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2025 : le Très Haut Débit, partout,   

pour tous, rentable :   

Mythe ou Réalité ? 
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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 par des opérateurs intégrés 
 Faible dynamique à anticiper 
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Budget « défensif » pour préserver son existant HD 

Objectif de couverture maximale au moindre coût 

Déploiements là où le moins de besoins immédiats 

Hypothèses de pénétration très prudentes 

 
HYP. MIGRATION 
HD  THD LENTE 

AMORTISSEMENT 
RÉSEAU RISQUÉ 

TARIFS ACCÈS 
ÉLEVÉS 

TARIFS DÉTAIL 
ÉLEVÉS 

Déploiement prudent, 

peu d’achats prévus 

 ROI lointains et 

risqués  

 

Pas d’ingénierie financière + contrôle de la concurrence  

 Offres de Gros chères 

 Peu de locations ou de coinvestissements  

 

Faible dynamique THD 

Offres de détail THD 

++ chères que HD 

Migration lente 
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Les leviers d’une dynamique auto-réalisatrice 
Possible via l’initiative publique 

ASPECTS TEMPORELS CLE POUR UNE STRATÉGIE DYNAMIQUE 
L’initiative publique peut créer cette dynamique vertueuse 
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MIGRATION HD  
THD RAPIDE 

AMORTISSEMENT 
RÉSEAU RAPIDE 

TARIFS ACCÈS 
BAS 

TARIFS DÉTAILS 
BAS 

Stratégie globale de migration rapide HD  THD 

Commencer prudemment là où faible ratio Coûts/Besoins THD 

Favoriser l’adoption du THD pour le GP, E et Services Publics 

  Hypothèses pénétration + rapides 

 Constructeur Réseau 

efficace (OcR)  

Déplt plaque X ans 

Progrès Technique 

VEFA plaque 

 Rôle sans risque 

 Répartition neutre 

risques entre OC+OdG 

Ingénierie financière Longue Durée 

+ Coinvestissement par tranches 

+ Conditions de fortes concurrences 

 Opérateur de Gros (OdG) rentable même avec tarifs < HD 

 Forts Intérêts et moins de risque à venir pour les opérateurs 

commerciaux (OC) qu’à attendre 

Effets coûts fixes 

+ Location THD < HD 

Fort dynamisme THD 

Tarifs détails  HD 

Migration rapide 
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Les leviers d’action de ces initiatives « dynamiques » 

 Un existant favorable : des besoins immédiats et des leviers concurrentiels 

 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 

 Accès à l’existant (GC, NRA ) 

 Coinvestissement par tranches 

 Séparer les rôles avec des acteurs dynamiques et rentables par domaine 

 Opérateur constructeur du Réseau (OcR) et Opérateur de Gros (OdG) 

 Ont les moyens d’obtenir des business autonomes et rentables 

 L1425-1 : Appels d’Offre publics peuvent  imposer des contraintes à OcR et OdG retenus 

 La finance au service d’une ambition territoriale sans accroitre la dette publique 

 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 

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

 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 pour cela 

L’important est que couverture 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 OdG 

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

(soit des facilités de paiement 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 

 Garanties peu risquées car infrastructure essentielle incontournable à l’horizon de 20ans 

 Les véhicules financiers possibles sont multiples dont des plus simples et moins coûteux  

1. Extensions des Livrets A et LDD avec prêts pour les OdG pour fournir des offres de coinvestissement 

2. Obligations privées vers le grand public avec garanties publiques (comme proposé dès 2009) 

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

4. Emprunts bancaires; Fonds d’investissement dans les infrastructures; Fonds européens 

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

6. Impôts ou taxes, nationales ou locales 

7. 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 

+ une carence de stratégie publique dans l’intérêt général 
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Illustrations : 
OcR et commercialisations efficaces 
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Vente dès T0 voire T-1 de toute la plaque 

• Ici coût moyen à T0 de 750€, plaque construite sur 7 ans 

7 Lots identiques,  les moins chers à la ligne et où 

le plus d’attente THD en premier 

Achats de Quanta à tout moment mais sur toute la plaque à tarif péréqué 

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

Approche innovante et neutre pour réduire les risques de non achats 

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

pour achat précoce pouvant aller jusqu’à 30%  

Les premiers OC apportent de la trésorerie à OcR 

En contrepartie ils inscrivent dans leur bilan comptable un patrimoine acheté 

moins cher que leurs concurrents 

• A contrario ne pas venir au départ leur ferait courir un risque concurrentiel et financier 

an 

1 

Toute 

la 

Plaque 

750€/ligne 

an 1 
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Illustration 
Homogénéisation et industrialisation 
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Il faut innover, 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 sur des 10aines d’années pour 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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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 des études et simulations réalisées ? 

 Avec OcR et OdG aux offres dynamiques + du progrès technique + de l’ingénierie financière efficace 
les VAN peuvent être positives pour OcR, OdG et les Oci qui migrent, dès les 1ières années 

 Le schéma est en outre robuste pour supporter les premières années et attendre des migrations plus rapides 

 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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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 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 » 

 Groupe RFC – Référentiels Fibre Communs 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 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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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 parts de marché du HD 
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