses droits achetés 

et de l’autre les taux d’intérêts de l’emprunt souscrit : 

À retenir sur la figure ci-dessus qu’un taux d’intérêt de ~15% avec effet fiscal est quasi identique à 
aucun emprunt pour un taux d’actualisation donné de 10%. 

Ce graphique, certes difficile à lire mais très illustratif, a trois facteurs : 

 en abscisse le taux d’intérêt de l’emprunt utilisé, ici un emprunt sur 20 ans de type « Remboursements actualisés 
constants » 

 en ordonnée le coût à la ligne fibre pour proposer une offre de location rentable sur la fibre du même niveau que 
le dégroupage du cuivre 

 diverses courbes pour représenter divers taux de pénétration actualisés de l’acteur sur ses droits.  

À noter l’actualisation des taux de pénétration faite sur 20, 40 ans ou plus, qui démontre comme 
constaté par l’Autorité, qu’au-delà de 40 ans les effets s’estompent. Ceci est dû à l’actualisation 
avec un facteur élevé proche de 10%. 

Sur l’analyse plus théorique sur les divers facteurs optimisant la rentabilité pour un acteur donné, 
voir le §4.5. 

Cette analyse et ces travaux conduisent à une conséquence contre-intuitive :  

Définir un seuil de rentabilité par exemple en indiquant qu’au-dessus de 700€ à la ligne ce n’est 
plus rentable ou séparer les zones dites rentables des zones dites non rentables, est un exercice 
périlleux. 

En pratique cette rentabilité s’apprécie acteur par acteur et peut fortement fluctuer et 
s’optimiser. 

L’Autorité pourrait toutefois se baser sur la caractérisation d’un acteur efficace défini comme un 
acteur coinvestissant ab initio sur une tranche, ayant recours aux leviers de la dette de très longue 
maturité avec un taux d’intérêt moyen raisonnable compte tenu des conditions de marché, et 
réalisant dès l’année N X% d’utilisation de ses droits. 

 

Exemple 1 : ainsi un acteur peut avoir un plan d’affaire rentable en offrant une offre de location au 
même niveau que le dégroupage cuivre avec des coûts de constructions de 1500€ à la ligne s’il a 
recourt à un emprunt dynamique de longue maturité de 25ans, à un taux d’intérêt faible de 3% et 
a obtenu 40 à 50% de remplissage dès la première année sur ses tranches coinvesties ab initio. Par 
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exemple un RIP agissant comme OdG peut avoir des garanties apportées par la Collectivité pour 
migrer en 2 ans tous les accès cuivre de ses services publics et para-publics, et ainsi s’assurer d’un 
excellent remplissage initial sur ces premières tranches achetées. 

Exemple 2 : a contrario sur une plaque à 500€ à la ligne, sans recours à l’emprunt et en raisonnant 
sur une pénétration moyenne faible (20% en 3ans, 80% en 20ans) il serait non rentable s’il 
proposait la location fibre au même niveau que le cuivre. 

3.6. Notions de réserve et de niveau de recouvrement des coûts 

3.6.1. Risques liés au scénario actuel 

L’approche de la réserve détaillée dans la consultation de l’Autorité est certes fonctionnelle et 
s’apparente à l’offre proposée par deux gros OCEN en 2011 et simulée par l’Institut. 

Mais sur ce point des réserves et de la juste rémunération de cette réserve, l’objectif de réduire 
les risques dont les risques portés par l’Opérateur d’Immeuble (appelé rôle OcR pour Opérateur 
constructeur du Réseau dans la présente Contribution) est un fort besoin pour dynamiser les 
déploiements et rassurer les investisseurs. 

Toutefois comme présenté notamment lors du séminaire CREDO du 3 juillet 2012 à Valence mais 
aussi précédemment à Objectif Fibre, à divers séminaires (AVICCA, FNCCR, CREDO, ACOME,…), à 
Orange en février 2012,…, l’approche actuelle de l’Autorité sur cette réserve pourrait porter le 
risque d’un scénario attentiste, avec de faibles investissements, des tarifs fibre élevés, de faibles 
achats en coinvestissement, de faibles migrations,... 

Plus inquiétant ce scénario semblerait conduire in fine à de faibles rentabilités moyennes, soit un 
faible niveau de TRI sur 40 ans, même sur des zones à très faibles coûts à la ligne, y compris pour 
les plus intégrés et historiques des opérateurs. 

Voir notamment le chapitre §Effets conjugués du coinvestissement et de l’ingénierie financière. 

Cela conduirait in fine à une situation très faiblement rentable que pour un OI intégré 
verticalement (un acteur intégré qui porte les trois rôles d’OcR, d’OdG et d’OC). Tous les autres 
acteurs présents ou non sur le HD, venant ou non en coinvestissement, n’auraient aucune 
rentabilité raisonnable comparativement à rester sur le dégroupage cuivre. 

Cela semble contraire à la remarque de l’Autorité p5 « La traduction de ces différents principes 
tarifaires dans les offres des opérateurs implique notamment la publication et la diffusion d’une 
offre d’accès définissant, pour les opérateurs tiers, des conditions techniques et tarifaires d’accès 
transparentes et non-discriminatoires par rapport à celles dont l’opérateur d’immeuble bénéficie 
lui-même en tant qu’opérateur commercial, s’il s’agit d’un opérateur intégré ». 

Explication rapide de cette distorsion : cette approche pour un opérateur intégré de facturer à ses 
divers concurrents OCi et OdG des coûts récurrents donc sous forme d’OPEX porte des risques de 
distorsions concurrentielles liés à des rentabilités très différentes entre les rôles d’un acteur 
intégré. 

Voici une illustration de ce résultat présentée le 3 juillet 2012 à Valence 

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.ppsx
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.ppsx
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Dans cette exemple l’offre simulée est celle d’Orange rendue publique en 2011 avec un coût à la 
ligne hors branchement prix ici à 500€, pas de recours à l’ingénierie financière, 1 lot annuel 
représenté par un PM type de 1000 lignes, une offre de location à 16,5€ mensuel (yc location du 
GC). 

Tous les OC y compris l’OC1 de l’OI opérateur intégré ont une VAN négative à 40 ans en 
comparaison de rester sur les accès cuivre. 

Les rôles OcR et OdG de cet opérateur intégré sont certes rentables, mais à un horizon très 
éloigné. 

