Fibre optique : l’Europe est àla
traî
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En juin 2009, les nouveaux réseaux fixes d’accès à Internet à très
haut débit comptent seulement 1,5 million d’abonnés en Europe. La
Suède et la Norvège occupent les deux premières place dans le
classement, en termes de taux de pénétration des réseaux à très
haut débit tout fibre optique (FTTH/B) ; la France, quant à elle, est
à la première place pour le nombre de foyers raccordables. La
Commission européenne souhaite encadrer l’utilisation des aides
publiques accordées au financement des réseaux de nouvelle
génération.
Le de
́veloppement des nouveaux services sur Internet, les jeux en ligne,
le P2P, la vide
́ o à la demande, la TV HD, la te
́ le
́ phonie sur Internet
(VoIP) ou encore la visioconfe
́rence et le te
́le
́travail, ne
́cessitent des
de
́ bits de transmission e
́ leve
́ s, ce qui exige une modernisation des
infrastructures des re
́seaux de te
́le
́communications. Les technologies les
plus utilise
́es comme l’ADSL, qui s’appuie sur le re
́seau te
́le
́phonique en
cuivre, comme le câ
ble coaxial, n’offrent pas un de
́bit suffisant sur une
longue distance. Il existe deux types de re
́seaux à tre
̀s haut de
́bit :
d’une part, les re
́seaux tout fibre optique, FTTH/B (Fiber To The Home,
c’est-à
- dire en fibre optique jusqu’à l’abonne
́ , ou Fiber To The
Building, c’est-à
- dire en fibre optique jusqu’au pied d’immeuble),
construits par les principaux ope
́rateurs ADSL et, d’autre part, les
re
́seaux de
́ploye
́s par les câ
blo ope
́rateurs qui utilisent le raccordement
en câ
b le coaxial dont certains immeubles sont de
́ jà pourvus. Ces
infrastructures de nouvelle ge
́ ne
́ ration offrent une vitesse de
transmission supe
́rieure à 50 me
́gabits par seconde, allant jusqu’à 100
me
́gabits et plus (sur les voies descendante et remontante), contre un
de
́bit maximal de 10 me
́gabits par seconde pour l’ADSL, inde
́pendamment de
la distance qui se
́pare le foyer de l’abonne
́ du nœud de raccordement le
plus proche.
Fin 2008, le marche
́ du tre
̀s haut de
́bit, toutes techniques confondues,
totalisait 48 millions d’abonne
́s et devrait en compter 140 millions en
2014, selon une e
́ tude de l’Idate (Institut de l’audiovisuel et des
te
́ le
́ coms en Europe). Les re
́ seaux FTTH et FTTB dominent le marche
́ en
raccordant plus de 60 % des abonne
́s connecte
́s via la fibre optique, soit
29 millions d’abonne
́s dans le monde fin 2008 (+ 39 % sur les 12 derniers
mois).
L’Europe de l’Ouest, avec plus de 1,5 million d’abonne
́s fin 2008 contre
1 million fin 2007, repre
́ sente seulement 5 % du marche
́ mondial des

re
́ seaux FTTH/B. Six pays concentrent plus de 80 % de la population
totale abonne
́e : la Sue
̀de, l’Italie, la Norve
̀ge, la France, le Danemark
et les Pays-Bas.
Le de
́ploiement de la fibre optique de
́pend de la superficie d’un pays,
ainsi que de la taille et de la re
́ partition de la population sur le
territoire. Le coû
t de raccordement d’un foyer varie, au moins du simple
au double, entre la ville et la campagne. Ainsi, selon les chiffres du
FTTH Council, organisation regroupant les principaux acteurs mondiaux du
secteur des te
́ le
́ communications, le remplacement des re
́ seaux fixes
existants par des re
́seaux nouvelle ge
́ne
́ration FTTH progresse lentement.
En juin 2009, seules la Sue
̀de et la Norve
̀ge ont un taux de pe
́ne
́tration
des re
́seaux FTTH supe
́rieur à 10 % en juin 2009. Quant aux grands pays
europe
́ens, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ils sont absents du
classement des dix premiers pays ayant le plus fort taux de pe
́ne
́tration
de ce type de re
́seaux en fibre optique. Selon les chiffres communique
́s
par l’ARCEP (Autorite
́ de re
́gulation des communications e
́lectroniques et
des postes), la France comptait le 30 juin 2009 230 000 abonne
́s au tre
̀s
er
haut de
́bit, soit 50 000 abonne
́s au FTTH (+25 % par rapport au 1 janvier
2009) et 180 000 abonne
́ s en fibre optique avec terminaison en câ
b le
coaxial (+38 %). Le nombre de foyers e
́ligibles au tre
̀s haut de
́bit FTTH
e
́tait d’environ 650 000 en juin 2009 (+50 %). Ainsi, la France est en
te
̂te en Europe par le nombre de foyers raccordables au tre
̀s haut de
́bit
et troisie
̀me en nombre d’abonne
́s, apre
̀s la Sue
̀de et l’Italie, selon
l’Idate. Avec plus de 6 millions de foyers abonne
́s le 31 mars 2009, la
France occupe de
́jàle premier rang mondial pour la te
́le
́vision par ADSL.

