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Un nouvel et vaste écosystème  

 Un nouvel écosystème plus vaste que celui des opérateurs intégrés est en voie de maturité 

Tout aussi compétent que les opérateurs « historiques » 

 L’écosystème télécom a fortement évolué 

D’un monopole et d’opérateurs intégrés verticalement, il est passé à une multitude d’acteurs privés et publics, compétents et 
concurrentiels sur chaque domaine, sur chaque couche horizontale. Cela a apporté pour les usagers de la concurrence et 
plus de services pour des tarifs très compétitifs et a fait émergé toute cette vaste filière porteuse d’emplois 

 Les collectivités locales ont joué et vont continuer à jouer un rôle clé  

Les Parlementaires en votant l’article L1425.1 ont permis aux Collectivités Locales de jouer un rôle clé dans ce dynamisme 
concurrentiel et de contribuer à créer tout ce large secteur qui éprouve maintenant le besoin de se structurer par domaine et 
d’être entendu, ce qui est un signe de maturité 

 Sur le seul sujet de l’infrastructure fibre cet écosystème est de fait bien plus vaste que les seuls opérateurs 
télécoms intégrés 

Industriels d’équipements passifs et actifs, génie-civiliste, entreprise de pose et de maintenance, installateurs, opérateurs 
intégrés, opérateurs de gros de Réseaux d’Initiative Publique, opérateurs de détails grand public et entreprises, opérateurs 
longues distances, hébergeurs, régies, collectivités territoriales, sociétés d’ingénierie, sociétés d’assistance à maitrise 
d’ouvrage,… 

Cf Guide CREDO. Il démontre que l’écosystème est plus vaste que les seuls opérateurs historiques du HD, que les 
compétences techniques existent et surtout que ces acteurs, concurrents parfois, savent travailler ensemble, plutôt que de 
rester isoler dans leurs certitudes face à un marché et des acteurs mondiaux 

 Contrairement au cuivre, de multiples acteurs privés et publics vont et doivent pouvoir déployer, exploiter 
et proposer des services sur un « patchwork » de réseaux FttH dans un cadre concurrentiel sain et 
dynamique 
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Le réseau fibre à construire est fondateur 

Le réseau Fibre à construire est la fondation d’une nouvelle société numérique 
Cela en fait une urgence nationale 
Il doit garantir bien plus que la modernisation du réseau cuivre et des services 
télécoms actuels 

Nous vivons depuis des années une révolution numérique mondiale qui d’ici une décennie va finir de 
modifier toute la société dans ses échanges marchands et non marchands, dans les rôles des acteurs 
publics et privés, dans les relations inter personnelles, dans la gestion de l’espace public, dans l’apport 
de services publics là où les services physiques ont disparus, dans le dynamisme économique en 
permettant de retisser un tissu fort de PME exportatrices dans tous nos Territoires, dans l’égalité entre 
les citoyens en terme de services, de tarifs, de localisation géographique, dans l’économie d’énergie,…  

La France tout comme l’Europe a pris du retard et ne peut plus se permettre d’attendre 

Elle doit créer d’urgence les conditions pour pouvoir créer en moins d’une décennie une infrastructure 
essentielle en fibre sur tout le territoire pour tous les usages publics et privés, entreprises comme grand 
publics, fixe comme mobile, ouverte, pérenne et flexible pour des 10aines d’années et de qualité pour 
porter tous les services actuels, en cours et ceux encore à inventer 

Pour réussir ce plan Delta Fibre le modèle retenu doit répondre à trois priorités : 

 Le développement de l’emploi local direct et indirect 

 Le dynamisme de nos industriels yc à l’international via l’innovation suivie d’industrialisations 

 L’efficacité économique et le dynamisme concurrentiel tout en étant économe en argent public 
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 Primauté actuelle aux opérateurs privés intégrés  

 La primauté actuelle aux opérateurs privés intégrés verticalement n’est pas au niveau de l’urgence 

Par analogie cela s’apparente à confier aux seuls opérateurs de diligences les choix techniques, les tracés, 
l’investissement, la vitesse, les offres et les aides publiques pour créer les réseaux ferrés 

Or ces opérateurs intégrés verticalement sont les « survivants » des années 2000, ils aspirent à la préservation à 
court terme de leurs acquis et de leurs annonces financières 

Ainsi leurs décisions actuelles sont légitimement guidées par des considérations de bas coûts peu importe le 
fournisseur et sa survie, par le court terme, avec des choix techniques fermés, avec des barrières à l’entrée dans 
les offres, avec l’objectif de se préserver de la concurrence mondiale et locale, voire de recréer un oligopole fermé 