Il est à noter, même si cet indicateur est à prendre avec précaution, que le TRI moyen sur cette 
zone peu coûteuse de 500€ à la ligne ressort à 8,4%, inférieur donc aux 10% souhaités. 

Cela tendrait à indiquer qu’avec le cadre défini et les offres associés même pour un coût à la ligne 
de 500€, les perspectives ne seraient pas suffisantes pour obtenir des investissements massifs et 
rapides. 

Voici les VAN aux années N avec N de 1 à 40 ans  
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Notamment le rôle OR de construction du réseau ne devient « cash positive » avec actualisation à 
10% qu’à partir de l’année 15, le rôle Opérateur de Gros de ce même opérateur intégré ne devient 
lui « cash positive » qu’à partir de 18 ans. 

Toutefois en tant qu’opérateur intégré le coût de reviens à la ligne ressort à 9€ pour ses offres de 
gros. Cet opérateur intégré pourrait ainsi tout à fait proposer des offres de détails via son OC 
interne aux mêmes tarifs que celles du cuivre sans modifier sans rentabilité globale. 

Cela serait difficile à ses divers concurrents sur le marché de détail sans fortement obérer leurs 
plans d’affaires actuels sur cuivre. 

En outre comme nous l’avons souligné ci-avant avec le levier de l’ingénierie financière cet 
opérateur intégré peut avoir recours à l’effet de levier de la dette pour financer intégralement ses 
coûts d’investissement. 

Ses concurrents par contre même via le coinvestissement doivent s’acquitter de forts coûts 
opérationnels récurrents, coûts qui ne peuvent pas bénéficier des mêmes effets de levier de la 
dette. Cela introduit potentiellement une deuxième distorsion concurrentielle. 

Nous appuyons donc le rappel de l’Autorité d’obtenir une comptabilisation détaillée des coûts de 
la part des OI, conformément à l’article 10 de la décision n° 2010-1312. 

Toutefois cette seule comptabilisation des coûts au niveau du seul rôle d’OcR ne suffirait pas à elle 
seule à s’assurer de la non-discrimination de ces offres de la part d’un opérateur intégré. 

Or devoir aller vers l’Autorité de la Concurrence pour trancher sur ces aspects discriminatoires au 
niveau concurrentiel ferait courir des risques aux acteurs, réduirait la visibilité sur la rentabilité des 
investissements notamment en tant que coinvestisseur. 

Ainsi il serait souhaitable que l’Autorité s’assure ex-ante notamment via les conclusions et 
recommandations de la Consultation que ces risques concurrentiels sont réduits. 

Une mesure comme proposée lors de l’intervention au Salon des Maires 2012 serait de 
recommander une séparation comptable entre les divers rôles éventuels portés par tout acteur 
intervenant sur un réseau FTTH, soit une séparation entre les rôles d’OcR, OdG et OC. 

3.6.2. Approche réduisant ces risques 

Considérant ces conclusions (sur les risques potentiels pris sur la dynamique du marché et afin de 
proposer des scénarios plus dynamiques et vertueux) il peut être opportun de revisiter ces notions 
de réserves et de recouvrements des coûts pour l’OcR. 

Ce, afin de permettre un investissement initial rentabilisé dans des délais conséquemment 
raccourcis et moins risqués. 

 Nous avons ici introduit un paramètre dit de « Seuil de recouvrement des coûts pour l’OcR » 

Ce facteur est actuellement dans le modèle de l’Autorité mis à 100%. Le rendre variable et 
inférieur à 100% permettrait par exemple de réduire les risques pris par l’OcR en rendant sa 
récupération des coûts actualisés de construction plus rapide et en réduisant ainsi fortement ses 
risques pris. 

Pour illustrer ces risques prenons une trajectoire de pénétration de 95% sur LPA en 20 ans, 
correspondant à un scénario de migration sur fibre des services actuellement sur cuivre. 

http://www.collectif-rfc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23:salon-maires-2012&catid=17:actualites-rfc&Itemid=135&lang=fr
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S’il suffisait à l’OcR de vendre 60 à 70% des accès pour récupérer ses coûts actualisés à 10% par 
exemple, cet OcR aurait donc un plan d’affaires rentable avec 10% de TRI en peu d’années ici en 5-
6ans. 

Par contre si ce seuil est mis à 100% comme actuellement même en 20 ans il persisterait le risque 
qu’il n’ait pas tout vendu et se poserait la question de facturer cette réserve non vendue pendant 
X années, via un coût récurrent par exemple comme proposé par Orange, SFR et l’Autorité 
actuellement. 

Il est à noter, comme déjà souligné, que la fixation de ce seuil est discrétionnaire. En outre avec les 
nouveaux usages dans et en dehors des logements des pénétrations supérieures à 100% sont 
possibles et à envisager. 

Ainsi quel que soit les cas de figure à venir, faibles pénétrations ou pénétrations >> 100%, la 
répartition des risques et opportunités entre les acteurs devra être pertinente, objective et 
surtout prévisible. 

Le schéma ci-dessous explicite ce seuil de recouvrement et la répartition des coûts entre OcR et 
les divers OC et OdG coinvestisseurs. 

À titre d’exemple et d’illustration, ce seuil de recouvrement est ici positionné à 66%. 
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En pratique, jusqu’à l’atteinte de ce seuil de recouvrement pour les ventes de tranches en 
coinvestissement aux divers opérateurs que ce soit de gros (OdG) ou pour leurs besoins 
commerciaux propres (les divers OC), le risque est pris par OcR. 

Pour réduire ces risques OcR peut décider de les facturer en coûts récurrents, comme proposé 
actuellement par l’Autorité, mais avec les risques potentiels ci-dessus évoqués. 

Pour objectiver les effets sur les divers acteurs dont OcR, le modèle réalisé par l’Institut permet de 
simuler le % des coûts de construction recouvrés par l’OcR sous forme de coûts récurrents. 

Dans l’offre d’Orange de 2011 ce taux était proche de 20% et durer très longtemps, le seuil de 
recouvrement mis à 100% n’étant jamais atteint avec les trajectoires retenues. 

En pratique et idéalement, pour égaliser les risques et opportunités entre tous les investisseurs et 
coinvestisseurs et notamment les coinvestisseurs ab-initio, ce taux de coûts recouvrés sous forme 
de récurrent devrait être à 0%. 

Cela ne devient possible et pertinent que si le rôle OcR récupère vite tous ses coûts et est garanti 
quant à l’atteinte de sa rentabilité visée initialement. 

