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Le numérique constitue un outil indispensable au service de l’égalité des 
territoires. Il s’agit d’un constat maintes fois formulé, mais la crise que nous 
traversons en renforce encore la pertinence : en permettant une meilleure 
répartition des activités sur le territoire, en fournissant un accès aux services 

dématérialisés à l’ensemble des citoyens, le numérique nous permet d’abolir les 
distances et de rapprocher les Français. Jamais les réseaux de télécommunications 
n’ont été si importants.

C’est pour cette raison que le déploiement de la fibre optique dans toute la France 
constitue un levier clé de l’aménagement de notre territoire et l’une des priorités 
du Gouvernement. Le plan France Très Haut Débit, qui en est le fer de lance, 
connaît une formidable montée en puissance et constitue d’ores et déjà un 
indéniable succès : plus de 5,8 millions de locaux ont été rendus raccordables en 
2020 (+19 % par rapport à 2019), pour un total 24,2 millions de locaux raccordables. 

Si la construction d’un nouveau réseau constitue un défi technique de grande 
ampleur, gérer la coexistence de plusieurs réseaux n’en est pas moins difficile. Dans 
le cas du réseau téléphonique historique, propriété de l’opérateur Orange, 
l’équation est simple : le réseau perd continuellement des abonnés au profit de la 
fibre1, quand les investissements doivent être maintenus à un niveau suffisant pour 
assurer la qualité globale du service. C’est pour cette raison que le Gouvernement 
a demandé à Orange de prendre des mesures supplémentaires, qui forment le 
plan d’action dévoilé aujourd’hui.

Au-delà des efforts financiers et humains consentis par l’opérateur, les mesures 
comprennent le maintien des conditions des offres du service universel 
téléphonique, notamment tarifaires, et la fourniture d’une solution de secours en 
24h à partir du signalement de l’incident. L’enjeu est également de conforter les 
conditions d’un dialogue constructif entre les élus, qui portent la voix des usagers 
dépendants du réseau historique, et Orange, garant du savoir-faire et de l’expertise 
technique : leur collaboration est indispensable. Pour ce faire, des comités de 
concertation seront mis en place à l’échelle départementale et nationale, sous 
l’égide de l’Etat dont l’implication sera ainsi renforcée

Le Gouvernement portera une attention soutenue à ce que ce plan d’action 
permette d’améliorer la qualité de service du réseau cuivre, afin que celui-ci soit 
complémentaire du déploiement rapide du réseau de fibre optique. Ensemble, 
ces différentes technologies permettent de renforcer le développement et 
l’attractivité de nos territoires. 

Le numérique est une opportunité pour remédier aux exclusions et aux 
enclavements issus de la géographie ou de l’histoire. Il donne de nouveaux outils 
pour que les acteurs économiques puissent exprimer leur créativité et leur esprit 
d’innovation. Il offre l’opportunité d’inventer de nouveaux modèles de 
développement, que ce soit pour construire le monde rural de demain ou repenser 
l’accès aux soins dans les déserts médicaux. Le travail que nous réalisons 
collectivement est historique.

1. 3,3 millions de Français ont souscrit l’année dernière à un abonnement à la fibre,  
quand 2,5 millions d’entre eux ont résilié leur abonnement cuivre (DSL)
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ACCESSIBLE À TOUS

Janvier 2021 : + 570 M€ sur le 
plan France Très Haut Débit

Avril 2021 : près de 3 000 sites mobile 4G déterminés par les 
élus et imposés aux opérateurs par arrêtés, devant être mis en 
service dans un délai maximal de 2 ans  
778 de ces sites sont d’ores et déjà mis en service

Mai 2021 : plan d’action d’Orange sur la 
qualité du réseau cuivre

Fin 2022 : Très Haut Débit pour 
tous (30 Mbit/s)

2022 : 800 sites mobile 4G supplémentaires 
déterminés par les élus et imposés aux 
opérateurs par arrêté

2023 : 600 sites mobile 4G supplémentaires 
déterminés par les élus et imposés aux 

opérateurs par arrêté

2024 : 600 sites mobile 4G supplémentaires 
déterminés par les élus et imposés aux 
opérateurs par arrêté

2025 : 600 sites mobile 4G supplémentaires 
déterminés par les élus et imposés aux 

opérateurs par arrêté

Fin 2025 : généralisation de la fibre
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Un plan d’action d’Orange
pour améliorer la qualité  

du réseau cuivre

La généralisation de la fibre optique jusqu’à 
l’abonné et de la 4G pour l’ensemble des 
Français devient une condition de plus en 
plus indispensable de l’attractivité des 
territoires.

