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Qui suis-je ? 
Un vieux routier des Télécoms avec une conviction 
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 2012 : affecté à l’Institut Mines-Télécom comme Directeur de Mission 

 A proposé, a lancé et va conduire le groupe RFC : Référentiels Fibre Communs 

 2011 : a accepté une mission d’étude à l’Institut Télécom-Télécom ParisTech 

 « Le très haut débit, partout, pour tous, vite ! Comment y parvenir efficacement ? » 

 2009 : a rejoint l’ARCEP, l’Autorité Française de Régulation des Communications Électroniques et 
des Postes 

 Directeur du haut débit, très haut débit et des relations avec les collectivités territoriales, 3 avancées 
majeures : 

• GC souterrains + aériens avec tarifs péréqués pour la partie PM-logements 
• Dédiabolisation de la Montée en Débit, mais à encadrer et industrialiser 
• Cadre réglementaire FttH stable et exhaustif en ZMD = 95% du territoire  

 1998-2009 : a été affecté à France Télécom sur divers postes techniques et managériaux dans des 
domaines aussi variés que : 

 La normalisation en codage vidéo (MPEG2-MPEG4), les circuits-intégrés, 

 Les plates-formes d’intermédiation pour internet (avec WANADOO) 

 L’évolution de la téléphonie vers la voix sur IP comme chef de laboratoire de R&D 

 Directeur du Développement et de l’ingénierie Boucle Locale et Collecte : 

• Plan HDPT, NRA-HD, NRA-ZO, projet de Montée en Débit, ingénierie fibre, équipements WDM innovants,… 
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Exemples d’affirmations courantes depuis 2006 
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 Régulation et Réglementation 

 La réglementation prône la concurrence par les infrastructures 

 La seule solution est la séparation fonctionnelle de FT-ORANGE (FTO) 

 

 THD Fixe, pourquoi?  

 Il faut attendre la killer application, aucun besoin actuel pour du THD 

 Le réseau cuivre est très bon et suffit amplement 

 Sinon la Montée en Débit sur cuivre est bien suffisante 

 La 3G et la 4G suffiront, pas de besoin d’accès THD fixes 

 Les opérateurs du HD DSL vont être les grands perdants 

 France Télécom-Orange va perdre sur tous les tableaux 

 Les dividendes perçus par l’État vont donc baisser 

 L’ennemi est le cuivre Il faut imposer le Switch Off du cuivre 

 Il faut baisser le tarif du cuivre pour forcer l’investissement Fibre de FTO 
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Exemples d’affirmations courantes depuis 2006 
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 2025 : on ne saura pas faire 

 Peu de progrès technique à attendre sur le passif 

 Nous ne saurons pas déployer un réseau THD à 100% d’ici 2025 

 Nous ne savons pas faire des offres activées multi opérateurs 

  

 FttH : peu rentable et risqué 

 Le FttH n’est pas rentable et représente un mur d’investissement 

 Il y a beaucoup de risques à investir sur les infrastructures fibre 

 L’emprunt de long terme est difficilement accessible et cher 

 L’action privée ne pourra couvrir que les territoires les plus denses 

 Il y a intérêt à préempter les zones, les immeubles 

 Il faut des subventions publiques de l’ordre de 50% des coûts 

 Les Collectivités ne peuvent intervenir en zone privée que via SIEG 

 Les tarifs seront nécessairement plus élevés en zone rurale 
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Constat général et état des lieux – début 2012 
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Malgré des premières bases en place pour le Très Haut Débit : 

 Réglementation finalisée pour la Zone Moins Dense (ZMD) soit 95% du territoire 

 Offres d’accès aux Génie-Civil  de FTO (en attente sur l’aérien mais demandé en 01/2010) 

 Solutions techniques stabilisées dont Point à Point entre PM et PTO 

 Emprunts d’avenir 

Malgré une prise de conscience d’une révolution « sociétale » due au numérique 

 Prise de conscience d’une révolution – un Avenir en Numérique à réussir 

 D’un besoin : cet avenir, cette société de l’information, nécessite préalablement le 
déploiement d’une infrastructure THD « pervasive » en fibre optique 

La France perd son avance acquise sur le HD 

 Pourquoi ? Est ce inévitable ?  

 Sur quels facteurs agir pour accélérer et ne pas se faire distancer ? 

 Qui peut agir ? 
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 Régulation et Réglementation 
 

 La réglementation prône la concurrence par les infrastructures 

 La seule solution est la séparation fonctionnelle de FT-ORANGE (FTO) 
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Régulation 
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Régulation existante et adaptée pour la ZMD soit 95% du territoire dont : 

 Accès à l’existant (serait trop coûteux à dupliquer sans Chiffres d’Affaires nouveaux) 

• Génie Civil souterrain et aérien (même si en attente offre FT) 
• Accès aux NRA de FT pour la fibre et en faire des NRO (marché 4) 

 Disparition du dogme de la concurrence par les infrastructures : 

• Forte Mutualisation : ~80-90% imposés mutualisés soit UNE seule infrastructure 
• Offres de gros d’accès innovantes : coinvestissement et offres passives 
• Les offres activées ne sont pas interdites (cf souhaits de l’Autorité de la Concurrence) 

Pas besoin d’être propriétaire de la vache pour la traire ! 

Il est possible d’avoir PLUS de concurrence et PLUS de liberté d’action pour le 
FttH que via le dégroupage cuivre 

Quid séparation fonctionnelle de l’opérateur historique ? 

 Si on veut perdre encore des années en discussions et tensions ! 

 Alors que tous les ingrédients sont là pour lancer la course 

 Il faut surtout une séparation comptable, dans les jeux d’acteurs 

• Quasi déjà existante 
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 THD Fixe, pourquoi?  
 

 Il faut attendre la killer application, aucun besoin actuel pour du THD 

 Le réseau cuivre est très bon et suffit amplement 

 Sinon la Montée en Débit sur cuivre est bien suffisante 

 La 3G et la 4G suffiront, pas de besoin d’accès THD fixes 
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Un peu d’histoire : 
La fibre optique n’est pas nouvelle 

De vieux principes 

 Les principes du transport de la lumière dans des tubes de verre sont 

connus dès la Grèce ancienne ! 