D’où en pratique un seuil de recouvrement des coûts à placer pour l’OcR vers 66% à 75%. 

Dès que ce seuil de recouvrement est atteint donc dès que la Réserve n°1 est épuisée tout se 
passe comme si le rôle d’OcR « sortait du jeu », ayant récupéré avec une rentabilité préétablie de 
10% par exemple tous ses coûts. Il ne resterait éventuellement présent que sur le marché de la 
maintenance. 

Au-delà de ce seuil, sur ce qui est appelé la Réserve n°2, tous les achats ultérieurs de Quanta se 
font via des droits de suite à sommes nulles entre les coinvestisseurs précédents au prorata de 
leur nombre de Quanta, indépendamment de leur date d’achat de ces Quanta. 

NB. La notion de Quantum et Quanta est explicitée au §Quantification. Elle correspond à un 
coinvestissement sur un nombre absolu de lignes par exemple 48 lignes sur un PM de 1024 lignes, 
à la place d’une valeur relative de 5%. 

Cette approche assure une parfaite neutralité entre tous les OCi et OdG, y compris vis-à-vis d’un 
OC partie d’un opérateur intégré et donne de la visibilité à long terme même pour fournir des 
fibres pour des usages nouveaux par exemple en dehors des logements. 
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Il est ainsi à noter qu’avec ce schéma dépasser les 100% ne pose pas de problème particulier et 
apporte une réduction des coûts sous forme de revenus exceptionnels à tous les coinvestisseurs, 
améliorant de manière neutre la rentabilité de tous ces coinvestisseurs. De fait les plans d’affaires 
établis initialement que sur la base des offres sur cuivre apportées dans les logements ne 
pourraient que s’en trouver améliorés par tous ces usages nouveaux. 

Nous invitons donc l’Autorité et les divers acteurs Français et Européens à étudier l’introduction 
de ce facteur supplémentaire de « Seuil de recouvrement des coûts par l’opérateur qui construit le 
réseau d’accès en FTTH » et de ce mode de répartition des coûts et des risques associés. 

Nous pouvons conjuguer avec cette approche des choix de péréquations temporelles et 
géographiques, des offres permettant le préachat de droits sur toute une plaque dont la 
construction totale prendra des années, des commercialisations objectives basées sur du Yield 
Management,… Voir de telles illustrations dans la présentation Jeudis du CREDO d’avril 2012 en 
ses pages 44 et suivantes. 

Toute cette mécanique basée sur des critères objectifs et prévisibles conduit naturellement à une 
évolution dans le temps des tarifs des Quanta achetés en coinvestissement. 

 

Exemple de courbe auto-adaptive obtenue pour le coefficient tarifaire de l’achat de Quanta 

3.7. Définition et Quantification du nombre de lignes 

La notion actuellement retenue par l’Autorité de « nombre de logements ou locaux à usage 
professionnel » est pertinente du point de vue de la régulation avec les obligations qui en 
découlent notamment sur la taille minimale du PM. 

Toutefois dans un contexte complexe avec de nombreux acteurs en présence et interagissant, 
utiliser cet indicateur comme base sur laquelle bâtir des choix d’ingénierie, des contrats entre OI 
(Opérateur d’Immeuble) et OC (Opérateurs Commerciaux), des accords de coinvestissement, des 

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_VComplete.pdf
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garanties pour des emprunts… semble à revisiter et nécessiter un changement d’indicateur de 
référence. 

En effet il semble difficile de définir précisément le nombre de logements et locaux à usage 
professionnel avec une méthodologie ne conduisant pas au niveau France et Europe à des écarts 
d’appréciation de moins de 1%. De même il semble risqué et difficile de relier de manière fiable et 
précise cet indicateur aux chiffres d’affaires actuels et futurs du HD et du THD. 

L’Autorité en semble consciente et écrit notamment fin de p16 et haut p17 de la Consultation « Le 
taux de pénétration obtenu est donc partiellement surestimé au regard du taux de pénétration 
effectif calculé sur la base du nombre total de logements et locaux à usage professionnel qui sont 
plus nombreux que les LP … » 

Ainsi investir sur une boucle locale optique, ou coinvestir sur X%, avec comme base un indicateur 
insuffisamment précis localement, pas directement corrélé au marché « acheté », voire le 
surévaluant, pourrait constituer un facteur de risques et une source de possibles contentieux 
entre les divers acteurs pour des contrats ou engagements pris s’étalant sur des décennies. 

Or cet indicateur de nombre de logements sert de base par exemple aux demandes de subvention, 
aux valeurs des « coûts à la ligne », aux offres de coinvestissement,... 

Nous attirons donc l’attention de l’Autorité et des exploitants que dans l’objectif commun 
poursuivi de visibilité et de réduction des risques avoir un indicateur simple, fiable, non 
contestable pour notamment laisser à chaque acteur la capacité d’évaluer son marché sur cette 
base fiable contribuerait à réduire les risques perçus et les possibles contentieux liés notamment 
au coinvestissement ex-ante et ex-post dans un marché Européen qui pourrait voir une forte 
évolution de ses acteurs, via une consolidation par exemple. 

Il semble tout aussi souhaitable de permettre une mise en œuvre industrialisée des déploiements 
et des contrats, ainsi qu’un suivi simple des droits achetés et utilisés localement PM par PM par 
tout acteur. 

Il semble surtout opportun de faciliter la prise en compte dans les propres simulations de plan 
d’affaires de chaque acteur des perspectives de migration des services existants sur cuivre, de 
rendre très opérationnels et simples de gestion les coinvestissements, de rendre plus prévisibles 
les perspectives de marché et les tarifs proposés pour tous les nouveaux services utilisant la fibre 
déployée pour le FTTH dans la boucle locale mais utilisée hors des logements… 

Il nous est ainsi apparu en début 2011 deux points portant sur cet indicateur de nombre de lignes 
PM par PM que nous portons à l’attention de l’Autorité et plus globalement à l’écosystème 
Français et Européen. Ces deux points ont été très fertiles pour faire évoluer notre modèle et 
pourraient conduire à des simplifications et à de la réduction des risques commerciaux et 
opérationnels : 

1. Un indicateur complémentaire sur le nombre de lignes, fiable et plus pertinent pour apprécier le marché 

2. Quantifier les dimensions des PM et les droits souscrits en coinvestissement 

3.7.1. Indicateur de nombre de lignes au PM 

Il semblerait pertinent d’utiliser comme indicateur de base pour les simulations financières et les 
contrats en complément de la notion de nombre de logements et locaux à usage professionnels, 
une donnée facilement accessible, non discutable, fiable sur tout le territoire national et 
européen, indicateur donnant aussi un niveau de service existant du HD sur la zone arrière du PM 
et qui idéalement minimiserait les perspectives de services sur Fibre et de revenus associés, pour 
que les scénarios étudiées servent de référence basse. 
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 Cela peut être par exemple les LP ou LPA de la boucle locale cuivre, ou le nombre de compteurs 
d’électricité. Cet indicateur « historique » serait idéalement à compléter par des données de 
réseau actuel comme par exemple la localisation et le remplissage des PC pour automatiser les 
premières ébauches d’évaluation des coûts de mise en œuvre. 