 Au final poursuivre dans cette approche conduirait à un faible dynamisme concurrentiel, 
à une faible incitation à investir sur la fibre, à une faible innovation, 
à des choix de solutions très court-termes à bas-coûts 

Ainsi c’est toute l’industrie qui ne peut innover, ne peut industrialiser et exporter, ne peut recruter et former, faute 
de visibilité sur les volumes 

Cela conduirait rapidement à une dégradation de tout l’écosystème avec la disparation de nombreux acteurs 
actuels déjà très fragilisés, que ce soit des industriels ou des opérateurs de réseaux d’initiative publique 

Cela accroitrait aussi les rapports de force et tensions entre acteurs anciens et nouveaux, entre privé et public, 
entre clients et fournisseurs 

Un tel scénario conduirait in fine à une vitesse et à un niveau d’investissements privés inadéquats avec au final 
une perspective perdante-perdante pour tous les acteurs yc pour ces opérateurs intégrés et leurs actionnaires 

Pour finir de boucler ce cercle vicieux, attentiste, perdant-perdant, ces rapports de force donnent à la sphère 
financière un sentiment d’un secteur à hauts risques, sans visibilité et les détournent d’investir sur la fibre 

 Fort besoin de subventions publiques dont la difficulté d’obtention entrainera aussi des retards et des 
tensions 
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Actuellement : Initiatives d’opérateurs intégrés 
 Migration lente - peu ou pas rentable 
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Budget « défensif » pour préserver son existant HD 
 Objectif de couverture maximale pour un budget donné 

Déploiements là où le moins cher  où le moins de besoins immédiats  
 Peu de marketing, peu de différentiation sur les offres tant que concurrents pas KO 

 

 

HYP. MIGRATION 
HD  THD LENTE 

Une dynamique plus efficace est impérative pour couvrir le territoire 

AMORTISSEMENT 
RÉSEAU RISQUÉ 

Opér. Rés. inefficace 
 ROI lointains 

Risques d’invendus portés 

sur les concurrents en OPEX 

 Neutralité non respectée 

TARIFS ACCÈS 
ÉLEVÉS 

Faible concurrence 
 Peu de locations ou de coinvestissements 

 

TARIFS DÉTAIL 
ÉLEVÉS 

Faible dynamique 
Offres de détail THD 

++ chères que HD 

 Migration lente 

Peu de commandes 

aux industriels et sous-traitants 

 Licenciements ou 

faibles recrutements 
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Illustrations : Offre actuelle vs Déploiement + efficace 
500€/ligne hors brancht, pénét. lente 13% 3ans - 75% 40ans 
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OcR « efficace »  

+ OdG dynamique 

OcR « peu efficace » 

OcR+OdG+OC1 intégrés 

TRI moy. 8,4% 

Loc. OC1 16,5€ 

CR OdG 9€  

TRI moy. 12,4% 

Loc. 6,8€, CR 4,6€  

OcR+OdG+OC1 

= Oper. intégré 

OCi = concurrents 

non rentables 
OC1 non 

rentable seul 

Tous acteurs rentables, surtout OdG 

OcR avec business moins risqué 
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Une approche gagnante-gagnante est possible 

1. Changer de culture  Initiative Référentiel Fibre Commun 

Créer des ponts et faire travailler ensembles avec un esprit de coopétition (coopération bien comprises entre 
concurrents) des experts de tous les acteurs de l’écosystème, privés et publics, sur un pied d’égalité et ne 
retenir que des choix dictés par l’intérêt général de long terme 
C’est tout l’objet de l’initiative RFC décrite ci-après 

2. Donner la primauté à l’initiative publique 

Pour permettre une vraie concurrence, un aménagement du territoire maitrisé et égalitaire et favoriser le 
dynamisme migratoire vers la fibre avec des offres incitatives 

3. Des dispositions règlementaires ou législatives peu couteuses : 

 Séparation Comptable pour les acteurs multi-domaines 

Pour permettre une concurrence saine notamment entre des acteurs intégrés et d’autres mono domaine dont les 
opérateurs de RIP 
Cela sera aussi de nature à permettre aux acteurs financiers variés de cibler leurs investissements et leurs prêts vers 
des business plans beaucoup plus lisibles que ceux d’opérateurs intégrés (Orange, SFR, ByTel,…) 

 Des annonces étatiques sur la fin de vie des accès HD actuels sur cuivre  

renforcent la confiance des acteurs financiers dans les business plans, ce qui en retour améliore fortement la 
rentabilité des investissements, incite de nouveaux acteurs à investir et diminue fortement le besoin d’argent public 

 Recours éventuel à une contribution style malus / bonus entre accès HD et accès THD 

