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Le ré seau câ blé allemand, un des plus dé veloppé s en Europe, a longtemps positionné l’Allemagne parmi
les leaders europé ens pour le nombre de chaı̂nes de té lé vision reçues dans les foyers. Mais cette é quation
s’inverse avec le dé veloppement, partout en Europe, des oﬀres triple play grâ ce à l’ADSL.
Sur le marché national allemand, le câ ble n’a plus le satellite pour seul concurrent. Il doit suivre l’é volution
technologique qui permet aux fournisseurs d’accè s Internet de conqué rir chaque jour de nouveaux
abonné s, en proposant une connexion Internet haut dé bit, la té lé phonie illimité e et la té lé vision par ADSL,
avec d’ailleurs plus de chaı̂nes que sur le câ ble analogique. Aussi, les trois principaux câ blo-opé rateurs
allemands, Kabel Deutschland, Unity Media et Kabel BW, ont-ils annoncé un investissement global d’un
milliard d’euros jusqu’en 2008 aﬁn de dé velopper les oﬀres triple play sur leurs ré seaux. Alors que ces
trois groupes touchent à eux-seuls 17 millions des 20 millions de foyers câ blé s en Allemagne, ils
ambitionnent d’augmenter de 6 millions en deux ans le nombre de foyers raccordé s, c’est-à -dire d’ê tre en
mesure de proposer une oﬀre triple play à prè s de 23 millions de foyers. Il leur faudra pour cela passer
l’obstacle de la boucle locale : en eﬀet, seuls 6,5 millions des foyers câ blé s gé ré s par les trois grands du
câ ble allemands sont directement raccordé s à leur ré seau, les 10,5 millions restants relevant, pour l’accè s
ﬁnal, d’un ré seau local gé né ralement dé tenu par des opé rateurs indé pendants. Par consé quent, le haut
dé bit s’arrê te pour le câ ble allemand le plus souvent quelques mè tres avant l’arrivé e dans les foyers. Il
laisse donc aux opé rateurs de té lé communications le monopole sur l’Internet haut dé bit via l’ADSL.
Si l’optimisation du dé bit sur les derniers mè tres doit permettre aux câ blo-opé rateurs allemands de
proposer, en plus de leur oﬀre de té lé vision qu’ils pourront enrichir, une oﬀre Internet haut dé bit et la
té lé phonie illimité e, reste que la straté gie des câ blo-opé rateurs ne pourra pas faire l’é conomie, comme
partout en Europe, du dé ploiement à terme d’un ré seau en ﬁbre optique de type FTTx. En eﬀet, la
modernisation des ré seaux câ blé s constitue une alternative à l’ADSL, mais elle ne saurait concurrencer le
dé veloppement pré visible du trè s haut dé bit grâ ce à la ﬁbre optique.
Or Deutsche Telekom a annoncé , dé but 2007, un investissement de 3 milliards d’euros pour dé velopper
son propre ré seau en ﬁbre optique jusque chez l’abonné (FTTH – Fiber to the Home). Pour l’opé rateur
historique de té lé communications, il s’agit de ré sister à la concurrence sur le marché de l’ADSL. Mais cette
dé cision pourrait é galement fragiliser fortement les perspectives de dé veloppement du câ ble puisque la
ﬁbre optique concernera, pour l’essentiel, les plus grandes agglomé rations, justement là où les ré seaux
câ blé s sont les plus dé v eloppé s . Conscient des enjeux, Kable Deutschland, dé t enu par le fonds
d’investissement Providence depuis fé v rier 2006, a ainsi annoncé , dé b ut avril 2007, un plan de
restructuration, notamment la suppression de 200 emplois, aﬁn de se mettre en ordre de bataille pour
relever le dé ﬁ de la ﬁbre optique.
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