L’introduction de cet indicateur complémentaire ne modifie pas fondamentalement le modèle 
actuel de l’Autorité, la notion de nombre de logements étant à remplacer dans les calculs par ce 
nouvel indicateur complémentaire, plus orienté marché. 

Mais, comme déjà soulevé par l’Autorité (p16 sur la trajectoire « DSL » basée sur les LP, LPA en 
pratique) il convient de recalibrer les courbes de pénétration en incluant  ce nouvel indicateur. 

Nous attirons en outre l’attention de l’Autorité et des différents acteurs concernés que la valeur 
de 100% de pénétration n’est pas à voir, ni considérer comme un « plafond ».  

Si l’indicateur LPA est retenu, l’atteinte de 100% pourrait par exemple s’obtenir par la migration 
sur FTTH des services actuels sur cuivre sur ligne LPA (Ligne Principale Analogique). Mais de 
nouveaux usages, de nouveaux services, dont en dehors des logements pourraient s’appuyer sur 
les fibres de la BLOM - Boucle Locale Optique Mutualisée pour porter à moyen terme ce taux de 
pénétration potentiellement bien au-delà de 100%. 

Un cadre dynamique et prévisible se doit d’anticiper ces nouveaux usages et de préciser dès à 
présent leurs tarifications. 

De même compte tenu des évolutions d’habitat dans le temps, des nouveaux usages et services 
qui peuvent émerger en dehors des logements, de l’usage de fibres BLOM pour tout ou partie 
d’accès Entreprise, le dimensionnement effectif brut au PM est à définir bien supérieur au nombre 
de lignes nettes à T0. 

Par exemple ce facteur de dimensionnement brut pourrait atteindre 160 à 200% des LPA. 

En appui de ce dimensionnement brut entre ~160% et ~200% il est à remarquer que 200% est 
proche de la valeur historique constatée sur la boucle locale cuivre en distribution entre les lignes 
posées et les lignes occupées. 

3.7.2. Quantification 

Indépendamment du choix de l’indicateur LPM soit le nombre de Lignes nettes au PM à T0, LPA de 
la zone arrière par ex., le dimensionnement du PM comme celui des achats en coinvestissement 
par tranches de 5% de la taille PM se trouve prendre une valeur extrêmement fluctuante site PM 
par site PM. 

Ainsi parler de 5% pour une tranche de coinvestissement tout comme baser des contrats, des 
subventions et leurs suivis pendant des 10aines d’années sur une taille PM fluctuante site PM par 
site PM, de surcroit imprécise si nous restons sur le nombre de logements, rendrait la gestion 
multi-acteurs complexe et surtout une source possible de contentieux importants : sur les niveaux 
de marché présentés ; sur les estimations des lignes initiales surestimées ; sur les droits 
effectivement vendus site PM par site PM ; sur la prévenance des saturations ; sur les 
renouvellements ; sur les évolutions des zones arrières et l’évolution des droits associés ; … 

Ainsi il pourrait s’avérer très fécond en perspectives de simplification, de modélisation et en 
capacité d’industrialisation des processus de déploiement et d’exploitation de « quantifier les 
tailles brutes PM » ainsi que de rendre « absolus et quantifiés » les droits souscrits en 
coinvestissement en les figeant à une valeur absolue et objective, indépendante donc des 
évolutions à venir de chaque PM. 
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Note : ici « quantifier »  est à entendre au sens physique de ne permettre que des tailles multiples 
d’un Quantum1. Par exemple proposer que les PM bruts en armoire comme en bâtiment soient 
des multiples d’un Quantum de base de 288 lignes brutes.  

Il est à rappeler que cette « quantification » n’est pas nouvelle et était déjà en œuvre dans les SR, 
Sous Répartiteurs de la boucle locale cuivre, par exemple avec des têtes 112 paires ou 128 paires. 

Exemple qui semble pertinent d’une telle approche de quantification des tailles brutes des PM. 

 Macro-Module brut de base pour un PM – MacroModulePM : 288 lignes brutes coté distribution. Cela représente 
par exemple 3U de 96 LC et 1U de réserve ou pour gérer les cordons (~20cms de haut), ou 6U de 48 connecteurs 
SC et 2U de réserve ou pour gérer les cordons (~40cms de haut). Ainsi un PM de ~300 à ~360 logements au sens 
de l’Autorité se composerait de 2 modules de base soit 576 lignes brutes coté distribution 

 Un PM se composerait ainsi de plusieurs Macro-Modules PM. Par exemple un PM de ~360 à ~540 logements au 
sens de l’Autorité se composerait de 3 Macro-Modules de base soit 864 lignes brutes coté distribution 

En poursuivant cet exemple un Macro-Module PM de 288 lignes permettrait de servir initialement 
vers ~144 à ~180 logements au sens de l’ARCEP. 

La notion de tranche de coinvestissement relative à 5% de la taille PM en nombre de logements 
donnerait par Macro-Module PM de 288 lignes brutes entre ~7,2 lignes à 9 lignes en droits 
d’accès. 

Il est alors proposé de retenir aussi une valeur absolue, un « Quantum » de lignes pour 
matérialiser une tranche de coinvestissement par macro-module PM, de 8 lignes dans l’exemple 
ci-dessus. 

