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3èmes Assises Nationales de la Fibre Optique – CCI du Cantal 



Le Plan France Très Haut Débit  
Un chantier d’infrastructures de long terme 

 

• Une couverture intégrale du territoire en très haut débit d’ici 2022 

– Intégralité des logements, services publics et entreprises 

– Un débit minimum de 30 Mbit/s  

– Une priorité accordée au déploiement de réseaux FttH 

 

• Une priorité à la compétitivité économique et à l’aménagement du territoire 

– Un raccordement prioritaire des entreprises et des sites publics 

– Un soutien financier de l’État renforcé 

 

• Un objectif de court/moyen terme : l’inclusion numérique 

– Apporter un haut débit d’au moins 3/4 Mbit/s 

– Mobilisation des technologies hertziennes (satellite, LTE-4G) 
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Le Plan France Très Haut Débit 
Un investissement de 20 Mds € en dix ans, partagé entre les 

opérateurs privés, l’État et les collectivités territoriales 
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6 à 7 Mds€ 13 à 14 Mds€ 

Initiative privée 
57 % de la population 

Initiative publique 
43 % de la population 



Le Plan France Très Haut Débit 
La zone d’initiative privée 

• Engagements des opérateurs privés à déployer des réseaux FttH : 57 % de la 

population 

 

 

• Des conventions de programmation et suivi des déploiements (CPSD) : pour 

passer d’une logique d’intention à une logique d’engagement 

 

 

• Annonces d’Orange le 15 mars 2015 : 20 millions de prises FttH d’ici 2022 

 

 

• Plus d’1 million d’abonnés FttH à la fin du premier trimestre 2015 ? 
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Le Plan France Très Haut Débit 
La zone d’initiative publique 

• Des projets de RIP portés par les collectivités territoriales 

– Un soutien financier aux projets d’envergure a minima départementale 

– Une prime pour les projets supra-départementaux 

 

 

• Un soutien financier de l’État de plus de 3 Mds € de subventions 

– Un financement par le Fonds national pour la société numérique (FSN), issue des fonds 

du Programme des Investissements d’Avenir (900 M€) 

– Un financement par la loi de finances pour 2015 (1,4 Mds€) 

 

 

• Un accès à une enveloppe de prêts de longue maturité (jusqu’à 40 ans) et à 

taux faible (taux Livret A + 1%), auprès de la Caisse des dépôts et consignations.  
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État des lieux des projets de RIP 

instruction instruction 

Dépôt de dossier 
initial 

Accord préalable de 
principe (APP) 

Dépôt de dossier 
consolidé 

Décision de financement  
de l’Etat 



Évolution des engagements financiers de l’État 
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Couverture du territoire en très haut débit 
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Bilan 2014 : la couverture en THD atteint 42% du territoire, 

soit près de 3 millions de locaux supplémentaires 

Couverture du territoire en THD par type de 

réseaux (recoupement partiel) : 

• 26,8 % par le câble modernisé 

• 19,3 % par le VDSL2 sur le réseau cuivre 

• 9,6 % par un réseau FttH 



Estimation des investissements dans les réseaux 

privés et publics d’ici 2022 
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Merci de votre attention 

 

@francethd 

www.francethd.fr 