C’est pour cette raison que le 
Gouvernement a fixé des objectifs 
ambitieux pour le déploiement du très haut 
débit pour tous et vise la couverture 
générale en fibre optique du territoire d’ici 
2025. Cette ambition vient compléter et 
renforcer l’objectif du plan France Très Haut 
Débit, l’accès au très haut débit pour tous 
d’ici 2022 (supérieur à 30 Mbits/s).

La dynamique enclenchée par l’ensemble 
des acteurs du plan France THD est un 
indéniable succès. Malgré les difficultés liées 
à la crise sanitaire, l’année 2020 a connu une 
forte accélération du déploiement de la 
fibre optique jusqu’à l’abonné grâce à une 
importante mobilisation collective :

 5,8 millions de locaux rendus 
raccordables : +19 % par rapport à 2019

 24,2 millions de locaux 
raccordables : +31 % par rapport à 2019

La généralisation de la fibre optique jusqu’à 
l’abonné et de la 4G pour l’ensemble des 
Français constitue le socle indispensable à la 
résorption de la fracture numérique. La 
France est le pays européen qui déploie le 
plus rapidement la fibre optique jusqu’à 
l’abonné : 5,8 millions de locaux ont été 
rendus raccordables en 2020, un chiffre en 
augmentation de 19 % par rapport à 2019. 
Les déploiements de fibre optique ne 
doivent toutefois pas éclipser l’importance 
du réseau cuivre, qui reste une infrastructure 
essentielle pour la téléphonie et l’internet 
fixe dans de nombreux territoires.

Des inquiétudes ont pu voir le jour sur la 
qualité globale de ce réseau, traduits par de 
longs délais de réparation en cas d’aléa. Une 
mission parlementaire sur ce sujet a été 
confiée par la commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale à 
Célia de Lavergne, députée de la 3e 
circonscription de la Drôme, dont les 
conclusions ont été remises mi-février. 

Le Gouvernement attache une importance 
particulière à ce que les usagers de ce réseau 
ne souffrent pas de la transition vers la fibre : 
la qualité du réseau cuivre est une condition 
du bon déroulement de cette transition. 
Fort de cette conviction, le Gouvernement a 
demandé à Orange de prendre des mesures 
supplémentaires pour améliorer la qualité 
globale du réseau et soulager les zones en 
souffrance. L’ensemble de ces mesures 
constitue le plan d’action dévoilé 
aujourd’hui par Orange. 

Sur le plan des ressources financières, 
Orange témoigne de son engagement pour 
la qualité de service du réseau cuivre par un 
investissement de 500 millions d’euros, 
malgré un nombre de lignes actives en forte 
décroissance : cela représente un budget 
par ligne active en augmentation de 22 % 
depuis 2018. En effet, 3,3 millions de Français 
ont souscrit l’année dernière à un 
abonnement à la fibre, quand 2,5 millions 
d’entre eux ont résilié leur abonnement 
cuivre (DSL2). 10 millions d’euros 

Fibre optique : 
des déploiements record en 2020

Les Français se saisissent de ces nouvelles 
opportunités : 10,4 millions de foyers et 
d’entreprises disposent désormais d’un 
abonnement, un chiffre en très forte 
progression par rapport à 2019 (+3,3 millions 
de nouveaux abonnements, soit +47 % par 
rapport à 2019). 

Cette formidable dynamique permettra au 
Gouvernement d’atteindre les objectifs 
ambitieux qu’il s’est fixé en matière de 
couverture numérique du territoire.

supplémentaires seront en outre alloués à 
17 territoires prioritaires. 

Sur le plan des ressources humaines, Orange 
renforce son recrutement avec 123 
nouveaux postes priorisés dans les 
départements en tension et une 
augmentation de 30 % des effectifs 
nationaux d’intervention en cas de crise.

En cas de dysfonctionnement, Orange 
s’engage à fournir une solution de secours en 
24h maximum à partir du signalement de 
l’incident, sous réserve d’une couverture 
mobile. A défaut pour les cas d’interruption 
de service collective sur une portion de 
réseau, une solution de téléphonie 
satellitaire sera mise à disposition en mairie. 

Enfin, Orange maintient les conditions des 
offres du service universel téléphonique, 
notamment tarifaires. 

