Couverture de 100%
du territoire en très
haut débit d’ici 2022

44,5% de
l’objectif
rempli

A la fin du second trimestre 2015, la
couverture en très haut débit de
l’ensemble des locaux (logements,
entreprises et sites publics) du
territoire était de 44,5%, soit près de
17 millions de locaux. Cette
couverture repose sur trois types de
réseaux :





La
fibre
optique
jusqu’à
l’abonné (FttH) : 11,3% des
locaux
Le VDSL2 : 20,7% des locaux
Le câble modernisé : 27% des
locaux

Cette hausse de près de 10 points
de la couverture en très haut débit
par rapport au dernier trimestre
2013 résulte principalement de la
généralisation du VDSL2 en 2014 et
de l’accélération des déploiements
FttH en 2015 (11,3% de couverture
contre 9,6% au T4 2014, soit environ
650 000 locaux supplémentaires).

87
départements
engagés dans le Plan
France Très Haut
Débit

Un investissement
dans les RIP FttH en
forte croissance :

Près d’un
milliard
d’euros en
2016

10 milliards
d’euros
d’investissements
dans les réseaux
d’initiative publique
d’ici 2020

+40%
de chiffre
d’affaires en
2014 dans la filière
des RIP

Le déploiement de réseaux d’initiative publique pérennes mobilise une filière industrielle
française d’excellence, partenaire du Plan France Très Haut Débit et des collectivités
territoriales. En 2014, leur chiffre d’affaires a augmenté de plus de 40% par rapport à
2013 et atteint 1,44 milliards d’euros. L’accélération des déploiements publics en 2015 et sur
les années suivantes devrait permettre de maintenir cette dynamique.

Visibilité sur
les
déploiements
engagés sur les RIP
L’Observatoire France Très Haut Débit est un outil cartographique
permettant de visualiser les débits et les réseaux filaires (ADSL, câble,
fibre optique FttH) disponibles dans son département, sa commune,
son quartier. Il intègre désormais une fonctionnalité « Déploiements
engagés » :
Débit prévisionnel sur la
commune du Mesnil en
Thelle (Oise)

-

Pour le réseau ADSL, les débits prévisionnels seront visibles
sur l’ensemble du territoire national.
Pour le réseau FttH, les débits prévisionnels sont visibles à
titre expérimental pour trois réseaux d’initiative publique :
Oise, Auvergne, Eure-et-Loir.

Observatoire disponible sur www.francethd.fr