A titre de comparaison, la re
́gion Asie-Pacifique totalise le plus grand
nombre d’abonne
́s FTTH/B dans le monde : pre
̀s de 23 millions en de
́cembre
2008, contre environ 18 millions en de
́cembre 2007, regroupe
́s en Asie
pour les quatre cinquie
̀me, principalement au Japon et en Core
́e du Sud,
et en forte croissance en Chine. Les Etats-Unis, avec une progression du
nombre d’abonne
́ s de 90 % en 2008, de
́ tiennent le plus fort taux de
croissance mondial d’abonne
́s fin 2008, soit 16 % des abonne
́s dans le
monde, le marche
́ ame
́ricain occupe la troisie
̀me place derrie
̀re le Japon
et la Core
́ e du Sud. Pre
̀ s de 300 milliards d’euros devraient e
̂ tre
investis dans la fibre optique dans les dix ans à venir, principalement
par le secteur prive
́ . Afin de re
́ duire la fracture nume
́ rique, la
Commission europe
́enne a e
́dicte
́ des lignes directrices en application des
principes communautaires sur l’utilisation des aides publiques
concernant le de
́ploiement des re
́seaux de te
́le
́communications àhaut de
́bit
et àtre
̀s haut de
́bit.
Bruxelles demande aux Etats membres de consacrer leurs investissements
aux zones non rentables, c’est-à
- dire peu denses en population. Les
aides publiques devront donc e
̂tre destine
́es à e
́quiper les zones où les

ope
́rateurs prive
́s n’investissent pas, dans le but de limiter le fosse
́
nume
́rique au sein des Etats et entre les Etats membres. Trois types de
zones ont e
́ te
́ de
́ finis. Les zones dites noires, à forte densite
́ de
population, ge
́ ne
́ ralement urbaines, où la concurrence entre deux
ope
́rateurs au moins existe de
́jà
, ne pourront be
́ne
́ficier d’aucune aide
publique. Les financements publics seront attribue
́s aux zones dites
blanches, peu peuple
́es, souvent rurales. Enfin, la Commission europe
́enne
pourrait autoriser l’octroi d’une aide publique aux zones dites grises,
où un seul re
́seau est de
́ploye
́, ge
́ne
́ralement par l’ope
́rateur historique,
afin de favoriser l’e
́mergence d’un ope
́rateur concurrent, àcondition que
l’inte
́re
̂t des usagers soit ave
́re
́ en termes de services et/ou de prix
d’acce
̀ s. Pour les re
́ seaux à tre
̀ s haut de
́ bit, re
́ seaux de nouvelle
ge
́ ne
́ ration (NGA), la Commission europe
́ enne exige des Etats membres
qu’ils prennent en compte non seulement les infrastructures NGA
existantes, mais e
́galement les plans d’investissement pre
́vus par les
ope
́rateurs de te
́le
́communications dans un avenir proche. Par ailleurs, la
Commission europe
́enne pre
́voit un certain nombre de garanties, notamment
de transparence, puisque les subsides seront accorde
́s au terme d’appels
d’offres ouverts et de neutralite
́ technologique, obligeant un ope
́rateur
be
́ne
́ficiaire d’une aide publique à accorder à ses concurrents un libre
acce
̀s au re
́seau subventionne
́.
En France, les ope
́ rateurs ne parviennent pas à s’accorder pour le
de
́ploiement de la fibre. Pour les zones urbaines, le raccordement de
plusieurs fibres par logement, selon le nombre d’ope
́ rateurs, est
vivement critique
́ par l’ope
́rateur historique France Te
́le
́com. Pour les
zones moyennement denses, une structure mutualise
́e, dont la Caisse des
de
́pô
ts et consignations (CDC) et les ope
́rateurs seraient actionnaires,
construirait un seul re
́seau, un mode
̀le alternatif auquel France Te
́le
́com
est oppose
́ mais qui est soutenu par le gouvernement.
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