 Démonstration que les rayons lumineux pouvaient être courbés en 1840 

 Graham BELL a expérimenté un « photophone » dans les 

années 1880 

Vrai lancement dans les années 1970 

 Avec le Laser et de nouvelles fibres (20dB par km de pertes tout de 

même, 100 fois moins aujourd’hui) début de l’utilisation de la fibre pour 

les télécommunications 

 Sans la fibre sur l’interurbain et l’international, il n’y aurait pas 

eu l’explosion de la téléphonie, des data (transpac, minitel,…) de 

l’internet, de la télévision,… 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique
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La fibre est incontournable pour tous les réseaux fixes et mobiles 

 Plus il faut de débit plus la fibre doit se rapprocher du client 

 La fibre est l’avenir du Mobile : sans fibre capillaire pas de 3G+, de 4G,… 

 Aucune autre solution technique filaire n’est disponible et les réseaux 

filaires en cuivre actuels sont aux limites et craquent… 

La seule Q à se poser est : À QUELLE VITESSE ? 

 Là encore un peu d’histoire 

Un peu d’histoire : 
La fibre optique n’est pas nouvelle 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique
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Stocker, copier et échanger l’information à coût marginal 
Une évolution lente mais maintenant exponentielle 
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 1455 : l’imprimerie 

 1830 : télégraphe 

 1880 : téléphone 

 ~1950 : télévision 

 1958 : premier modem sur ligne téléphonique 

 ~1960-1971 : début concept internet, 1ier mail 

 1979-1982: premiers news, mot internet 

 1984 : 1 000 ordinateurs connectés 

 1987 : 10 000 ordinateurs connectés 

 1989 : 100 000 ordinateurs connectés 

 1990 : mail encore « préhistorique »  

 1991 : annonce publique du World Wide Web 

 1992 : 1 000 000 ordinateurs connectés => *1000 en 8 ans 

 1993  : apparition du Navigateur Mosaic => il y a moins de 20 ans 

 1993 : 1% du trafic des télécommunications passent par internet, 97% en 2011 

 1995 : lancement de Wanadoo et Altavista 

 1996 : 10 000 000 ordinateurs connectés 

 1998 : lancement de Google 

 2000 : connexions encore en 56k, à la durée 
Début lent du DSL 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/26&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/26&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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2001-2006 
L’accès illimité à internet, une révolution des usages 
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La  technique évolue exponentiellement 

2000’ connexions en 56k, à la durée, ADSL embryonnaire 

ADSL = une révolution, illimité , toujours connecté 

 Bulle internet en 2000, car comme toute révolution un nouveau modèle 

est à créer, avec ses excès et désillusions, mais ses succès aussi 

 Explosion du MP3 avec iPod (oct 2001) + nouveau modèle (0,99$) 

 2003 : Web 2.0 = simplicité et les utilisateurs deviennent producteurs 

 Fin 2003 - Arrivée et explosion du Triple Play (fin 2003) – les Boxes 

• Grace à la concurrence permise par le dégroupage 

 Explosion des moteurs de recherche 

(en 2011 = Google a un parc de serveur 

le plus important au monde = 900 000 serveurs; 

en 2008 : a indexé 1000 milliards de pages) 
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2006-2011 Un nouvel internet, partout pour tous, 
plus collaboratif – l’accélération se poursuit 

 La concurrence avec le dégroupage et triple play : 

 Cela a modifié et accéléré la stratégie de FT ! 

 Couverture « rentable » de tous les NRA début 2007 

 Explosion du Web 2.0; des sites d’échanges sociaux; des nouvelles 
applications images; video; cartographiques; géolocalisées;… 

 Explosion du eCommerce; des téléprocédures;…  

 2007 : Révolution des usages mobiles, Smartphones dont iPhone 

 En 15 ans passage des commandes texte, à la souris puis au tactile 

 Relié au monde en permanence 

 Fin 2009 : arrivée des tablettes dont iPad 

 Fin 2010 régulation fibre sur tout le territoire 

 Début 2012 : nouvel entrant mobile FREE 

 A modifié en une semaine toutes les offres des concurrents 

 



Copyright – Joël MAU – Tous droits réservés 

Nous vivons donc une révolution numérique, 
maintenant incontournable  
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Cela a commencé et va bouleverser toute la société, 
soit le « vivre ensemble » 

C’est long car modification « sociétale » 
mais la nouvelle génération est née avec 

 Évolution maintenant inévitable 

 Le mieux est de l’accompagner, d’en prendre le meilleur 

La peur du changement alimente beaucoup d’idées 
fausses, or : 

L’internet peut être un vecteur de socialisation; améliorer la culture; l’éducation 

Peut redonner un avantage à la territorialisation et la ruralité 

C’est à la fois la porte sur le monde mais aussi un outil « local » 

D’observateur, ou « apprenant » la personne passe à explorateur et à acteur;… 

Avant il fallait une vie pour apprendre, savoir et transmettre, maintenant le savoir 

et l’accès au savoir est plus rapide et démultipliable à l’infini 
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Quels besoins ? Où en premier ? 

Constat : 

Sans infrastructure pas de services, pas d’innovation de services ! 

 OR l’explosion des services est de plus en plus rapide, exponentielle 

 OR le réseau filaire cuivre actuel ne permettra pas d’y répondre  

 OR en ZMD le réseau FttH sera EN MONOPOLE NATUREL INCONTOURNABLE 

 Les accès HD fixe et Data Mobile sont banalisés 

 Avoir un mauvais accès HD est déjà perçu comme très pénalisant 

 Il y a déjà des attentes fortes, non satisfaites par le réseau cuivre 

 

1. 50% de la pop. n’a pas accès au 10Mbit/s = Triple Play Mono-TVHD 

 Or 75% des foyers ont déjà une TV HD 

 Or Les foyers sont de plus en plus multi-équipés et multi usages simultanés 

 La TV « délinéarisée » arrive inévitablement 

 TV connectée, personnalisation (un client = un service),… 

 Le non accès au 2Mbit/s, a fortiori au 10Mbit/s concerne tous les territoires 
mêmes Très Denses, il suffit d’être éloigné du répartiteur cuivre 
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Quels besoins ? Où en premier ? 

2.  100% des accès HD ADSL sont avec un débit remontant faible 

 En 100Mbit/s versus 100kbit/s là où 1mn30 en THD il faudrait  24h en HD   

 Pour le marché E et Pro le SDSL ne suffira pas longtemps 

 OR tous les nouveaux usages GP, Pro, Entreprises, et raccordements de réseaux  (3G, 4G, …)  
impliquent de forts trafics UP 

3. De nouveaux besoins pour les collectivités et services publics 

 Besoins de HD et THD sur tous les territoires, comme outil de dynamisation 

 Hébergement publics territoriaux = nouvelles ZAE 

 Migration sur FttH de tous les services publics et para-publics  actuels 
• avec forte baisse immédiate de la facture 

 Nouveaux services au public 
• dématérialisation; téléprocédures; télésanté; démocratie locale;… 

Quel débit THD faut-il ? 50/50 ; 100/10; 100/100 ; 1000/100 ?  

