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La filière au
rendez-vous
du plan
France THD

Présentation de l’observatoire
et Méthodologie Mise en oeuvre
Depuis 2013, un suivi unique de la filière
industrielle impliquée dans le Plan France THD

7ème édition de l’observatoire du tHd

avec le soutien de

en partenariat avec

Une enquête réalisée auprès de l’ensemble des
entreprises de la filière, avec 120 réponses en 2019

Des focus spécifiques réalisés auprès des
intégrateurs, des délégataires et opérateurs, des câbliers
et des centres de formation

L’appui de l’Avicca et de ses adhérents pour
enquêter sur les projets des collectivités

avec la contribution du
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les PrinciPales théMatiques
ciblées en 2019 Pour l’observatoire
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Quel cap de production franchir en 2019 pour être au
rendez-vous THD de 2022 ?

Comment fournir le THD pour tous en 2022 alors que la
fibre concerne 80% des foyers ?

Quel montant de subvention pour généraliser la fibre ?
Combien de recrutements ?
La pénurie de câble fait-elle partie des peurs du passé ?
L’application de la régulation sur le marché entreprise est-elle
efficace ?
Quelles sont les motivations des collectivités qui font du
smart ?
08

Comment mieux exporter le savoir-faire français ?
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déPloieMent de la Fibre

Ajuster la capacité de production jusqu’en 2025
Capacité annuelle de production des prises FttH

4,3 M

4,5 M

3 M de prises
non financées

4,4 M
4M

4 à 4,5 millions de prises à déployer
chaque année pendant 4 ans pour
tenir les engagements 2022
6,4 millions de prises supplémentaires à
déployer d’ici 2025

3,2 M
2,8 M

2,6 M

1M

3 millions de prises en zone RIP sans
financement à date

2M
1M

1,6 M

1M

À partir de 2023, une capacité de
production disponible pour atteindre
le FttH pour tous en 2025

ou
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déPloieMent de la Fibre
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Parc des prises FttH raccordables d’ici 2025

Volume de prises déployées par zone en cumul

100%

37,1 M

34,1 M
2 956 000

30,7 M

3 M de prises
à financer

13,6 millions de prises FttH
déployées fin 2018

26,7 M
13 877 000

22,4 M

13 877 000
contractualisé

10 477 000
7 377 000

17,9 M

30,7 millions de prises FttH prévues fin 2022

4 527 000

13,6 M

3 077 000

10,3 M
1 977 000

11 586 000

12 911 000

13 736 000

13 736 000

13 736 000

8 936 000

1 234 000
6 236 000
4 246 000

4 829 000

5 344 000

5 844 000

6 244 000

6 444 000

6 499 000

6 499 000

6 499 000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2025

Intégralité
de la zone

ZTD

AMII
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RIP
ou AMEL

10,5 millions de prises FttH prévues fin 2022
en zone RIP, sur un total de 16,8 millions de
prises à couvrir

Prises FttH
non financées
en zone RIP
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Mix technologique en 2022

Le THD pour tous avec quelles technologies ?
THD radio
ou satellite

2,2 M de locaux

Prises FTTH restant
à réaliser fin 2022

THD via le
réseau cuivre

6%
11%

4,2 M de locaux

FTTH
30,7 M de
locaux

Territoires cibles pour le THD radio et le satellite
6,4 millions de locaux à desservir en FttH après 2022, dont 3,4 millions de
locaux en cours de contractualisation
il est nécessaire de prolonger l’ouverture du guichet de fréquences THD
radio ARCEP jusqu’à fin 2020
Observatoire du Très Haut Débit 2019

83%

83% des locaux raccordables au FttH
en 2022 et 11% des locaux desservis en
montée en débit cuivre

Pas de THD pour tous en 2022 sans
mix technologique : THD radio et
satellite sont nécessaires pour 2,2
millions de locaux
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généralisation de la Fibre

En finir avec les AMEL, pour la réouverture du guichet

AMEL potentiels : 900 000 prises
1,7 million de prises
supplémentaires financées
par le privé en zone RIP,
dont 900 000 via AMEL
Des prises supplémentaires
à construire malgré un carnet
de commandes plein?

> 3 millions de prises FttH
toujours non financées
dans une trentaine de
départements

Un calendrier qui dérape :
clôture initialement prévue à
l’été 2018

> Réouverture indispensable
du guichet France THD
Source : IDATE Digiworld à partir des données ARCEP / Agence du Numérique / Collectivités
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généralisation de la Fibre

Quel niveau de subvention nécessaire pour les 3 millions de prises encore non financées ?
Quel financement pour les 3 millions de prises restantes ?

