
Etienne DUGAS
Président
etienne.dugas@firip.fr

METTRE LE NUMÉRIQUE AU CŒUR 
DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE“ “OBSERVATOIRE 2017 DES 

ENTREPRISES INTERVENANT 
DANS LES RÉSEAUX 
D’INITIATIVE PUBLIQUE (RIP) 



Un très fort dynamisme au niveau de l’emploi
Des perspectives fortes de croissance pour
les effectifs RIP sur les 3 ans à venir
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Une progression en terme d’effectifs de plus de
200% entre 2012 et 2016

2016 concrétise la vraie reprise de la
croissance des effectifs sur le marché des RIP !

Croissance des effectifs 
pour 82% des 

entreprises dans les 3 
ans à venir

Au moins 20% de 
croissance des effectifs 

pour 46 % des entreprises

18%
Stabilité de
l’effectif RIP

5%
Augmentation
de moins de 10%

Evolution prévisionnelle des effectifs (temps plein, CDI/CDD)
travaillant sur l’activité RIP dans les 3 années à venir

46%
Augmentation

de plus de 20%

31%
Augmentation
entre 10 et 20%

Nombre d’emplois mobilisés sur les RIP

+ 48%

+ 30%

2 680

3 960

5 130

6 000

2012 2013 2014 2015

+ 17% 8 100

2016

+ 35%



Une filière en pleine croissance
Une progression forte du chiffres d’affaires de
la filière RIP en 2016
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Chiffre d’affaires de la filière RIP en 2016 :
1,8 milliard d’euros

1,8 milliard d’euros

Au moins 20% de croissance du CA
dans les 3 ans à venir

pour 54% des entreprises

Croissance du chiffre d’affaires par rapport à 
l’année 2015 (+ 25%)

+25%

Une concurrence forte sur le marché
des RIP

Des prix souvent tirés vers le bas 
(en particulier pour les entreprises qui 
conçoivent et construisent les 
réseaux) dans une logique où les 
projets deviennent de plus en plus 
gros

Une rentabilité jugée cependant
moyenne pour l’activité RIP

54%
Augmentation 

de plus de 20%

7%
Stabilité du CA

Evolution prévisionnelle du chiffre d’affaires lié à
l’activité RIP dans les 3 années à venir

30%
Augmentation de 
10 à 20%

9%
Augmentation de 
moins de 10%



Un savoir-faire RIP « made in France »
et progressivement tourné vers l’export03

Un savoir-faire RIP de 
plus en plus tourné vers 

l’export

Prévision d’export du savoir-faire RIP à l’étranger
(notamment vers l’Afrique et l’Europe hors France)

pour les 3 années à venir

16%

10%
12%

25%

2013 2014 2015 2016

Part des entreprises ayant exporté leur savoir-faire 
RIP

18%

56% 
pensent exporter 

leur savoir-faire RIP 
à l’étranger dans les 

3 ans

44%
pensent ne pas exporter 
leur savoir-faire RIP à 
l’étranger dans les 3 
ans



Une contribution forte à la réduction de la fracture numérique
Mécanique enclenchée sur les RIP mais alerte « rouge » sur les zones 
AMII !
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+ 2,7

millions de prises nécessaires
par an d’ici 2020 en

zones AMII, ce qui paraît 
totalement irréalisable !

2028

Au rythme actuel des opérateurs, la 
zone AMII pourrait être couverte 

en 2028 et non 2020 !Vigilance très forte à avoir sur les déploiements privé en zones 
AMII, qui montrent un gros retard et ce en l’absence de toute 

contractualisation :

Source : IDATE à partir de données ARCEP T3 2016

4
2,3

87

13
15

Zones très denses Zones AMII Zone d'initiative 
publique

Objectif à terme (en millions de prises)
Prises déployées ou ayant fait l’objet 
d’attribution de contrats pour la zone 
d’initiative publique (en millions de 
prises)
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16

Nombre moyen d'opérateurs sur les RIP 
entreprises non activés

Nombre moyen d'opérateurs sur les RIP 
entreprises activés

Source : IDATE

05 Une démocratisation des réseaux et une concurrence renforcées
au profit des utilisateurs finals
Des réseaux neutres et activés indispensables pour une vraie
Concurrence sur le marché des entreprises

10%

Taux de souscription à la 
fibre des entreprises sur 

les RIP passifs

65%

Taux de souscription à la 
fibre des entreprises sur 

les RIP actifs

Source : IDATE



Bilan et perspectives
28 000 emplois d’ici 2022

Une perspective
De 28 000 emplois
d’ici 2022

Environ
11 000 emplois

pour la filière RIP et un 
chiffre d’affaires total de 
2,3 milliards d’euros à fin 

2017

1,4 milliard
pour la construction des réseaux

en année pleine

8000 emplois
pour la conception et

la construction des réseaux

900 M€
De chiffre d’affaires pour

l’exploitation et la commercialisation
des réseaux

3000 emplois
pour les opérateurs de

gros et de détail
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Poursuivre et amplifier la 
dynamique vertueuse 

d’initiative publique / privée 
pour exploiter pleinement le 

potentiel de croissance et 
d’emplois de la filière et 

devenir l’un des leaders du 
numérique en Europe ! 

www.observatoiredesrip.fr
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Ce qu’il faut retenir de 
l’Observatoire 2017

+ 35% d’emplois sur 2015-2016
11 000 emplois en 2017

+ 25% de chiffres d’affaires sur 2015-2016
2,3 Milliards € en 2017

Un savoir –faire qui commence à s’exporter plus 
de 100% de croissance

Une dynamique vertueuse en cours sur les RIP, 
mais attention à bien garder sous tension 
l’ensemble des acteurs 

Les réseaux activés, moteur de la Concurence

28 000 emplois à l’horizon 2022 sur la seule zone 
d’initiative publique