 Si nous parlons autant débit c’est que débit HD pose problème : disparités, faiblesses, UP,… 

Bon débit pour THD atteint quand nous ne parlerons plus de débit mais de services  ! 

Sans infras FIBRE PARTOUT, la fracture numérique deviendrait un gouffre 
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Quels besoins ? Où en premier ? Réalités ! 

Les « providentielles »  killer applications sont donc déjà là 

 Ce sont les besoins actuels non ou mal satisfaits par le HD  

Construire à THaute Vitesse un réseau pérenne et flexible, en Fibre! 

Commencer par les zones peu chères ET avec forte attente immédiate 

 Grand public, entreprises et tous les services publics 

 Avec au départ des offres THD au même niveau tarifaire que le HD 

Avec l’évolution des besoins, la pénétration FttH ne peut qu’exploser 

 Car infrastructure déployée en monopole local de fait 

 Des listes d’attentes comme lors du Delta LP ne sont pas à exclure 

Les aspects temporels seront clé 

 Sur la planification, sur les pénétrations, sur le progrès technique, sur la 
concurrence entre acteurs pour préserver les acquis du HD, sur les 
nouveaux besoins,… 
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 THD Fixe, pourquoi? 

Le Cuivre est un obstacle  
 

 Les opérateurs du HD DSL vont être les grands perdants 

 France Télécom-Orange va perdre sur tous les tableaux 

 Les dividendes perçus par l’État vont donc baisser 

 L’ennemi est le cuivre  Il faut imposer le Switch Off du cuivre 

 Il faut baisser le tarif du cuivre pour forcer l’investissement Fibre de FTO 
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1. Partie GC (pris pour illustration à 2€ / mois / ligne cuivre ou fibre à T0) 

 Il est à noter que le déploiement GC, la partie la plus coûteuse de la BL, amortie sur 40 
ans, malgré une rémunération du capital élevée, revient vers ~2€ /mois/accès 

 Couts totaux GC cuivre + Fibre sont indépendants %migration cuivre vers fibre  

2. Partie « Coûts Fixes » Cuivre (pris pour illustration ici à 5€/mois à T0) 

 Coûts fixes totaux indépendants du nombre d’accès cuivre  
(coûts patrimoniaux, coûts de maintenance globaux, enfouissements, dévoiements, …) 

 Majoritairement des CAPEX amortis sur 25ans (durée révisée en janvier 2012) 

 Illustration : à T0 à 5€/mois * 34M de lignes Cu en service soit vers 170M€/mois 

3. Partie « Coûts Variables » Cuivre 

 Coûts OPEX proportionnels aux nombre d’accès cuivre 
(petite maintenance par ex.) 

 Illustration : pris à T0 à 2€/mois/accès cuivre 

NB : 1+2 rémunèrent principalement des investissements déjà réalisés donc 
n’occasionnent pas des sorties de cash pour FT 

Impacts d’une migration cuivre vers fibre 
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Impacts d’une migration cuivre vers fibre 
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Que se passe t-il avec la migration du cuivre vers la fibre, toutes 

choses égales par ailleurs? 
(GC cuivre et fibre restant à 2€/mois pour un accès cuivre comme fibre, Opex variables cuivre 

restant à 2€/mois,…) 

 Quels impacts sur le tarif du dégroupage cuivre ? 

 Quels impacts sur le Chiffre d’Affaires de FT? 

 Sur les autres Opérateurs commerciaux, Orange yc ? 

 Sur le dynamisme de la migration vers la fibre ? 
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FT 

Illustration migration de 50% accès cuivre vers fibre 
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 34M accès cuivre  

2€ 

2€ 

5€ 

GC 

CV 

CF 

68M€/mois 

68M€/mois 

170M€/mois 

34M€/mois 34M€/mois 

34M€/mois 

170M€/m ⇒  

 17M accès Cu     17M  accès FO 

 2€ 

2€ 

10€ 

GC 

CV 

CF 

2€ 

X€ 

Y€ 

FT  : Les coûts fixes GC + cuivre de ~240M€ /mois sont toujours recouvrés. Seules les prestations OPEX 

aux coûts sont en baisse de 34M€. En regard FT aura des CA nouveaux et des marges nouvelles sur ses 

zones FttH via X et Y, notamment si les recommandations du chapitre 4 sont suivies 

Tous OC  : Les coûts fixes GC + cuivre de ~240M€ /mois sont toujours payés en OPEX 

Économie de 34M€/m sur la petite maintenance cuivre 

X représente la petite maintenance Fibre en OPEX à priori proche de 0 les premières années 

Y est en OPEX si location accès fibre ou devient du patrimoine si coinvestissement en CAPEX  
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Quels bénéficiaires d’une migration rapide ? 
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En 1ière  approximation si pas de révision de la méthode de calcul 

∀ l’ampleur et la vitesse de migration, FT récupère toujours ses coûts fixes 
de la BL et réalisera de nouveaux revenus et marges sur la fibre 

 En 1ière  approximation ses coûts fixes sont supposés constants. Avec la 
révision de la durée d’amortissement ils devraient même augmenter sur le Cu 

 FT réalisera des investissements nouveaux sur la fibre (dans rôles OR, OdG et OC 

coinvestisseur) qui lui apporteront des revenus et marges nouvelles compensant 
amplement les quelques pertes de revenus sur des prestations annuelles aux coûts 

Les OC tiers peuvent transformer des OPEX Cu en CAPEX FO en 
coinvestissant sur la fibre ou réduire leurs OPEX si location FO < Dég. 

Si tarif de location fibre et coûts de reviens des coinvestisseurs sont 
inférieurs au dégroupage cuivre alors TOUS les opérateurs HD auraient un 
intérêt financier à migrer au plus vite sur fibre 

Qui finance ces surplus de revenus et marges? Les clients restés sur Cu !  
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Qui financent ces surplus de revenus et marges ? 

Page 23 

Ex. : Soit une période de X ans avec une pénétration FO de 50% à l’issue 

 Si on suppose un cadre fibre incitatif et dynamique permettant de louer la fibre < au deg. 
Cuivre et un coût de reviens encore plus bas pour les coinvestisseurs 

 Alors tous les OC, Orange yc, ont intérêt à migrer sur fibre leurs accès HD ou à créer de 
nouveaux clients sur fibre 

 Les clients passant du cuivre à la fibre peuvent espérer des tarifs de détails très 
concurrentiels avec des services nouveaux et un confort sans pareil 

En regard la pénétration cuivre à l’issue passerait de 100% à ~50% 

 Les clients restant sur HD cuivre (et RTC cuivre et LL cuivre,…) et les opérateurs de 
détail de ces clients auront à supporter une hausse du dégroupage cuivre Orange yc, par 
effet de coûts fixes, passant de 9€ à ~14€, soit +56% 

 Cette hausse sera forcément répercutée sur le client final restant sur cuivre, pour 
conserver leurs marges  

 Cette hausse du dégroupage cuivre accéléra encore la migration vers la fibre ! 