2 600 M€
Fonds publics

800 M€

( subventions d’État )

3 115 M€

5 715 M€
Total
Investissements

Investissements
privés

Enjeu majeur
de cohésion
territoriale

Source : IDATE Digiworld à partir des données ARCEP / Agence du Numérique / Collectivités

> 5,7 milliards € d’investissement (y compris les raccordements longs) nécessaires
pour desservir en FttH les 3 millions de prises les plus difficiles d’accès
> 2,6 milliards € de fonds publics à mobiliser,
avec une part de financement de l’Etat estimée à 800 millions €
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EMPlois directs

2019 : Un volume de recrutement record

14 500 ETP

+6 400 ETP pour 2019

Réellement mobilisés par le Plan France THD en 2018

L’année du pic de recrutement

Atteindre une capacité de production > 4 M de prises
= Un volume de recrutement record en 2019
Ventilation des ETP contribuant au Plan France THD
Autres
(Délégataires, opérateurs de
gros radio, bureaux d’études,
équipementiers et câbliers,
AMO, etc.)

Déploiements FttH

17%
30%
13%

Maintenance des
Réseaux

40%
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Raccordements FttH
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EMPlois directs

6 400 emplois nets répartis sur l’ensemble des régions en 2019

Création d’emploi en 2019

Emplois nécessaires sur une année pleine en zone RIP
pour le déploiement de 100 000 prises raccordables

50

Conception - Études

80

Techniciens - monteurs - raccordeurs

20

Conducteurs de travaux
Chef de chantier

Besoins importants en main-d’oeuvre qualifiée
sur l’ensemble des régions pour atteindre les
objectifs ambitieux du Plan France THD
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Métiers en forte tension notamment sur les études
et la conception des réseaux, goulet d’étranglement
dans le processus de déploiement des prises
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EMPlois directs

Un fort impact sur l’insertion et des centres de formation presque pleins

Forte croissance du taux d’occupation des centres de formation : 90%
50% des heures de formation dédiées à l’insertion des demandeurs d’emplois

Des engagements forts pris par les délégataires et les entreprises
Environ 8 millions d’heures d’insertion
sociale contractualisées dans le cadre de
marchés de travaux et de DSP
Dont environ 1,6 million d’heures
de formation contractualisées
> Des pénalités sur les RIP en cas de non respect des engagements de formation - insertion

Répartition des plateaux de
formation labellisés Objectif Fibre

> 39 plateaux de formation
labellisés Objectif Fibre
et répartis dans toutes les régions
Source Objectif Fibre
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EMPlois directs

Près de 28 000 ETP seront mobilisés en 2022
Prévisionnel du volume d’ETP mobilisés par les entreprises
pour la mise en oeuvre du plan France THD
27800

2022
2021

27000
24000

2020
2019
2018

20900

14500

Un pic de main-d’oeuvre identifié en 2022 avec :
> la fin des déploiements en zone privée
> le plein régime des déploiements en zone publique
> le raccordement des abonnés et la maintenance des réseaux
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cable et déPloieMents

Prévision des besoins en approvisionnement

Km de fibre déployés annuellement en France

21,3 millions de km linéaires de fibres
optiques déployés en 2018, dont 17 millions
fournis par les entreprises du Sycabel

30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000

Un pic de demande : 26,8 millions de
mètres linéaires de fibres optiques en
2021

10 000 000
5 000 000
-

2017

Année

2018

2019

2020

2017

KM
13 000
0 000

2018

21 300 000

2019

25 700 000

2020

26 300 000

2021

26 800 000

2022

26 500 000

2021

2022

Une augmentation significative attendue
sur les importations en 2019 et 2020

Source : IDATE DigiWorld à partir des données Installateurs / délégataires / collectivités
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cable et déPloieMents

Des besoins en câbles optiques en fonction
des modes de déploiement

Répartition des modes de déploiement par zone
(en % de linéaire de réseau)

Répartition nationale par mode de déploiement
(en % de linéaire de réseau)
72%

70%

69%

94%
71%

58%
29%

28%

30%

31%

2018

2019

2020

63%

37%

61%

39%

42%

6%
Zone Très Dense

Souterrain

Zone AMII

Zone RIP

Aérien

Déploiement en aérien limité à 6% en zone très
dense, mais atteignant 42% en zone RIP !