Neutre aux bornes de l’écosystème, sans impact sur les finances de l’État, mais très incitatif à une migration rapide 

 Une spirale dynamique gagnante-gagnante, économe en argent public est possible et peut être de 
mise en place rapide 
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Seuls un changement de culture via RFC et l’initiative publique peut 

garantir cette dynamique vertueuse et une couverture sous 10ans 

Illustration de cette spirale vertueuse 
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MIGRATION HD  
THD RAPIDE 

Stratégie globale de migration rapide HD  THD 
En 1ier répondre aux attentes : GP où mauvais HD + Entreprises + Services Publics 

+ Annonce par l’État de mesures incitatives à la migration Cuivre vers Fibre  

 

AMORTISSEMENT 
RÉSEAU RAPIDE 

Oper. Réseau OcR 

neutre et efficace  
 Péréquation  

géographique et temporelle 

 Progrès Technique 

 Solutions industrialisées 

 QoS Long Terme 

 Répartition neutre 

des risques 
TARIFS ACCÈS 

BAS 

Conditions de fortes concurrences 
 Via ingénierie financière Longue Durée sur tranches de fibre en coinvestissement 

 Guichet unique + offres passives et actives homogènes + nouvelles offres # tripleplay 

 Opérateur de Gros OdG rentable même avec tarifs < HD 

 Forts Intérêts financiers et moins de risque à venir 

pour les opérateurs commerciaux OC qu’à attendre 

TARIFS DÉTAILS 
BAS 

Forte dynamique 
Tarifs détails  HD 

et beaucoup d’offres 

Migration rapide 

Industrie tourne à plein 

Forts recrutements + montées 

en compétences 

 Explosions de nouveaux 

usages et services 
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L’apport du collectif RFC 

Prise de conscience en 2011 

Une initiative neutre, ouverte, objective et indépendante de coopération entre des acteurs privés et 
publics volontaires pour « innover, homogénéiser, industrialiser, fédérer,…», a été jugée 
nécessaire par l’ARCEP, par l’Institut Mines Télécom et par des collectivités en 2011 

Ce collectif Référentiel Fibre Communs 

Apporte les bases techniques et opérationnelles neutres pour fonder ce modèle gagnant-gagnant 
et contribue à l’évolution culturelle de l’écosystème 

Les actions et méthodes de travail de RFC sont exclusivement concentrées sur des aspects 
techniques et opérationnels dans une vision de long terme et dans l’intérêt général 

Les priorités sont :   

 Emploi via l’innovation par le haut, préalable aux industrialisations et aux exportations 

 Économie d’argent public sur le long terme via l’efficacité des solutions et la visibilité apportée 

 Europe et international via la chasse aux spécificités franco-françaises inutiles 

Les méthodes de travail misent en œuvre et les valeurs portées sont inédites  

Ouverture, neutralité, objectivité technique, esprit de coopétition, esprit de créer des ponts et un 
équilibre entre acteurs plutôt que des murs, lever les freins et ne pas rentrer dans les jeux de 
rapports de force mais préférer les coopérations complémentaires avec les actions existantes, 
analyses à long-terme, démarche légère flexible et agile, approche globale de recherche de 
« solutions par le haut », efficacités technique, opérationnelles et économique globales 

Page 9 



Copyright – Joël MAU – Tous droits réservés 

La méthode RFC fonctionne et produit déjà des 
premiers résultats directs et indirects 

Ce collectif RFC lancé depuis début 2012 rassemble déjà plus de 30 
partenaires venant de tout l’écosystème fibre 

RFC produit ses premiers référentiels communs et ses premiers effets 
directs ou indirects gagnants-gagnants 

Une des ambitions de RFC est de dynamiser l’ensemble de l’écosystème 

Bien plus vaste et créateur d’emplois et d’exportations que les seuls opérateurs 
nationaux et permettre le déploiement rapide de la fibre partout et pour tous en 
étant extrêmement économe de l’argent public 

RFC permet notamment de libérer l’innovation en permettant à l’énorme 
gisement de compétences des multiples experts techniques des acteurs privés 
et publics de s’exprimer. Le guide CREDO réalisé comme une première 
contribution à la démarche RFC en est un excellent exemple 

L’État des lieux objectif et neutre en cours de réalisation a déjà recensé 
de multiples freins et va proposer d’ici début 2013 plusieurs innovations 

Qui devraient faire économiser globalement des milliards d’euros tout en 
renforçant l’écosystème industriel français 
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La méthode RFC fonctionne et produit déjà des 
premiers résultats directs et indirects 

