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Cartographie des investissements dans les RIP
Les 36 participations de la CDC représentent :
► 30 % du nombre de projets de RIP en France
► 70 % des clients Grand Public (ADSL) des RIP
► 45 % du CA généré par les RIP
► + 130 000 prises raccordables en FttH
(au 31/12/2014), hors Aisne (150kp) et Alsace (380kp) à venir

► La desserte de plus de 300 000 entreprises en Très
Haut Débit
► Externalités positives : 100 M€ d’économies en
2014 pour le Grand Public et les Entreprises
desservies par les RIP
à Observatoire 2016 FiRIP-CDC : 21avril à Strasbourg
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Cartographie des investissements dans les RIP
Les 36 participations de la CDC c’est aussi :
► 180 M€ d’investissement sur fonds propres
dont 32 M€ pour la seule année 2015
► La CDC engagée aux côtés des délégataires
► 5 partenaires industriels sur les 6 opérateurs
d’infrastructures existants

► 323 M€ de prêts sur fonds d’épargne long terme
contractualisés sur le THD
► La CDC mobilisée aux côtés des collectivités
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Quels enjeux sur le THD ?

Enjeux actuels pour l’aménagement numérique
des territoires
Une situation (encore) insatisfaisante
► De fortes disparités subsistent d’un territoire à l’autre
► Plan France Très Haut Débit en place mais délais encore importants avant le lancement opérationnel des projets

Des enjeux de financement
► Effet d’entraînement sur les investisseurs et prêteurs, faire appel aux marchés financiers

Une situation de marché complexe
► Un marché en restructuration pouvant fragiliser le déploiement du THD
► Des enjeux majeurs : articulation des RIP 1G/2G, extinction du cuivre (« zones fibrées »), venue des OCEN sur
les RIP, syndication des prises, réseaux neutres et ouverts, dynamisation des offres de détail, marché des objets
connectés, formation aux métiers de la fibre optique
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« Jeux d’acteurs » pour le Très Haut Débit fixe
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(12 millions de logements)

Zones d’initiative publique
(15,5 millions de logements)
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Enjeux commerciaux pour le Très Haut Débit fixe

► L’expérience de contenus est un différenciateur clé pour le Grand Public
► Dans un contexte de marché perturbé avec de probables concentrations d’opérateurs
nationaux, des acteurs innovent et enclenchent une dynamique commerciale sur les
RIP (en distribution directe ou indirecte)
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Notre feuille de route

La CDC durablement engagée dans le THD pour TOUS
En financement :
►
►
►
►

Plus de prêts aux collectivités délégantes
Plus d’investissements dans les sociétés de projet locales aux côtés des délégataires
Renforcement des opérateurs de RIP à travers la constitution de holdings
Création d’un Fonds de dette mezzanine subordonné à la dette senior

► Objectif d’exportation du savoir-faire français à l’international (AFD, …)

Contre la fracture numérique fixe et mobile - sur tout le territoire
► Projets de rattrapage innovants pour les territoires « sans initiative publique »
► Projets de couverture des zones denses non couvertes par les OCEN (« poches non denses »)
► Projet de couverture des zones blanches mobiles 2G/3G/4G

Pour une plus forte intensité concurrentielle
► Dynamisation du marché de l’offre de détail Grand Public & Entreprises
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