Souterrain

2021

2022

Aérien

L’accélération des déploiements en zone
RIP conduit à un taux moyen national de
39% de déploiement en aérien en 2022

Source : IDATE DigiWorld à partir de données Installateurs / Délégataires / Collectivités
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cable et déPloieMents

Préparer l’avenir : industrialiser le déploiement de la fibre en aérien
Nombre de supports aériens ENEDIS mobilisés par année
80 000 supports aériens ENEDIS utilisés
en 2018 pour le déploiement du FttH

300 000

251000

250 000

Multiplication par 3,5 du nombre de
supports ENEDIS à mobiliser entre 2018
et 2022 !

216500

200 000

150 000

100 000

50 000

Un processus d’accès aux appuis
communs à industrialiser et à alléger,
notamment pour ce qui concerne la
charge acceptable

94000
78000

80500

68000

42500

47000
31500

34000

0

3000

4000

4000

2500

500

2018

2019

2020

2021

2022

ZTD

AMII

RIP

Source : IDATE DigiWorld à partir de données Installateurs / Délégataires / Collectivités / Enedis
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coMMercialisation

En 2018, une dynamique concurrentielle exemplaire dans les RIP
Ventes nettes mensuelles pour 1 000 prises commercialisables

7,3
4,7
3,8
Moyenne par OCEN
en zone privée

Moyenne par délégataire en
zone RIP (activés),
dont FAI hors OCEN

Source : IDATE DigiWorld Données publiques opérateurs, délégataires, FAI alternatifs

En 2018, les FAI non-OCEN continuent à tirer la forte dynamique des RIP
L’ arrivée en 2019 de l’ensemble des OCEN sur tous les RIP devrait encore l’accroître
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coMMercialisation

Faible pénétration de la fibre, faible concurrence donc faible numérisation

Une faible numérisation des entreprises et une perte de valeur ajoutée qui
se compte aussi en milliers d’emplois
18ème place de la France en Europe pour la numérisation des entreprises (Commission Européenne)
> Si la France rattrapait la Suède sur la numérisation des entreprises
500 000 emplois seraient créés (Etude TERA 2018)
Faible taux de pénétration de la fibre optique,
en particulier dans les TPE-PME

Un marché des services télécoms aux entreprises peu
concurrentiel au niveau national
5%
5%
Bouygues
Telecom

Autres
opérateurs

20%
SFR

70%
Orange

Source : IDATE DigiWorld à partir de données publiques

Estimation des parts de marché
pour les télécoms d’entreprises
Estimations IDATE DigiWorld à
partir de données ARCEP
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coMMercialisation

Régulation : passer de la théorie à la pratique

Sur la zone privée, freins au basculement des entreprises sur la fibre optique et à
leur numérisation
Desserte FttH des zones d’activités et zones d’entreprises encore insuffisantes
Des offres de gros ne permettant toujours pas aux opérateurs alternatifs de répliquer les offres des opérateurs
majeurs : absence d’offres de gros activées, tarifs élevés, etc.

RIP : un modèle concurrentiel pour
inspirer la zone privée

Leviers d’action prioritaires
Fluidiﬁer

52 RIP

Transparence
Time to market

Complétude
Couverture

Offres

Marché de détail
Qualité
de service

Marché de gros

Fibre VS. Cuivre

19 RIP
4 RIP
Présence d’opérateurs
sur les RIP étudiés

Plus de
10
opérateurs

Entre 5 et 9
opérateurs

Moins de 5
opérateurs

Source : IDATE DigiWorld / Délégants / Délégataires
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territoires intelligents
Une vision de long terme

Principales motivations des collectivités
qui font du smart
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5% Renouvellement contrat public

10% Projet d’un industriel

15% Autre

25% Mise en conformité

40% Renforcer point fort

55% Associer les citoyens

60% Faire des économies

La bonne échelle de mutualisation
est la clé de la réussite des projets
de territoires intelligents

Démarche
conjoncturelle

Démarche
structurelle

60% Simpliﬁer les démarches

85% Développer l’attractivité du territoire

Positionnement
général

Les projets sont principalement
portés au niveau de
l’intercommunalité et des
départements
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territoires intelligents

Une vision de long terme portée par une infrastructure de long terme

Technologies support

85%
60%

50%

50%
15%

Fibre Optique

Wi-Fi

3G / 4G

LPWAN

RFID /NFC

La connectivité rend possible le
smart
La fibre optique est le support
de base des projets de territoires
intelligents.
La fibre optique est le support
de collecte de toutes les autres
technologies (3G/4G/5G, Wi-Fi,
LPWAN ...)
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Li-Fi