Exemples avec un Macro-Module PM de 288 lignes brutes 
et un Quantum de coinvestissement de 8 lignes par Macro-Module PM 

 Taille PM en nombre de logements au sens de l’ARCEP 

 [300 - 360] [360 à 540] [540 à 720] [720 à 900] [900 à 1080] [1080 à 1260] [1260 à 1260] 

Taille brute PM 576 864 1152 1440 1728 2016 2304 

Nb Macro-Module PM 2 3 4 5 6 7 8 

1 Tranche Coinvest. 16 24 32 40 48 56 64 

Nb de Quanta 2 3 4 5 6 7 8 

 

Ces quantifications des PM et des droits en coinvestissements, peuvent permettre notamment les 
évolutions suivantes : 

 Industrialiser les macro-modules PM, coté distribution comme coté transport, les préconnectoriser par exemple, 
avec soudures possibles à la livraison directement dans les BPEO (Boitier de Protection d’Épissures Optiques) en 
chambre ou dans des tiroirs  fiabiliser, accélérer et réduire les coûts 

 Gérer le brassage entre distribution et transport en interne à un seul macro-module, ce qui simplifierait et 
réduirait fortement la gestion des cordons, densifierait les PM et réduirait la maintenance (cf contribution non 
publique faite en septembre 2010 lors du Comité d’expert). Cela permettrait aussi un autre mode d’intervention 
au PM qui réduirait les contentieux prévisibles liés à la multiplicité actuelle des intervenants 

 Préaffecter et préconnectoriser les opérateurs coinvestisseurs s’étant engagés avant l’établissement du PM et de 
réduire fortement les coûts de brassage au niveau PM  Cela favorise ainsi la venue précoce des opérateurs 
coinvestisseurs 

 Matérialiser et gérer les quanta en coinvestissements souscrits, comme multiples d’emplacements de 8 
connecteurs (possible utilisation de couleurs par exemple pour les divers OC)  Tout dépassement de droit ou 

------- 
1
 En physique, quantum (mot latin signifiant « combien » et dont le pluriel s'écrit « quanta1 ») représente la plus petite mesure 

indivisible, que ce soit celle de l'énergie, de la quantité de mouvement ou de la masse. http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantum  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantum
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toute approche de saturation sont directement « visibles » et facilement gérés PM par PM dans les Systèmes 
d’Information 

 La quantification par pas de 8 ici est aussi parfaitement compatible avec les modularités en usage tant coté 
coupleurs PON que coté cartes Point à Point et peuvent être utiles au niveau Européen pour tout point de 
flexibilité en boucle locale, même en dehors de toute obligation réglementaire d’accès physique en ce point 

 Une telle approche facilite énormément les approches de péréquations temporelles et géographiques, ainsi que 
l’utilisation des leviers financiers dans les offres. 

Par exemple X achète à un tarif péréqué, dès T-1, 2 Quanta (16 lignes) par Macro-Modules PM (288 lignes brutes) 
sur N PM de 2 macro-modulesPM chacun (~320 logements). En pratique ces N PM seront étalés et déployés sur 
plusieurs années avec des coûts propres à la ligne très différents. 

Des lors, X peut surtout utiliser pleinement ses droits dès la première année de déploiement de la zone arrière 
des PM même si par exemple seulement 25% des lignes sont effectivement raccordables en cette première 
année. Pour aller plus loin voir par exemple ici Jeudis du CREDO en avril 2012 p44 et suivantes. 

 Cette approche facilite aussi comme nous le verrons par la suite, les diverses options pour gérer les réserves, pour 
réduire les risques liés à la construction du réseau, pour tenir compte de pénétrations supérieures à 100%, pour 
modéliser théoriquement dans le temps les optimums de souscription de quanta de coinvestissement initial ou 
supplémentaire selon les perspectives futures de chaque opérateurs,… 

 … 

 

Dans le modèle développé par l’Autorité, quantifier les valeurs de taille brute des PM et les rendre 
absolues ne représenteraient qu’un ajout de calculs intermédiaires d’arrondis notamment, mais ce 
changement de perspective et de point de vue plus opérationnel ouvrirait la porte à de 
nombreuses possibilités et facilités, difficiles à simuler en restant en relatif et en variable PM par 
PM. 

 

Il est à noter que cette approche de coinvestissement par achats de Quanta nous a permis 
d’étudier théoriquement en statique et en dynamique les choix optimaux d’achats en 
coinvestissement ou en location selon la pénétration escomptée de ses offres propres et son 
dynamisme concurrentiel. 

Cette approche conduit opportunément à un effet volume naturel sans avoir à recourir à des taux 
arbitraires comme proposé dans les offres actuelles. 

 

Exemple en statique du choix optimum de coinvestissement sur un PM de 1008 LPM 

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_VComplete.pdf
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L’exemple ci-dessus est simulé avec une taille PM nette de 1008 LPM, une taille du Quantum de 
coinvestissement de 48, un coût de 500€ à la ligne LPM, un tarif de location fibre seule à 
6,4€/mois,… Il est loisible de voir que plus l’opérateur escompte une forte pénétration, 
pénétration à moyenner en pratique sur plusieurs PM avec diverses fluctuations locales, plus il 
bénéficiera d’un coût moyen à la ligne faible. 

Un effet volume, lié au différentiel de tarif entre la location et l’achat en coinvestissement peut 
ainsi être naturellement, objectivement et opportunément obtenu. 

3.7.3. Conclusion sur l’Indicateur de dimensionnement des PM et sur la Quantification  

Nous attirons donc l’attention de l’Autorité sur l’intérêt à considérer ces opportunités, qui 
devraient permettre de fortes simplifications : une industrialisation optimisée ; une réduction des 
risques conséquente ; une visibilité accrue ; une maintenance facilitée ;… et qui de fait ouvrent la 
voie à de nouveaux et bienvenus leviers aux collectivités territoriales : 

 Un indicateur complémentaire fiable et plus pertinent pour apprécier le marché 

 Quantifier les dimensions des PM et les droits souscrits en coinvestissement 

3.8. Paramètres et leviers du modèle présenté 

Vision et Extraits du « Cockpit » du modèle  

 

3.8.1. Paramètres réseaux : fibre, cuivre et GC 

 

Données globales

N° Scénario + sauver / récupérer 15 Sauver Scénario Récupérer Scén.

Nom scénario SC-CG_MP1

CLigne H + V à charge OdG + OC 0 600 € 350 €

Branchement à la demande +50 €

400 40% 0 0%

0 - 100 €

0 - 150 €

5 50 € - -

65 6.5 € 0 0.0%

25 2.5 € 100 0.0%

0 - 100 -

0 - -

€0.00 -

Inv. Pub. Locaux Achats + Loc OdG RIP

Loc. Cu/mois + Evol. /an. Loc. Cu

Loc. GC Cu/mois + Evol./an. Loc GC Cu

Contrib. Add. Lig Cu + Marges suppl +/- 

Super Contrib. + Qd en nb ans/couv FO?

