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1. HISTORIQUE ET AMBITIONS DES TRAVAUX 

Depuis plusieurs années, souvent via des recherches personnelles conduites en plus de mes missions de directeur du 

développement et de l’ingénierie des réseaux support à France Telecom puis de directeur du haut débit, très haut 

débit et des relations avec les collectivités territoriales à l’ARCEP, j’ai eu la volonté et l’ambition d’œuvrer à définir et 

proposer des stratégies efficaces de couverture de tout le territoire en HD et THD. 

Quelques exemples : Plan Haut Débit pour Tous de couverture de tous les répartiteurs de France Telecom (3000 NRA par an entre 2004 

et 2006) ; création de l’offre NRA-ZO ; évolution de l’offre régulée de Génie Civil de FT avec introduction d’une péréquation ; travail de 

dédiabolisation de la Montée en Débit mais avec la nécessité d’un encadrement pour que cela bénéficie à tous ; cadre réglementaire de 

la fibre sur 95% du territoire soit hors des zones très denses avec forte mutualisation (90% de la boucle locale) et un accès en 

coinvestissement par tranches possible ex ante et ex post ; propositions d’architectures et d’ingénieries industrialisables sur la fibre ; 

propositions de solutions modulaires pour les Points de Mutualisation fibre et réduire les coûts d’intervention ; propositions de 

nouveaux montages financiers et nouveaux jeux d’acteurs pour la Montée en Débit sur cuivre et le FttH ;… 

Alors que le cadre législatif et réglementaire est finalisé pour le FttH, que les investissements d’avenir sont mis à 

disposition par l’État, que la France dispose d’un environnement très favorable sur le HD dont des opérateurs 

puissants et innovants avec une couverture de tout le territoire, que des annonces sont faites par ces opérateurs 

privés, force est de constater objectivement que nous restons dans une spirale « attentiste » sur le THD, faute d’un 

environnement suffisamment incitatif et rentable à une couverture exhaustive d’ici 2025 et à une migration rapide du 

HD vers le THD. La France prend ainsi un retard très préjudiciable à l’ensemble de la société en ne capitalisant par sur 

son avance du HD, alors même que dans la concurrence mondiale, posséder une infrastructure fibre « pervasive » sur 

tous les territoires, pour tous, à un tarif abordable, est un prérequis impératif à la croissance, aux nouveaux usages et 

services et pour prendre toute sa place dans la révolution numérique en cours. 

Ainsi des actions publiques incitatives restent à étudier et à mettre en œuvre pour compléter les initiatives déjà 

lancées et assurer un cadre dynamique et rentable pour ces acteurs privés. Pour cela des aspects multiples doivent 

être appréhendés comme les aspects financiers et économiques, l’aspect temporel des déploiements et les flux 

financiers associés, le levier de l’ingénierie financière, les jeux des acteurs privés et publics, l’industrialisation et 

l’efficacité des solutions techniques et opérationnelles, le cadre concurrentiel, législatif et réglementaire, les attentes 

des clients, les perspectives futures de revenus, les risques et qui les prend,… 

Or j’ai eu de longue date la conviction fondée sur mes expériences et sur mes échanges avec divers acteurs 

(opérateurs, acteurs publics dont collectivités, associations, industriels, cabinets de conseil, experts,…) qu’un tel cadre 

dynamique, efficace et incitatif était possible via l’initiative publique en relai et complément de l’initiative privée pour 

couvrir rapidement tout le territoire de manière rentable. Pour passer d’une simple conviction à une proposition de 

stratégie suffisamment étayée, il était nécessaire de m’y consacrer à temps plein. C’est ainsi que début 2011 j’ai 

retenu la proposition d’un poste de chargé de mission à l’Institut Télécom-Télécom ParisTech : 

 «Le Très Haut Débit, Partout, Pour Tous, Vite! 

Comment y parvenir efficacement ? » 

 

2. PREMIERS RÉSULTATS 

Après plusieurs mois consacrés aux études théoriques et pratiques de divers facteurs pouvant influencer le 

déploiement du THD et de natures très variées (techniques, temporels, réglementaires, financiers, tarifaires, 

concurrentiels,…) une modélisation sous Excel a été réalisée. Cette modélisation permet d’évaluer et visualiser en 

temps réel les effets de ces divers facteurs et donne ainsi une vision transversale et globale du cadre obtenu. 