FREE

ZONE

FREE

FREE

ZONE

ZONE
FREE

ZONE

2/3 des collectivités
interrogées ont un projet de
Wi-Fi territorial

FREE

ZONE
FREE

ZONE

FREE

ZONE

FREE

FREE
FREE

ZONE

ZONE
ZONE

Source : AVICCA et IDATE Digiworld
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territoires intelligents

L’infrastructure physique et virtuelle comme pré-requis

Thématiques des initiatives lancées par les collectivités

ll

e

u li

r

rd

l ﬁ re

i ue

65%
50%
40%

20%
E-santé

Développement
durable

Dématérialisation
services publics

50%

Mobilité

50%

Education

Sécurité

Energie

50%

NC
1-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100
Source : Enquête AVICCA

Source : AVICCA et IDATE Digiworld

La fibre optique est un prérequis pour les thématiques sécurité,
éducation (dont les réseaux publics permettent un meilleur taux
de raccordement des établissements) et E-santé et favorise
l’émergence des autres thématiques

Construire son
Smart Territoire

LA CONNECTIVITÉ ET LA GESTION DE LA DONNÉE
SONT SOUS-JACENTES À CES INITIATIVES.
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international

Des acteurs encore majoritairement concentrés sur la réussite du Plan France THD
Les principaux continents cibles

Part des entreprises prévoyant
d’exporter à horizon 3 ans
Part des entreprises ayant
effectivement exporté

Amérique
du Nord

65%

61%
56%

Amérique Centrale
et du Sud
1%
2%

48%
41%
35%
25%

27%

30%

Afrique

Europe

32%

16%
10%

12%

65%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

65% des entreprises ayant répondu à l’Observatoire pensent
exporter à horizon de 3 ans …mais seulement 30% des entreprises
ont exporté en 2018

UN ACCOMPAGNEMENT FORT DES ENTREPRISES À L’EXPORT EST INDISPENSABLE,
CE QUE PERMETTRA LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE

CSF
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InfraNum membre fondateur du Comité Stratégique de Filière
‘’ Infrastructures du numérique’’
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international

L’Europe, un potentiel immédiat

La plupart des pays « majeurs » en
Europe ont encore une faible couverture
FttH/ FttB : nombreuses opportunités
pour lafilière française
Plusieurs plans nationaux gouvernementaux
ont été lancés, dont :
• ITALIE

Plan national THD (2014-2020)

• ALLEMAGNE

Plan national THD (2014-2020) + stratégie
Numérique 2025 pour le déploiement de fibre

• ROYAUME-UNI

Superfast Broadband Programme pour couvrir en
THD le territoire

• IRLANDE

Plusieurs projets dont l’Irlande rurale (EIR) pour
déployer 300 000 prises

u er ure F

ri e r

rd

• POLOGNE

Plan Gigabit Society pour la couverture de 12000
écoles d’ici 2020 et 1,8 million de prises d’ici 2021

le

Couverture FttH/B > 90%
Couverture FttH/B 70 – 90 %
Couverture FttH/B 50 – 70 %
Couverture FttH/B < 50 %
Source: IDATE pour le FttH Council Europe
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Que retenir de l’observatoire du THD 2019
01

02

05

avec le soutien de

en partenariat avec

Le THD radio et le satellite sont nécessaires pour donner du THD à 2,2
millions de Français en 2022. Il est indispensable de laisser jusqu’à fin 2020
aux départements pour déposer leurs dossiers auprès de l’ARCEP.

2,6 milliards € de fonds publics seront nécessaires pour financer les 3 millions
de prises restantes, avec une part de l’Etat estimée à 800 millions €.

03

04

Le nombre de recrutements en 2019 doit être plus que doublé pour atteindre
l’objectif de production de 4 millions de prises par an.

Les industriels ont ajusté leur capacité de production, avec +30% de fourniture
de câble français en 2018. Le spectre de la pénurie de fibre a disparu.

06

À quand une régulation réellement mise en œuvre sur le marché entreprise ?
07

Les collectivités confirment une vision de long terme dans leurs démarches de
Smart territoires. Elles doivent être accompagnées désormais sur les aspects
de gouvernance de la donnée et de mutualisation des initiatives.

avec la contribution du

08
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Produire au moins 4 millions de prises par an dès 2019 pour être
au RDV du THD en 2022 et de la société du gigabit en 2025.

Le Comité Stratégique de Filière (CSF) sera la pierre angulaire du soutien
de l’Etat à l’international, avec deux cibles prioritaires identifiées : l’Europe
et l’Afrique.
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