Joël MAU Modélisation

Mode brcht + D coût si à la dde

Subv. Pub. Nat+EU Horiz. + Brancht

Subv. Pub. Locales Horiz. + Brancht

FAS payés par le Client Final H + V

Externalités Supplém./ Lig

Branchement à la demande

RESET CALC
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À noter les données tarifaires GC et boucle locale cuivre du dégroupage, avec un tarif 
possiblement évolutif dans le temps. Cela permet de simuler par exemple l’effet d’une migration 
rapide vers la fibre sur le tarif du dégroupage. 

À noter aussi d’autres facteurs fiscaux, introduits en 2013 et potentiellement utiles par exemple 
pour la mission Champsaur sur la migration des services sur accès cuivre vers la fibre. 

À noter aussi les parties subventionnelles introduites en 2012 et affinées en 2013, à remplir selon 
les subventions obtenues dans le cadre du plan France THD, de l’Europe, ou locales. Pour le 
financement local un choix possible entre subventions et investissements. 

3.8.2. Paramètres hors périmètre boucle locale fibre 

 

À noter des coûts autres que ceux de la boucle locale optique, mais nécessaires pour évaluer 
l’économie globale d’un projet RIP. Par exemple des données sur le GC nouveau et leur niveau de 
subventionnement national, de même sur la collecte, les équipements actifs, les NRO,… Le tout 
pouvant être financé par l’emprunt en totalité ou en partie avec un choix sur le type d’emprunt, sa 
durée et son taux d’intérêt. 

À noter les tarifs associés à ces composantes autres que la boucle locale optique et la prise en 
compte de la subvention satellite éventuelle pour X% des lignes. 

3.8.3. Paramètres des emprunts sur la boucle locale optique 

 

Données sur les emprunts : type, durée, taux d’intérêt, % emprunté sur les besoins (le reste est 
donc payé cash), report éventuel de X années des premiers remboursements et effet fiscal. 

Les trois autres paramètres grisés ne servent qu’à simuler un emprunt 100% générique et à faire 
évoluer continument ses caractéristiques, pour voir en temps réel les niveaux de remboursement 
et l’évolution des VANs. 

 

Types d’emprunts simulés 

0 205 € 400 40%

0 89 € 400 40%

0 - 400 40%

0 41 € 0 0%

25ans

35 3.5% 100%

10 1.0% 2ans

25 2.5 € 360 36%

25 2.5 € 300 30%

20 2.0 € €1 000.00 100%

20 2.0 € 500 50%

10 1.0 € 333 33%

0 400 € €0.00 0.0%

tx_Maint.  RIP + Report Emprunt = Prêt Relai In Fine 

Type emprunt + Durée Constants

tx_Intéret + % emprunté hors Subv Nat.

Tarif Loc GC RIP + % GC RIP utilisé  

Tarif Loc Collecte RIP +% Collecte RIP

Tarif Loc. Activé + % en Activé

Tarif Loc NRO RIP (part invest)+ % NRO RIP

Tarif Loc Autre GC(ex ERDF)+% utilisé

Subvention Satellite sur X% lignes en +

Cout/Lig. Collecte + %Subv Nat. Collecte

Cout/lig. Actifs + %Subv Nat. Actifs

Cout/ligne NRO+%Subv. Pub. Nat. NRO

Cout/Ligne GC + %Subv Pub. Nat GC

Constants

20ans

35 3.5% 100%

200.0% 7.6% 2ans

1000.0% 103.5% 1000.0% 100.0%

FAUX 33.33% 3 333 33.33%

Constants

tx_Intéret + % emprunté hors FinPublic

Param. emp. a(0) + Report Remb X ans

Param. emp. T1 et Tc 

Effet Fiscal + Tx Fisc. Réf.+ Tx  réel

Type emprunt + Durée Constants

m
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3.8.4. Paramètres des offres location et coinvestissement 

  

Cette partie traite des choix des paramètres de location et de coinvestissement, de forcer ou non 
un positionnement relatif avec les tarifs de dégroupage, de préciser des niveaux de marges 
supplémentaires sur le tarif théorique de location (par exemple pour que la CT rémunère au 
prorata des lignes un fermier), commercialisation dynamique dont VEFA ou VEFA+YIELD 
Management, durée de recouvrement, durée de construction,… 

À noter le paramètre OPEX avec sa durée et son % correspondant à la simulation du modèle de 
l’Autorité proche de celui rencontré dans les offres ORANGE et SFR de 2011. Ici ce paramètre est 
mis à 20% de réserve, réserve traitée en coûts récurrents pendant 12 ans. 

À noter la modélisation générique des trajectoires de pénétration, basée sur une Gompertz 
générée automatiquement et dynamiquement et passant par 3 points : en T-1 (défini en dur hors 
du tableau de bord) ; en T0+3ans et T0+40ans. Cf cet article RFC « Prévisibilité des trajectoires », 
dans la série « Les fils des Lumières » - avril 2014 ou directement la version pdf. 

Voir aussi le facteur de rattrapage utilisé pour indiquer en combien d’année la pénétration sur une 
plaque nouvellement ouverte va rejoindre la trajectoire générique moyenne des plaques ouvertes 
en 2014. 

3.8.5. Paramètres techniques et quantifications 

 

À noter la date de début du déploiement, la taille du déploiement en nombre de LP, des 
paramètres liés à la §Quantification, aux §Notions de réserve et de niveau de recouvrement des 
coûts. Ici le Quantum de base pour le coinvestissement est ainsi défini à 6modules de 8FO soit 
48FO dans un PM type de 1024FO. 

NB. Dans le modèle tout est quantifié et basé sur un module de base, ici mis à 8 FO. S’il est mis à 1 
cela supprime la quantification. Tous les autres quanta sont des multiples du module de base. Ici le 
Quantum de coinvestissement est de 6 modules de base, soit 48 FO. La taille brute du PM pourrait 
être de 6*288FO = 6*36*8FO = 1728FO, pour une taille nette ici de 1024FO. 

À noter aussi tous les paramètres liés à la maintenance, à la dépréciation, au progrès technique, à 
la grosse maintenance après X années. NB. Avant cette date, elle est supposée intégrée dans la 
garantie initiale apportée par OcR. 

Le simple paramètre Ratio Couverture/Coût fourni une vision macroscopique de la stratégie de 
couverture et programmation de toute une plaque. 