Spirale accélératrice et migration bien plus rapide in fine vers la fibre 

+1Md€/an payés par les clients restés sur cuivre par rapport aux tarifs actuels 
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Effets et risques induits de la migration 
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Effets et risques induits de ces aspects temporels  

Ceux restants sur HD cuivre car de bonne qualité ou suite à VDSL2 ou Montée en 
débit cuivre financerons et rendrons plus rentables les accès FttH ! 

Cela renforcera les business plans différentiels en faveur de la fibre, ce qui 
accélèrera la migration vers la fibre. Un dégroupage croissant dans le temps rend 
ainsi rentable de nouvelles plaques fibre initialement trop coûteuses 

Double Peine : si les actuels fracturés du HD restaient aussi les oubliés de la 
fibre, ils tomberaient dans un gouffre numérique et paieraient pour ceux en FttH ! 

Pistes à étudier :  

 Là aussi intérêt à couvrir sous initiative publique en FttH en priorité les zones déjà 
en fracture numérique HD, en abondant le FANT si besoin 

• Les zones où HD OK sont moins prioritaires et migreront d’elles mêmes ensuite 

 Instaurer un plafond deg. Cu et RTC (par ex. à 16€ = RTC actuel) 

• Ce qui incitera fortement FT à investir sur la fibre, tout en gardant l’effet incitatif à la migration de 
tous les opérateurs par des tarifs Cuivre élevés 

• Cela entrainera à terme un quasi switch-off cuivre se vidant très vite, sur initiative propre de FT 
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  2025 : on ne saura pas faire 

 

 Peu de progrès technique à attendre sur le passif 

 Nous ne saurons pas déployer un réseau THD à 100% d’ici 2025 

 Nous ne savons pas faire des offres activées multi opérateurs 
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 Le réseau téléphonique privé ouvre à Paris en 1879 

 En 1879, Clément Ader participe à la création du premier réseau téléphonique 

(alors privé) de Paris …. La société lance en 1881, le théâtrophone, sur une idée de 

Ader. Des micros sont installés de chaque côté de la scène de l'Opéra Garnier et 

permettent d’écouter l’opéra en restant chez soi. Le système sera rapidement 

étendu à d'autres salles de spectacle. Le système fonctionnera jusqu'en 1932. 

 En 1960 seulement  2M de clients soit 10% des ménages 

 C’est l’époque du 22 à Asnières ! 

 Un ministre des télécoms de l’époque «  le téléphone est un luxe dont les Français 

peuvent se passer  » ! 

 Mais face au retard français, avec des décisions politiques courageuses et 

beaucoup d’innovations : 

 Un grand plan Delta LP de 1975 à 1985 

 de 6M à plus de 20M de lignes principales en 6 ans 

 De 6M à plus de 25M de lignes principales en 10 ans 

100% THD en 2025 – Mythe ou réalité ? 
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100% THD en 2025 – Mythe ou réalité ? 
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QUELS ENSEIGNEMENTS ? Oui il possible de couvrir la France en Fibre d’ici 2025 ! 

 Pour le cuivre un tel chantier a été mené à bien alors que tout était à construire dont le Génie-

Civil sous-terrain et aérien, les répartiteurs NRA, les commutateurs automatiques,… 

 Pour la fibre les GC souterrains et aériens de FT et ERDF sont réutilisables, tout comme les 

sites répartiteurs NRA 

 Les équipements actifs existent déjà pour des offres passives ou actives 

 Les câbles en fibre sont plus légers et moins volumineux (X5 à X10) que ceux en cuivre 

Mais il faut : 

 Des décisions politiques courageuses, une 

gouvernance, une vision stratégique 

 Des acteurs dynamiques et entreprenants 

 Beaucoup d’innovations techniques 

 Une industrialisation des techniques et compétences 

 Des référentiels partagés entre les acteurs, des 

certifications, des garanties 

 Pas trop de lourdeurs administratives 
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 PARTICULARITÉ FttH : 

 Contrairement à la boucle locale cuivre déployée en situation de monopole public, de multiples infrastructures 

de boucles locales optiques vont pouvoir être déployées et opérées par divers acteurs privés ou publics 

 Le risque est fort que cette diversité d’acteurs et d’intérêts ne conduisent à un écosystème loin d’être optimal 

et efficace pour l’ensemble de la société et pour les acteurs eux-mêmes 

 Risques de surcoûts de plusieurs Md€ et de difficultés d’exploitation sur un réseau hétérogène à gérer 

pendant des 10aines d’année 

 Absence d’initiative privé-public sur tous les domaines de l’écosystème infrastructures fibre 

 Or des gisements énormes de réduction de coûts et d’innovation « par le haut » 

 Sur le passif, comme l’actif, sur le déploiement comme l’exploitation et les processus 

 En industrialisant et produisant en Europe, avec une main d’œuvre de pose et d’exploitation « qualifiée » 

 Un progrès « technique » global de plusieurs % par an est atteignable 

 

 LANCEMENT DU GROUPE RFC – Référentiels Fibre Communs 

« Recueil, création et évolution de Référentiels Fibre Communs 

pour contribuer à l’industrialisation des déploiements FttH » 

 

100% THD en 2025 – Mythe ou réalité ? 
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 FttH : peu rentable et risqué 

 

 Le FttH n’est pas rentable et représente un mur d’investissement 

 Il y a beaucoup de risques à investir sur les infrastructures fibre 

 L’emprunt de long terme est difficilement accessible et cher 

 L’action privée ne pourra couvrir que les territoires les plus denses 

 Il y a intérêt à préempter les zones, les immeubles 

 Il faut des subventions publiques de l’ordre de 50% des coûts 

 Les Collectivités ne peuvent intervenir en zone privée que via SIEG 

 Les tarifs seront nécessairement plus élevés en zone rurale 
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Dégroupage cuivre 

Périmètre 
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Périmètre = Boucle locale optique du NRO à la prise PTO chez le client 

Business Plans différentiels entre THD sur fibre et HD sur cuivre 

 Soit la différence des cash flows entre avoir ses accès via infra cuivre versus via infra 
optique, tout le reste étant supposé identique 
 