2. Digital subscriber line

ÉTAT DES DÉPLOIEMENTS EN  
FIBRE OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRELes comités de concertation : conforter 

les conditions d’un dialogue constructif 
entre Orange et les élus, sous l’égide de 
l’État

 Des comités de concertation locaux 
à l’échelle départementale, qui 
rassembleront les représentants des élus 
et les opérateurs sous l’égide des préfets, 
afin de traiter des sujets de connectivité 
fixe et mobile. Une partie de ces comités 
sera dédiée à la mise en œuvre du plan 
d’action sur la qualité du réseau cuivre, 
en permettant l’échange et la remontée 
mutuelle d’informations entre Orange et 
les élus. 

 Un comité de concertation national 
sur le plan d’action d’Orange, qui 
rassemblera, en plus de l’opérateur, des 
représentants de la commission 
supérieure du numérique et des postes 
(CSNP), les représentants des 
associations de collectivités territoriales 
et les services de l’Etat.

 6 locaux français sur 
10 sont désormais éligibles à 
la fibre

 Près de 7 locaux 
français sur 10 sont 
désormais éligibles au très 
haut débit filaire
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 Le New Deal mobile conclu en 2018 entre 
l’Etat, l’Arcep3 et les quatre opérateurs de 
téléphonie mobile a prévu la mise en œuvre 
d’une politique particulièrement 
ambitieuse : le dispositif de couverture 
ciblée, qui permet aux collectivités 
territoriales de déterminer directement les 
lieux d’implantation de sites mobiles par les 
opérateurs, afin de généraliser une 
couverture mobile de qualité pour tous les 
Français.

 Dans le cadre du plan de relance 
« France Relance », le Gouvernement 
a fait le choix de soutenir le 
déploiement des réseaux de 
télécommunication dont 
l’importance cruciale a été rappelée 
par différentes périodes de 
confinement. 

 570 millions d’euros 
supplémentaires ont été alloués à 
ces travaux, dont 240 millions sont 
issus de France Relance. 420 millions 
d’euros permettront de finaliser le 
déploiement du réseau de fibre 
optique dans 12 régions, grâce au 
travail d’identification des besoins 
prioritaires réalisé par les collectivités 
territoriales. 

 Le Gouvernement travaille à 
l’élaboration d’un dispositif 
spécifique pour certains 
raccordements au réseau de fibre 
optique particulièrement coûteux. 
Les 150 millions restant de 
l’enveloppe seront ainsi dédiés aux 
raccordements dits « complexes », 

New Deal mobile : 
après le temps des engagements, 

le temps des résultats 

 Depuis le lancement en 2018 du 
dispositif, 12 arrêtés ont été signés, 
déterminant la localisation de près de 3 000 
nouveaux sites mobiles devant être mis en 
service sous 24 mois maximum. 

 778 de ces 3 000 sites sont d’ores et déjà 
mis en service par les opérateurs, et le reste 
le sera progressivement dans les deux ans à 
venir. Par ailleurs, de nouveaux sites 
continueront d’être déterminés par arrêtés, 
au rythme de 600 à 800 sites par an. 

selon des modalités concrètes annoncées à 
la fin de l’été. 

 Au total, 3,57 milliards d’euros seront 
investis par le Gouvernement dans le plan 
France Très Haut Débit (et plus de 2 milliards 
d’euros par an, investissements publics et 
privés confondus). Grâce à cet engagement 
fort, qui bénéficie directement aux Français 
situés dans les zones peu ou moyennement 
denses, la France est le pays européen le 
mieux fibré et également celui qui établit le 
plus rapidement de nouvelles lignes. 
Néanmoins, l’attention sur les réseaux de 
fibre optique doit rester forte afin 
d’atteindre l’objectif du Gouvernement de 
généralisation de la fibre d’ici la fin de 
l’année 2025. 

570 millions d’euros
en 2020 pour renforcer le PFHTD à destination 
des réseaux d’initiative publique

420 millions d’euros
à destination des réseaux d’initiative publique 
qui ne disposaient pas encore d’un projet 
financé pour la généralisation de la fibre à 
horizon 2025 

150 millions d’euros
pour surmonter les difficultés de raccordement 
à la fibre optique et assurer à tous un accès 
effectif à la fibre optique. Le dispositif sera 
expérimenté à partir de 2021

LES CHIFFRES

3. Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep)

FOCUS570 millions d’euros supplémentaires 
pour généraliser la fibre optique  

sur l’ensemble du territoire
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