 

Statique VRAI 20%

5 0.5€ 5 0.5€

20 2.0€ 3ans 40ans

Taux_OcR 65 3.5%

6ans 6ans

VEFA+YIELD 100 10.0%

VRAI 12ans 20%

2 014 4ans

Pénét. 3ans/40a 40%-120% 10% 60%

Rés. OPEX+durée+%TPM

Année 0 Pénétration + NbAn Rattrapage

Mode dyn. + <Deg + tx disp.

D min OdG/OC1 + D min / Deg

SurLoc + Durée Actu.

Mode OR + tx ref décote

Durée QI-Recvt + Construct.

Tarif OR + tx décote suppl. VEFA+YIELD

Taux_OcR

m

Statique

m

40%-120%

2 014 56 200 LP

2 8 FO 30%

64 128 mod 100.0% TPM 1 024 FO

€3.00 6 mod 4.7% TPM 48 FO

2 2 9.4% TPM 96 FO

16 14.2 683 FO 66.7% TPM

20 2.0% 5 0.5%

100 0.0% 10ans

20 2.0% 10ans

Nb_Q_Recvrt-NbQ/FO/%TPM

tx dépréc. par an + tx petite maint. Fibre

tx grosse maint. Fibre à partir an > X ans

tx prog. tech. par an , pendant X ans

Année 0 Couv.+ Taille plaque en LP

Taille PM modèle-Nb mod/%TPM/FO

Quantum-Nb mod/%TPM/FO

QuantInitial-NbQ/%TPM/FO

Module de Base + Ratio CouvCout

http://www.collectif-rfc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73:previsibilite-des-trajectoires&catid=21:services-acteurs&Itemid=140&lang=fr
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Les%20trajectoires%20et%20leurs%20mod%C3%A9lisations.pdf
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Exemple de modélisation de déploiement que modifie ce simple paramètre, ici en 7ans. 

 Réparti en 7 lots annuels de coûts à la prise croissants 

 ~450€ / ligne pour le lot de la première année 

 ~3500€/ligne pour le dernier lot 

 750€ moyen/ligne pour toute la plaque à 100% 

 Dépenses annuelles constantes pour la construction = 1/7 ième 

 Ici les premières années %couverture obtenue >> % coûts de construction 

 

Exemple de modélisation de déploiement 

 

 

Exemple de courbe de pénétration 40%-100% et le résultat Couverture X Pénétration 
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3.8.6. Paramètres propres à chaque acteur 

 

Ici sont définis tous les paramètres propres à chaque acteur selon ses rôles : CT, OcR, Odg, OC1 à 
OC5 puis OC6 qui représente l’agrégation de multiples petits opérateurs. 

À noter 3 colonnes sur leurs comportements dynamiques ou non, sur leurs préachats de Quanta… 

À noter les taux d’actualisation propres à chaque acteur. 

Ici OC5 dans cette simulation représente les besoins propres de la Collectivité Territoriale pour la 
migration de ses accès cuivre vers des accès optiques ainsi que pour ses besoins futurs dont sur la 
voierie. D’où le préachat indiqué de deux tranches. D’où aussi le taux d’actualisation faible 
proposé pour un acteur public. 

À noter surtout que tous les OdG et OCi peuvent proposer des offres de gros ou utiliser des offres 
de gros de location des autres opérateurs. 

À noter aussi qu’au lieu d’avoir un tarif de location fixe, chaque opérateur dans son rôle 
d’opérateur de gros peut faire varier de X% par an le tarif de location proposé pendant Y années. 
Cela permet de simuler des offres de location initialement très basses mais compensées sur la 
durée. Cela implique toutefois des engagements sur cette durée d’un niveau de nombre de lignes 
louées plancher pour en bénéficier. A contrario cela aide à donner de la visibilité à l’opérateur de 
gros tout en dynamisant les premières années. 

3.9. Premières analyses concurrentielles et conclusions 

Avec toutes les mesures explicitées notamment dans la présentation de Valence ou aux Jeudis de 
la Fibre, les tranches de fibre achetées par l’OdG se trouvent très rapidement bien utilisées. Cela 
lui garantit une bonne rentabilité propre, même avec des tarifs de gros initialement très bas. 

La collectivité qui aurait coinvesti dans ces achats, et non simplement subventionné sans clause de 
participation aux résultats, aurait elle aussi réalisé in fine un investissement rentable, tout en 
concourant à apporter un fort dynamisme concurrentiel THD dans tout son territoire. 

Une telle approche placera surtout les gros opérateurs du HD face à un dilemme : « Venir tout de 
suite ou prendre le risque financier et concurrentiel d’attendre pour coinvestir sur des tranches de 
fibre devenues plus chères ». Voir pour illustration ici §Paramètres techniques et quantifications. 

En effet grâce à une planification efficace et des offres de gros concurrentielles des concurrents 
existants ou nouveaux, des opérateurs nationaux, Européens ou autres, ou des opérateurs locaux, 
gros ou petits peuvent venir en location en payant moins cher que le dégroupage cuivre ou venir 
en coinvestissement dès le début avec une forte décote, voire avec des facilités de paiement de 

Données Acteurs
PDM

Détail

Déc. Dynamique

Phase Initiale

Engts Nb Q min 

pré-achat - Ph. 1 

Engts Nb Q

Phase 2

VRAI - -

33% VRAI - -

21% VRAI - -

15% VRAI - -

11% VRAI - -

10% VRAI 2 2

10% FAUX -40 -40

Tx Actu retenu

par l'Oper.

Emprunte

à OF

Evol./an tarif

yc GC pdt

Utilise

OdG de  

10.0% 9ans OdG

Collectivté Territoriale CT 3.5%

Opérateur const. Réseau OcR 3.5% VRAI

Opérateur de Gros OdG 8.0% VRAI 2.5% -

Opérateur commercial 1 OC1 10.0% VRAI 0.0% -

Opérateur commercial 2 OC2 10.0% VRAI 0.0% OdG

Opérateur commercial 3 OC3 10.0% VRAI 0.0% OC1

Opérateur commercial 4 OC4 10.0% VRAI 0.0% OdG

Opérateur commercial 5 = CT OC5 3.5% VRAI 0.0% OdG

Opérateurs commerciaux 6-y OC6 10.0% VRAI 0.0% OdG

Opérateur commercial 3

Opérateur commercial 4

Opérateur commercial 5= CT besoins propres

Opérateurs commerciaux 6-y

Tx_Reférence+DuréeEvol+choixOdG def.