Un simulateur très complet et unique sur le marché a été développé 

Il permet de modéliser une multitude de paramètres dont la mise en œuvre de manière 
efficace et dynamique des possibilités liées au coinvestissement 

Ces simulations montrent qu’en mettant en œuvre les 3 actions préconisées la couverture 
rentable de tout le territoire en 10 ans est faisable, en étant gagnante-gagnante pour tous 
les acteurs privés et publics migrant vite sur la fibre, yc pour ORANGE et ses actionnaires 

Cette couverture bien conduite ne nécessite pas de subventions mais seulement des 
investissements publics rentables 

Ce simulateur a aussi permis de détailler un plan de montée en charge sans pic d’activité 
pour couvrir tout le territoire en fibre et a permis d’annoncer un besoin de montée en 
compétences de 15000 techniciens pour le seul déploiement de ce réseau fibre 

RFC a aussi indirectement participé à une prise de conscience de 
divers acteurs et du besoin de se fédérer 

La création de la Fédération des Industriels des RIP, le rapprochement de trois opérateurs 
de RIP, le renforcement du groupe inter-opérateurs, les annonces de la région Rhones-
Alpes, les propositions de la FNCCR, les réunions organisées par l’AVICCA, sont autant de 
signes des contributions indirectes de RFC à la maturation de l’écosystème et à 
l’accélération du plan Delta Fibre 
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La méthode RFC fonctionne et produit déjà des 
premiers résultats directs et indirects 

RFC a produit en quelques mois seulement son premier référentiel fibre 
commun sur les offres activées pour les entreprises, déjà mis en œuvre par 
divers partenaires et poursuit ses travaux sur les offres activées pour le 
grand public 

Les divers partenaires ayant participé à ces travaux ont confirmé la validité de la méthode proposée, cela 
les a fait progresser « par le haut » et leur a fait gagner beaucoup de temps 

La démarche RFC est donc faisable, la coopétition marche, la sortie par le haut est possible, tout en étant 
favorable à l’industrie et aux emplois locaux 

Ces offres activées vont énormément dynamiser le marché et vont permettre l’émergence de nouveaux 
acteurs et services 

Il est à noter qu’après les dénégations sur leur faisabilité et leur pertinence il y a seulement quelques 
mois, des partenaires RFC ont proposé que les impacts processus et SI de ces offres activées étudiées 
dans RFC soient pris en compte dans le groupe inter-opérateurs, fidèles en cela à l’esprit de 
complémentarité, de création de ponts qui anime RFC 

Travail d’échanges sur les offres de RIP, de retour d’expériences 

Avec émergence des besoins de fédérer ces offres, de les homogénéiser, qu’elles répondent aux besoins 
de l’écosystème 

 Un chantier sur les nouveaux services et usages est en cours 

 D’autres chantiers sont à l’étude 
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Illustrations d’un scénario gagnant possible 
Même à 2000€ la prise avec le malus HD / Bonus THD 
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1250€+250€ bcht 
pénet. 40%3ans-100%, emp. 20ans 

TRI moy. 117% 

Loc 8,3€, CR 6,2€ 

TRI moy. 33,5% 

Loc 8,3€, CR 6,8€ 

1500€+500€ bcht 
+ Bonus/Malus + Evol Deg. + 40/120% 
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Conclusion ? Soyons moteurs et 
ALLUMONS LES ÉTAGES DE LA FUSÉE THD ! 
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Approche RFC 
Innovation, Homogénéisation, 

garanties Qos à Long Terme, Industrialisation 

 Réseau et offres neutres, ouverts, concurrentiels 

Un vaste écosystème gagnant 

Primauté au public 
CT Donneurs d’Ordre 

 Partenariats privé-public 

 Péréquation 

 Fédération technique et 

commerciale des RIP 

 Intensité concurrentielle 

 Garanties dont incitations 

à la migration Cuivre vers fibre 

Garanties de l’État 
Annonce fin de vie des accès HD cuivre 

+Séparation comptable pour les opér. Intégrés 

+ éventuelle contribution sur accès HD 

 

Forte visibilité pour les financiers 

Ingénieries financières de long terme possibles 
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Une question? Envie d’aller plus loin? 

De mettre en œuvre les innovations derrière les simulations ? 

De connaitre ou rejoindre le collectif Référentiel Fibre Commun ? 