 

 

 

 

 En regard donc de la boucle locale cuivre du NRA au domicile client 

Cuivre 

Fibre NRA 

1
 

2
 

SR 

Cuivre 

BOUCLE LOCALE FIBRE Fibre NRO 

1
 

2
 

PM 

Fibre Fibre 
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Rôles et jeux d’acteurs 
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 Un acteur peut avoir plusieurs rôles, par ex. OcR+OdG+OC+OE, mais il est important de 
séparer comptablement chaque rôle et que chaque rôle puisse être viable et autonome 

 L’Opérateur d’Immeuble est le plus souvent OcR+OdG+OC+OE  avec des offres d’accès en location et coinvestissement 

 NB : L’OcR doit être responsable de la bonne construction de l’infrastructure, avec une obligation proche de la garantie 
décennale immobilière 

OcR  - Opérateur Constructeur du 

Réseau 

Construit la nouvelle boucle locale optique 
En propre ou suite à Appel d’Offre d’une CT 

OdG 

Opérateur de Gros 

Propose des accès FttH uniquement sur le marché de gros 
C’est généralement un RIP 

Selon les choix retenus peut être ou pas le passage obligé pour l’achat de 

Quanta de fibres, en substitution de l’OcR 

OC 

Opérateurs Commerciaux 

Proposent des accès FttH au client final 
Sont souvent déjà présents sur le marché HD 

Peuvent aussi commercialiser des accès en Offre de Gros 

OF - Opérateur Financier Prête aux acteurs OcR, OC, OdG et CT 

CT 

Collectivité Territoriale 

Collectivités Territoriales 
Lancent des Appels d’Offres pour retenir un OcR et un OdG ou peuvent 

intervenir en propre via une régie par ex. 

OE 

Opérateur Exploitant 

Opérateur exploitant l’infrastructure déployée dont 

maintenance et interventions. En général rôle porté par l’OcR ou l’OdG 

ou par la CT en propre (régie par ex.)  

 



Copyright – Joël MAU – Tous droits réservés 

Des avancées théoriques, des innovations et études 
de divers paramètres réalisées 
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Coinvestissement par tranches 

 Nature des tranches, valeurs d’achat, droits de suite, surveillance des droits, réduction des 
risques,… 

 Achat versus location, quand acheter selon «l’agressivité de l’acteur » 

 Effets de coûts fixes et pénétration de ces tranches 

Effets temporels 

 VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement), décotes évolutives dans le temps, progrès 
technique, planification efficace, offres dont de coinvestissement construites sur plusieurs 
années et perequées,… 

Jeux de rôles entre acteurs 

 OcR, OdG et OCx ont des intérêts très différents, donc des comportements très différents et 
des méthodes de commercialisation potentiellement très différentes aussi 

 Force et faiblesses des acteurs « historiques » 
• Dont leurs parts de marché du HD à préserver, ainsi que les CA associés 
• Effet sur le dégroupage cuivre et impacts sur le FttH 

Homogénéisation et industrialisation 

 Progrès technique, déploiements moins coûteux et plus rapides 
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Des avancées théoriques, des innovations et études 
de divers paramètres réalisées 
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Modalités de commercialisation 

 Réduire les risques pour l’acteur 

 Donner un intérêt financier et concurrentiel à une venue précoce de ses 

clients 

 Rendre le cadre auto réalisateur, rentable pour soi et pour ses clients 

Ingénierie financière 

 Étude et modélisation des types d’emprunts, avec emprunts 

paramétrables, emprunts et remboursements multiples, effet de levier de 

l’emprunt, effet de l’impôt,… 

Pénétration cible sur une boucle locale en monopole naturel 

 Évolutions des services, des besoins, avec trajectoires de migration 
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Tous ces facteurs et innovations étudiés théoriquement et simulés sous Excel 

Simulateur 
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 NB : les résultats suivants et graphiques, normalisent les diverses sommes à un périmètre de 1000 lignes 
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FttH non rentable ? 
Déjà définissons la rentabilité ! 
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FttH devient rentable quand VAN différentielle FO/Cu  > 0 

 Ici pour simplifier les OC présents sur HD cuivre sont supposés agir pour 

préserver leurs parts de marché 

Comme réseau de Très Long Terme, tout est simulé jusqu’à 40 ans et + 

Même si opérateur intégré 

 Est simulée une séparation des comptes entre les parties OcR, OdG et OC 

 Chaque partie est supposée agir au mieux de ses propres intérêts  
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Intérêts des acteurs 
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Constat évident : le principal moteur des acteurs privés, c’est 

d’investir dans des projets « rentables » avec le minimum de risques 

 Les aspects temporels, soit les chroniques de cash flows différentiels par 

rapport à rester en dégroupage cuivre, sont ainsi primordiaux 

•  dont montant et durée des cash flows négatifs / utilisation du dégroupage cuivre 

 Les TRI obtenus doivent être >> taux d’actualisation attendus des acteurs 

•  typiquement  >> 10% 

 La couverture THD ne peut se baser sur la « générosité désintéressée » 

des acteurs privés 

Les acteurs privés iront en ZMD s’ils y trouvent « égoïstement » à y faire 

du business et/ou s’ils évitent un risque concurrentiel 

Un cadre incitatif est un cadre tel que les OC ont un intérêt financier 

et moins de risques à venir et migrer au plus tôt qu’à rester sur HD 
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Déploiement actuel ne couvre lentement que des zones peu chères 

Une dynamique plus efficace est impérative pour couvrir le territoire 

Initiatives privées actuelles annoncées = zones AMII 
 faible dynamique anticipée 
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HYP. MIGRATION 
HD  THD LENTE 

attentes clients  

AMORTISSEMENT 
RÉSEAU RISQUÉ 

déploiements lents 

TARIFS ACCÈS 
ÉLEVÉS 

peu d’achats 

TARIFS DÉTAIL 
ÉLEVÉS 

concurrence faible 

ZONES AMII (source TACTIS) 

Quelle couverture en 2025 ? 