Opérateur de Gros

Opérateur commercial 1

Opérateur commercial 2

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.ppsx
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_VComplete.pdf
http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_VComplete.pdf
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ces droits sur longue période, générant là aussi les premières années moins de sortie de cash 
qu’en restant sur le cuivre. 

En outre ceux venant en coinvestissement par effet de coûts fixes vont avoir tout intérêt à remplir 
au plus vite leurs droits fibre et vont donc être fortement agressifs au niveau commercial pour 
migrer leurs propres accès HD mais aussi prendre des clients HD de leurs concurrents plus 
attentistes. 

Les opérateurs HD attentistes, ne se manifestant pas pour acheter des droits de fibre, risquent 
alors de perdre très vite du chiffre d’affaires sur leur rente du HD. En outre en venant plus tard en 
coinvestissement, ils paieront leurs droits plus chers et ils seront ainsi très longtemps fragilisés par 
une structure de coûts plus élevée que leurs concurrents venus plus tôt, les mettant d’autant plus 
en difficulté pour regagner les parts de marché perdues. 

Se faisant même si rien n’est imposé, dans un tel cadre dynamique et vertueux, tous les 
opérateurs, y compris les plus établis nationalement sur le HD, ont un intérêt financier immédiat à 
venir au plus tôt sur les réseaux FttH. 

Ils ont tout autant un intérêt concurrentiel à venir au plus tôt pour préserver leurs parts de 
marché longuement et durement acquises sur le HD. 

La venue, fut-elle strictement centrée sur leurs intérêts propres, d’importants acteurs du HD 
entretient en retour cette spirale vertueuse de migration rapide et améliore la rentabilité de 
l’ensemble du cadre. 

 

Au final il n’y aurait pas de réel problème de financement ni de rentabilité pour une infrastructure 
qui sera dans quelques années en situation de monopole naturel et incontournable pour les 
services fixes et mobiles, privés et publics.  

Réseau qui serait incontournable notamment et surtout pour les Over The Top. 

 

 Même avec une fixation des prix réglementée aux coûts avec 10% de WACC, l’investissement 
sur une infrastructure incontournable, rapidement en « monopole naturel », support des services 
fixes et mobiles actuels et futurs, deviendrait sans risque et très rentable pour des acteurs 
pouvant recourir à des emprunts de longues maturités et aux taux d’intérêts faibles. 

 

Dans le cadre de la stratégie publique Européenne, en parallèle et continuité des éléments 
présentés dans ce document, il apparait à la fois pertinent et d’actualité d’inscrire cette approche 
de cercle vertueux avec migration rapide vers le THD en fibre optique dans le cadre de la stratégie 
volontaire d’une « connected europe », comme souhaitée et portée par les instances 
Européennes. 

4. ANNEXES 

4.1. Formules VAN 

    
   : Valeur actuelle nette à la fin de D périodes, pour un taux d’actualisation t 

t : taux d’actualisation 

H : horizon d’analyse des VAN, souvent la fin du projet avec un dernier flux de trésorerie à la 
valeur résiduelle (simulation de vente du patrimoine restant). Par exemple H = 40ans 
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      : Premier flux de trésorerie souvent supposé important car représentant l’Investissement 
initial du projet et ainsi souvent marqué à part comme  –I dans les livres ou formules 

      : Flux monétaires à la période n  

VAN générique avec CF(i) de 0 à D-1 prenant en compte l’Investissement initial et la vente à la fin 
de période à la valeur résiduelle 

    
 [      ]   ∑              

   

   

 

En faisant varier D de 0 à H-1 on obtient ainsi toutes les VAN de l’année 0 à l’année H-1 

4.2. Attention à la formule VAN d’Excel ! 

 La formule ci-dessus n’est pas la formule retenue par Excel ! 

 Il faut notamment rajouter –I , soit le supposé Investissement de l’année 0 donc négatif 

 Il faut donc caler l’analyse et l’actualisation sur la date du premier flux soit ici CF(0) 

 CF(0) est donc le premier flux de la première période. CF(n) est alors le n+1
ième

 flux, représentant la période n  

 NB : comme beaucoup n’aime pas démarrer par exemple sur une année 0, souvent la première période est 
marquée année 1, et la dernière année D, au lieu de 0 et D-1 respectivement. Cela ne change pas les calculs mais 
bien y penser pour l’exposant à appliquer à (1+t). 

4.3. Calcul du coût de location 

Prenons un OdG qui rembourse ses achats de droits et autres dépenses et loue des accès. Sa VAN 
à l’horizon H à son taux d'actualisation tactu est nulle ssi : 

∑[                        ]    

   

   

   

Avec   
 

       
 

Première application : achat cash d’une tranche de coinvestissement soit             et 
location à un tarif annuel constant de         . Nous obtenons alors : 

         
           

∑               
   

 

Cela permet à un OdG, sans emprunt, et avec une trajectoire d’accès escomptée de son offre de 
gros de définir un tarif de location « plancher et rentable » au taux de t 

NB : Les autres dépenses courantes sont en sus : GC ou Maintenance par ex.  

Remarque Importante : les accès sont les lignes en service dans sa/ses tranches de 
coinvestissement. Tout peut être ramené à une ligne nette PM et la formule devient 
CoutAchatLigne/PénétrationActualisée, soit en dénominateur la pénétration actualisée sur ses 
droits en lignes. 

Cette pénétration actualisée sur ces droits de lignes achetés en coinvestissement peut être bien 
plus forte que la pénétration moyenne actualisée sur toutes les lignes. 

4.4. Introduction des emprunts et de l’effet de levier 

Pourquoi payer cash ses droits? Les emprunts sont là pour cela ! 

Si CLoc(n) est constant = CLocEmp et que les droits sont achetés via un emprunt de durée DE<H et 
de taux d’intérêt tinteret générant des remboursements années 1 à DE : 
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∑             

   

∑               
   

 

Aussi en posant                
∑             

   

∑              
   

 avec   
 

          
  

Et avec             ∑             
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Ainsi un emprunt efficace sur 20 ans et plus peut induire une forte réduction pouvant aller jusqu’à 
un facteur deux. 

Voir pour illustration les simulations §Effet de levier des taux d’intérêts sur la rentabilité. 

4.5. Les divers leviers d’action influant sur le coût de location « rentables » 
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