Ces travaux et la modélisation associée démontrent que l’initiative publique en relai et complément de l’initiative 

privée, dispose dès à présent des moyens de desserrer les freins du THD et de créer un cadre incitatif pour couvrir 

efficacement et rapidement tout le territoire. Pour obtenir ces résultats trois axes d’actions sont impératifs : 

 Nécessité de clarifier le jeu d’acteurs en séparant les rôles d’Opérateur constructeur et exploitant du Réseau, 
d’Opérateur de Gros sur un réseau d’initiative publique et d’Opérateurs Commerciaux privés. Cela permet de 
modéliser deux aspects fondamentaux : les effets temporels et les intérêts propres de chaque type d’acteur. 

 Nécessité de remettre la finance au service d’une ambition territoriale via de l’ingénierie financière assise sur de 
la dette de long terme. Cela permet en agissant sur les aspects temporels des flux de trésorerie et avec l’effet de 
levier de l’emprunt, de créer un cadre rentable et incitatif à une migration rapide du HD vers le THD. 

 Nécessité de standardiser tout ce qui est mutualisable pour plus d’efficacité économique et être capable de 
déployer rapidement une telle infrastructure. Cela nécessite notamment d’industrialiser des lignes de production, 
ce qui simplifiera la formation des techniciens, facilitera la pose tout comme l’exploitation et apportera in fine une 
meilleure qualité de services que sur le cuivre. A minima nécessité d’uniformiser les cahiers des charges des 
réseaux d’initiative publique, ce qui ne peut se réaliser qu’au niveau national, dans un cadre public et neutre. 

 

« Un cadre incitatif au déploiement du THD est possible 
avec la réglementation et les acteurs actuels » 

Ces travaux ont aussi permis de modifier nombre d’assertions préconçues et donnent in fine beaucoup de résultats 

rassurants pour peu que cette initiative publique soit mise en œuvre : 

 La législation et les acteurs privés et publics actuels conviennent. Pour mettre en œuvre ces initiatives publiques il 
n’est ainsi pas nécessaire de séparer fonctionnellement France Télécom ou de créer un acteur public national. 

 L’action publique peut être initiatrice, efficace et ceci même dans l’hypothèse d’un financement public restreint 
par la crise financière et la réduction de la dette publique. En effet via le cofinancement inscrit dans la 
réglementation le recours nécessaire à la dette de long terme pourrait in fine reposer presque intégralement sur 
les coinvestisseurs privés qu’ils soient Opérateurs Commerciaux ou Opérateur de Gros d’un réseau d’initiative 
publique. En outre, pour compléter les garanties éventuelles apportées par les acteurs publics aux prêteurs, cette 
dette privée peut être gagée par l’infrastructure pérenne et incontournable déployée. L’initiative publique, 
nécessaire en complément de l’initiative privé déjà lancée, peut ainsi prendre d’autres formes plus efficaces que 
la seule subvention à la venue des Opérateurs Commerciaux privés. 

 L’action publique, via les obligations portées sur l’Opérateur de Gros du réseau d’initiative publique, peut aussi 
garantir la disponibilité d’une offre fibre avec un tarif uniforme sur tout un territoire et d’un niveau incitatif à une 
migration rapide du HD vers le THD pour les Opérateurs Commerciaux privés. 

 Avec une planification et construction d’une zone étalées sur plusieurs années, le coinvestissement permis par la 
réglementation et des offres tant de location que d’investissement attractives car basées sur une ingénierie 
financière efficace tenant notamment compte de l’existant HD, il est à la fois possible de lisser dans le temps les 
investissements et d’avoir un intérêt financier immédiat pour les Opérateurs Commerciaux HD à migrer vers le 
THD au plus vite. Au final même sans prendre en compte les externalités ou des services et revenus nouveaux un 
cadre dynamique auto-réalisateur et rentable permettrait ainsi de couvrir tout le territoire d’ici 2025. 

 L’Opérateur constructeur du Réseau et l’Opérateur de Gros retenus suite à initiative publique ont un rôle clé dans 
ce cadre dynamique. Hors cas particuliers, régies locales par exemple, ces opérateurs seront des opérateurs 
privés qui trouveront à faire une activité rentable. 

 Dans le cadre proposé, d’après les études et simulations faites, France Télécom trouverait, tout autant voire plus 
que ses concurrents, un intérêt financier, concurrentiel et d’image à accompagner les initiatives publiques 
complémentaires. Notamment le cadre réglementaire actuel fait que les pertes financières liées aux migrations 
HD vers THD seraient limitées pour France Télécom propriétaire de la boucle locale cuivre et plus que 
compensées par des chiffres d’affaires et marges nouvelles sur le THD. 

 

« À ces conditions, l’initiative publique locale, accompagnée par le niveau national, 
peut être fortement incitative à la couverture rapide de tout le territoire 

et s’avérer rentable pour les opérateurs privés » 
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Il a rejoint l’ARCEP en 2009, l’autorité Française de régulation des télécommunications, comme directeur du haut 
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