Prudence des hypothèses  

spirale lente et peu efficace dans 

l’usage des coûts fixes 
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MOTIVATIONS et ANALYSE 

Opérateurs établis du HD 

1. Motivations « prudentielles » 
 Préserver les parts de marché (pdm) HD 

 Préserver les chiffres d’affaires HD 

 Ne pas se défavoriser et créer le terreau 

 d’une nouvelle concurrence THD 

2. Analyse des conséquences et priorités 
 Budget « défensif » 

 Couverture maximale au moindre coût 

 Moindre priorité aux besoins immédiats 

 Offres d’accès « prudentes » pas 

 favorables à une migration THD rapide 

 

 Au final migration lente, faible 

 concurrence, dynamique lente, 

 peu efficace yc pour l’opérateur initiateur 

 

 

 

 

 

Initiatives privées actuelles – zones AMII 
Motivation, analyse et simulation 
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OcR « peu efficace  » 

pas d’OdG 

TRI 8,8%, Loc. 16,7€ 
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Il faut donc des initiatives publiques ou privées plus 
dynamiques ! 

Initiatives plus dynamiques impératives tout de suite  en complément 

des zones AMII pour que chaque acteur soit « motivé » à migrer 

Comment intervenir pour créer une dynamique auto-réalisatrice, 

efficace et rentable avec 100% de couverture en 2025 ? 

Page 39 

MIGRATION HD  THD 
RAPIDE 

attentes clients  

AMORTISSEMENT 
RÉSEAU RAPIDE 

déploiements rentables 

TARIFS ACCÈS BAS 

forts achats 

TARIFS DÉTAILS BAS 

forte concurrence 
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Quatre leviers d’action sont à actionner en même 
temps pour des initiatives « dynamiques » 

 Un existant très favorable  

Attentes et Services Immédiats : 50% des lignes HD sans tripleplay TVHD; 100% des lignes HD ont 

un débit remontant faible ; Préservation des parts de marché HD = formidable levier concurrentiel 

Fortes marges de progrès techniques et d’échelle sur CAPEX + OPEX 

Coinvestissement par tranches; accès à l’existant; L1425-1; … 

 Des acteurs dynamiques par domaine 

Séparation des rôles entre Opérateur constructeur du Réseau (OcR) et Opérateur de Gros (OdG) 

Avec business autonomes et rentables + respects de contraintes pour des offres dynamiques  

 La finance au service d’une ambition territoriale 

Ingénierie financière bâtie sur de la dette privée de long terme ~20ans 

 Homogénéisation, Innovation et Industrialisation 

Sur tout ce qui est mutualisable et pour les opérations entre acteurs 
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Illustrations des effets de deux leviers : 

Pénétration rapide et ingénierie financière 
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Pénétration rapide et ingénierie financière sont deux leviers fondamentaux pour 

proposer une location  au dégroupage cuivre et pour rentabiliser les déploiements 

Courbes d’iso-VAN = 0 pour un pur acteur  OdG sur location de fibres  
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Illustrations des conséquences du coinvestissement : 

Important = Pénétration propre sur ses droits achetés  
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Effet du coinvestissement par quanta de fibres et effet de coûts fixes 

 Avec le coinvestissement par quantum de fibres la pénétration ne doit plus être vue pour l’ensemble 
des acteurs, mais acteur par acteur sur ses quanta de fibres achetées 

 Une fois cet achat fait il devient un coût fixe incitant en retour l’acteur à remplir au plus vite ses accès 

 Notamment un acteur du HD a tout intérêt à migrer ses accès sur ses droits THD pour réduire ses 
coûts HD et éviter que ses clients HD passent à la concurrence si celle-ci est plus réactive que lui 

 Avec un Quantum de coinvestissement mise au niveau adéquat (~5%), il est possible pour un acteur 
coinvestisseur d’obtenir rapidement sur son investissement propre une pénétration très forte >> 80% 

Des « tarifs rentables » variables selon « le mérite » de l’Opérateur 

 Ainsi les « tarifs rentables » pour une offre de gros ne doivent plus être vus avec une pénétration 
moyenne, mais seront variables acteur par acteur, et seront d’autant plus bas que l’acteur est 
efficace, demande un faible taux d’actualisation et remplit bien ses quanta de fibres 

 Ainsi un OdG en proposant une location < cuivre, sur des premiers lots bien choisis avec forte attente 
pour passer au THD (ex. mauvais débit HD ou migrations d’accès garanties) remplira très rapidement 
ses droits achetés, d’autant plus vite que les gros OC ne viennent pas pour répondre à ces attentes 

 L’OdG a donc une pénétration très rapidement forte sur ses droits propres et bénéficie ainsi à plein de 
l’effet pénétration 

 Il peut en outre actionner l’effet de levier de l’emprunt pour soit améliorer sa rentabilité, rendre 
rentable des plaques aux coûts moyens plus élevés ou proposer des offres dynamiques 
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Illustrations : 

Cadre incitatif via une offre de location < Cuivre 
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Constats : 

 Si location Fibre >> location cuivre (hors GC soit ~7€ par mois), pas d’incitation à migrer 
donc faible pénétration moyenne escomptée donc fort tarif de location  migration lente 
et cercle "attentiste" 

 Si un acteur propose location fibre << location cuivre, forte incitation à migrer, forte 
concurrence aux accès HD existants ou à créer et au final forte pénétration escomptée 
rapidement, donc business globalement amélioré permettant de supporter des coûts à la 
prise supérieurs 

 Et si migration rapide d’accès HD portée par de petits OC, les « gros » OC ne pourront 
rester longtemps sans venir, sauf à perdre leurs parts de marché « vache à lait » du HD 

 

Si une CT propose via son opérateur de gros OdG un tarif de location passive  
dégroupage cuivre, cela rend le marché plus dynamique et des hypothèses de 
plus fortes pénétrations peuvent être prises 

Ce dynamisme du marché est fortement renforcé par le coinvestissement par 
tranches permettant à OdG de proposer des offres incitatives 
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Exemples d’études et résultats : 

Modalité de coinvestissement et prime de risque 
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Rôle de l’OcR revisité 

 Acteur au rôle ici proche d’un promoteur immobilier, avec un business à 
rendre peu risqué et incité à vendre au plus tôt les Quanta déployés 

 

 Prime de risque entièrement revue et transformée en décote incitative 

pour Vente en État Futur d’Achèvement avec achat précoce de Quanta 

 Les divers effets modélisés conduisent pour un achat dès T0 sur toute 

une plaque à déployer sur plusieurs années, à une décote importante de 

20-30% typiquement par rapport à un déploiement en lots annuels 
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Illustrations : 

OcR et commercialisations efficaces 
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Exemple de modélisation d’une plaque à 

construire sur 7 ans 

 Répartie 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 

 Les premières années %couverture obtenue >> 

% coûts de construction 
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Illustrations : 

OcR et commercialisations efficaces 
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Vente chaque année d’un lot nouveau 
 Ici chaque lot et chaque tranche « coûte » le même montant chaque année 

Soit la même surface dans la figure ci-contre 

 Achats variables des lots chaque année par les OC => peu de visibilités sur lots futurs de l’OcR 