 

 

joel.mau@mines-telecom.fr 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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ANNEXES 

Ces besoins de référentiels communs à réaliser dans un cadre nouveau, 
neutre et objectif, de cahiers des charges homogènes et d’un pilotage 
technique et opérationnel national plus fort sont maintenant largement 
reconnus :  

 Rapport des députées L. De La Raudière et C. Erhel – dec2011 «  (p64) Il 
apparaît nécessaire de mettre en place une instance de pilotage opérationnel, 
… fournissant d’autre part une assistance technique, économique et juridique 
aux acteurs publics qui le souhaitent » 

 Les vœux 2012 de l’ARCEP ;  

 L’article 21 de la petite loi Maurey-Leroy ; 

 Le rapport de l’Autorité de la concurrence au Sénat de début 2012 ;§125-127 

 La lettre de mission RFC signée par l’ARCEP et par l’Institut Mines-Télécom 

 Les 10 mesures d’urgence de l’AVICCA adressées au PR ; mesures 7 et 9 

 Les appels de Hong Kong et de Valence 

 Le communiqué de presse de la FNCCR de début juillet et septembre  

 La conférence de presse « OFF » à Aurillac lors du Ruralitic2012,... 
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4029.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4029.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4029.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4029.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4029.pdf
http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&tx_gsactualite_pi1[uid]=1479&tx_gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsactualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite_pi1[backID]=24&cHash=75f0940dd1
http://www.senat.fr/leg/tas11-073.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas11-073.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas11-073.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas11-073.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas11-073.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12a02.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/_Lettre mission RFC_VFinale_Mail.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/_Lettre mission RFC_VFinale_Mail.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/_Lettre mission RFC_VFinale_Mail.pdf
http://www.avicca.org/IMG/pdf/120601_AVICCA_Mesures_Urgence.pdf
http://www.avicca.org/IMG/pdf/120601_AVICCA_Mesures_Urgence.pdf
http://www.avicca.org/IMG/pdf/120601_AVICCA_Mesures_Urgence.pdf
http://www.jdt.fr/article.php?id=319&np=1
http://www.ardechedromenumerique.fr/IMG/pdf/Appel_de_Valence_030712.pdf
http://www.fnccr.asso.fr/documents/Communique fnccr Tr%E8s Haut D%E9bit creation ANPRECE juillet 2012_2.pdf
http://dotcom1013.files.wordpress.com/2012/09/fnccr_agence-nationale-de-perequation-des-reseaux-de-communications-electroniques.pdf
http://dotcom1013.files.wordpress.com/2012/09/fnccr_agence-nationale-de-perequation-des-reseaux-de-communications-electroniques.pdf
http://maitrisernotreamenagementnumerique.files.wordpress.com/2012/09/cp_rip_confpresse_ruralitic2012.pdf
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Autres documents 

Autres liens : 

 Courte Note de Synthèse de la mission « «Le Très HAUT Débit, Partout, Pour Tous, Vite ! 
Comment y parvenir efficacement ? » 

 Présentation aux Jeudis de la Fibre du CREDO ici « 2025 : La Fibre pour tous, Mythe ou 
Réalité? » 

 Présentation de Valence de J. Mau ici « 2025 : un FttH pour Tous - Quels leviers pour les 
collectivités? » 

 Présentation à ODEBIT commentée : « 2022 – un FTTH pour Tous ! Sommes-nous en 
avance, en retard ? » 

 CREDO : Guide de mise en place des réseaux d'accès FTTH  

Le script de l’intervention de Joël MAU aux assises du Très Haut Débit est 
disponible ici, notamment la conclusion :  

 « pour les usages, les emplois, l’économie et globalement toute la société, il n’y a pas 
d’alternative à la couverture rapide de tout le territoire en fibre optique. Tous les usages 
fixes et mobiles s’appuieront dessus ou ne viendront à terme en complément que sur 
une partie réduite de lignes. Avec une volonté publique, des garanties apportées aux 
acteurs dont financiers, une telle entreprise est tout à fait faisable sous 10 ans tant du 
point de vue technique que financier et peut s’avérer immédiatement rentable pour les 
acteurs qui migrent rapidement y compris pour Orange propriétaire de la boucle locale 
cuivre. » 
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ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/__Synthese_Mission_J_MAU_acBio.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_V1c_Courte.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/J_MAU_ODEBIT_sept2012_Cmt.pdf
http://www.cercle-credo.com/Documents/Guide-C.R.E.D.O/Guide-de-mise-en-place-des-reseaux-d-acces-FTTH
http://public.aromates.fr/thd/JoelMau.pdf
http://public.aromates.fr/thd/JoelMau.pdf
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Clé de lecture des courbes 

Les courbes sont les VAN différentielles année n 

 Soit la somme jusqu’à l’année n des cash-flows actualisés de l’acteur calculés 
en différentiel par rapport à garder ses accès sur cuivre à 8,8€ mensuel 

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 tous pour conserver leurs parts de marché du HD 
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