 Risques pour OcR de non venue des OC sur les lots « chers » 

Par ex. si seuil de décision OC est à 800€/ligne  

 Risque ainsi de réduction de la concurrence territoriale, intra plaque sur les lots chers 

 Tarifs OcR élevés et croissants pour compenser ces risques et coûts croissants des lots 

 Pas d’achats anticipés, et un achat différé implique une surcôte 

 Faible incitation et faible visibilité pour toute la plaque 

 Risques que plaque pas réalisée à 100% par l’OcR, avec lignes restantes diffuses et chères 
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Illustrations : 
OcR et commercialisations efficaces 
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Vente de quanta plaque 

Vente dès T0 voire T-1 de toute la plaque 

Achats Quanta possibles à tout moment mais 

sur toute la plaque à tarif péréqué 

Lots les moins chers à la ligne et où le plus d’attente du THD en premier 

Progrès technique mis en œuvre par OcR pour réduire ses coûts futurs 

Approche innovante (non présentée ici) pour OcR visant à réduire ses risques de 

non achats de fibres tout en restant neutre / OC 

Mise en œuvre d’une commercialisation incitative style VEFA, avec décote pour 

achat précoce pouvant aller jusqu’à 30% 

• Soit ici 750€ coût moyen à la ligne avec décote pouvant aller jusqu’à 30%  

Les premiers OC apportent ainsi la trésorerie à OcR, en contrepartie ils inscrivent 

dans leur bilan comptable un patrimoine acheté moins cher que leurs concurrents 

 

an 1 

Toute la 

Plaque 

750€/ligne 

an 1 
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Homogénéisation et industrialisation 
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RAPPEL : Il faut homogénéiser et industrialiser pour : 

 Réduire les coûts fixes et provoquer des effets d’échelle 

 Industrialiser pour accompagner la montée en charge des déploiements 

 Simplifier les mises à niveau des compétences 

 Réduire les besoins de main d’œuvre en innovant sur le matériel 
• Vers 75% des coûts sont des coûts humains chargés 

 Garantir des travaux avec une bonne QoS  et peu de maintenance 

 … 

 Seulement 5% / an de progrès technique sur 10 ans avec une montée en 
charge des déploiements sur 3-4 ans génère une énorme économie 

• Encore plus si démarrage lent et que quand forts volumes et zones plus chères un fort 
progrès technique a été obtenu, donc que planification efficace 

L’homogénéisation et l’industrialisation 
est la première action à conduire 

 Lancement du Groupe Référentiels Fibre Communs 
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Exemple d’un schéma incitatif à l’initiative d’une 
Collectivité Territoriale agissant sur ces divers leviers 

CT retient un OcR sur toute une plaque complémentaire du privé en AMII et 

respectant : 

 Plaque couverte à 100% + Planification sur X ans optimisée avec premiers lots 

aux Coût_Ligne / Pénét. moy. faibles 

 Cahier des charges national pour déploiement et exploitation réseau  + Progrès 

technique 

 Commercialisation dynamique et incitative type VEFA avec décote pour 

coinvestissement précoce pérequé sur toute une plaque à construire sur X années 

CT retient un OdG respectant des obligations : 

 Offres de gros passives sur tout le territoire couvert via l’achat de tranches fibre en 

zones « publiques et privées » 

 Louer ces fibres passives en OdG à un tarif uniforme et incitatif  ou < au 

dégroupage (a minima les premières années) sur tout le territoire couvert 

Il n’y a donc pas d’interdiction pour une CT via son OdG pour intervenir en zone 

AMII, sans contrevenir au volet B. Donc pas de nécessité d’un SIEG 

L’important est que la zone soit efficacement couverte, que ce soit par initiative 

publique ou privée 
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Exemple d’un schéma incitatif  à l’initiative d’une CT 
agissant sur ces divers leviers 

CT apporte des garanties à l’OdG : 

 Sur des emprunts de très longue durée pour acheter des tranches de fibres pour ses propres 

offres de gros de location 

 Pour proposer des offres de coinvestissement aux OC avec ingénierie financière de long terme 

(facilités de paiements des coinvestissements) 

 Important : il est ici question d’emprunts privés à rembourser et non de subventions à perte 

 Garantie de migration des besoins publics et para-publics sur les offres d’OdG 

• Bon remplissage pour OdG de son quantum acheté 

• Économie immédiate d’Opex pour les acteurs publics et para-publics 

 Garanties peu risquées 

• Car ici infrastructure essentielle, pérenne et incontournable à l’horizon de 20ans, avec pénétration équivalente à 

celle du cuivre soit ~100% ou plus. 80% à prendre pour un scénario prudent 

 Les véhicules financiers possibles sont multiples : 

• Emprunts bancaires; Fonds d’investissement dans les infrastructures; Fonds européens 

• Obligations privées (niv. régional par ex.) vers le grand public avec garanties publiques (comme proposé dès 2009) 

• Extensions des Livrets. Ex. Livret A ou LDD aux plafonds augmentés avec investissements dans Infra. THD 

• Fonds de développement de la fibre (~FACE ou Fonds comme pour le Delta LP) 

• Fonds souverains étrangers (Qatar, Chine,… ) frappent à la porte France (comme annoncé dès 2009) 

• Impôts ou taxes, nationales ou locales; Mix de tout cela; … 

• NB : 25Md€ c’est l’investissement du Métro du Grand Paris 

 Il n’y a pas de problème de financement mais une Question de choix de financement 
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Illustrations et simulations  

Dans les diapositives suivantes illustrations de 

 Effets d’un OcR dynamique et efficace 

 Effets d’introduire de la dette de long terme 

 Effets temporels : attendre X années pour espérer une meilleure pénétration 

Diverses illustrations additionnelles pas reprises ici  :  me contacter 

 Divers effets de l’ingénierie financière et optimisation des emprunts 

 Effets d’un démarrage prudent avec OC établis ne venant pas 

 Stratégie et leviers pour une CT prudente 

 Effets de transferts des risques de OcR vers tous les OC, de manière neutre et incitative 

 Effets de la dynamique concurrentielle entre OC 

 Effets d’offres innovantes de la part d’OdG 

 Effets de péréquation yc branchement 

 Effets de prise en compte d’autres aspects temporels 
• Dont diverses perspectives de progrès technique 
• Dont augmentation des besoins, pénétrations plus rapides, planification plus efficace,… 
• Dont effets d’offres incitatives à l’achat de Quanta avec lissage des remboursements sur Très Longue Durée  
• Dont offres THD des OC attractives par effet de coûts fixes (achats Quanta) 
• Dont OC établis ayant compris que de leur intérêt à venir au plus tôt => achats anticipés 
• Dont augmentation des tarifs du dégroupage cuivre 
• … 

 Estimation des besoins  pour le déploiement horizontal et vertical d’ici 2025 
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Clé de lecture des courbes 

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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Illustrations : 500€/ligne hors brancht, pénét. lente 13% 3ans-75% 20ans 

Effets d’un déploiement efficace 
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OcR « efficace  » + OdG 
 

OcR « peu efficace  » 

pas d’OdG 

TRI 8,8%, Loc. 16,7€ TRI 12,6%, Loc. 9€  

cr 5€  
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Illustrations : pénétration + emprunts longue durée 

Effets dynamisme concurrentiel + ing. financière  
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500€+250€ bcht 
pénet. 20%3ans-100%, emp. 20ans 

TRI ∞, Loc. 6€, cr 4€ 

Idem + pénet. 40%-100% 

TRI ∞, Loc. 5€, cr <4€ 
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Illustrations : Plaque commencée dans X Années avec pénétration  

Forte extension des zones « rentables » 
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1250€+250€ bcht 
pénet. 40%3ans-100%, emp. 20ans 

TRI 140% 

Loc 9€, cr 6,2€ 

TRI ∞, Loc 9€, cr 7€ 

1750€+250€ bcht 
emp. 25ans 
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Le Schéma PROPOSÉ est ROBUSTE 
Même face à des hypothèses initiales pessimistes  
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À 550+200€, OC prudents, pénétration THD lente 20% à 3 ans - 80% à 40 ans, 

aucun progrès technique, mais dette de longue durée sur 20 ans à 5% 

Le cadre reste cohérent, incitatif et d’autant plus favorable à l’OdG que les gros OC 

sont rétifs, avec tarif de location restant rentable et pris ici à 5,2€ constant 

Un tel cadre très incitatif et restant avec une pénétration THD faible n’est pas réaliste sur la 

durée La pénétration dont à 3 ans évoluera vite en hausse pour les plaques futures 

171 683 € 9,9%

171 683 € -Tous opérateurs hors OR et OF

Tous Opérateurs OR+OdG+OCx+OF
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Que retenir de ces simulations ? 

 Avec OcR et OdG proposant des offres dynamiques, du progrès technique et de l’ingénierie 
financière efficace les VAN peuvent être positives pour OcR, OdG et les Oci qui migrent, dès les 
premières années 

 Le schéma est en outre robuste pour supporter les premières années 

 Les OC, dont les plus gros ont dans ce contexte un intérêt financier et concurrentiel à migrer au plus 
tôt et à acheter en coinvestissement leurs besoins cible 

 Sinon ils prendraient un risque énorme d’inscrire dans leur bilan des droits achetés plus chers que leurs 
concurrents plus précoces, de perdre en parts de marché et en chiffre d’affaires HD 

 OcR trouve à faire du business rentable et peu risqué 

 Même dans le cas d’un démarrage lent et prudent, avec des OC tardant à venir 

 OdG apporte des services et du dynamisme concurrentiel avec peu de risques 

 Dont garanties apportées par la CT + accès pré-commandés par exemple par la CT 

 Business d’autant plus rentable face à une demande latente que les gros OC sont lents à venir 

 Dont offres activées pour accroitre encore le dynamisme et permettre de nouveaux services et acteurs 

 Au final cela peut être rentable pour tous les acteurs : OcR, OdG, OCi, CT, jusqu’à des niveaux 
élevés de coûts moyens à la ligne 

 Donc pas besoin de fortes subventions publiques directes vers les OCi  

 Mais besoin d’une initiative et d’une gouvernance publique pour enclencher cette spirale vertueuse 
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Des constats rassurants in fine 
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La législation et les acteurs privés et publics actuels conviennent en ZMD 
• Pas nécessaire de séparer fonctionnellement FT 
• Au contraire cela serait source de contentieux, de retards et au final de moindre efficacité 

L’action publique peut être initiatrice, efficace et sans fort financement public 
• Rôle clé des Opérateurs Réseau (OcR) et de Gros (OdG) retenus suite à initiative publique 

L’action publique peut garantir un tarif uniforme et incitatif à la migration 
• Via OdG et location fibre passive sur TOUT son territoire à un tarif inférieur au dégroupage cuivre 

Pas de mur d’investissement 
• Mais un coinvestissement national, réparti entre acteurs, étalé sur 15 ans et très vite rentable 

Pas de problème de rentabilité pour couvrir tout un territoire en THD 
• Même sans prendre en compte les externalités ou des services et revenus nouveaux, en utilisant le 

levier de l’existant HD sur cuivre et de l’ingénierie financière 

Chaque acteur peut faire un business rentable et être incité à migrer vite 

La migration HD vers THD ne pénalise pas France Telecom 
• FT peut réaliser de nouveaux Chiffres d’Affaires rentables sur le THD, tout en préservant ses parts de 

marché du HD et en étant garanti de récupérer ses coûts fixes de la boucle locale cuivre 

Le recours à l’emprunt de Long Terme est pertinent, multiple et à bas coûts 
• Multiples moyens d’obtenir des emprunts longs à des taux ~5%, soit vers 3,33% après fiscalité IS 
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Une dynamique prudente, auto-réalisatrice, incitative au déploiement et à la 
migration rapide vers le THD est possible et de mise en œuvre rapide 

Cela permettrait de manière efficace et rentable, dont pour les finances publiques, 
de couvrir tout le territoire d’ici 2025 

MAIS POUR CELA 

Les CT (ou des acteurs privés) doivent prendre l’initiative en complément des 
zones AMII pour : 

 Retenir ou proposer des opérateurs OcR et OdG, neutres, efficaces et dynamiques 

 Porter une ambition de long terme 

 Pour garantir de l’accès à de l’ingénierie financière de long terme 

L’action publique et privée nationale doit au préalable œuvrer pour consolider le 
socle « efficacité technique et opérationnelle » 

 Nécessité d’une instance neutre de recueil des bonnes et moins bonnes pratiques, 
d’échanges et d’orientations, pour homogénéiser, innover et industrialiser la partie 
réseau et les processus entre acteurs  Groupe RFC lancé pour préfigurer cela 

Conclusion  
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Une question? 

Une envie d’aller plus loin? 

De mettre en œuvre les innovations derrière les simulations ? 

De connaitre ou rejoindre le groupe Référentiels Fibre Communs ? 
 

 

joel.mau@institut-telecom.fr 

ou 

joel.mau@m4x.org 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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