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Vers un marché entreprises véritablement concurrentiel (1/2) 
Utiliser le FttH pour tous types d’usage : créer un marché de masse de la fibre pour les PME 

Accès fibre à qualité de service renforcée : des offres de gros diversifiées se développent sur les réseaux FttH 

 

Résidentiels Non résidentiels (indépendants, artisans, TPE/PME/ETI/GE, administrations, associations) Clients 

Offres de 
détail 

Grand public 

 
Pro 

 

Entreprises 

 

Accès de 
détail Accès généralistes  

Accès de haute qualité (GTR 4h + débit 
garantis) 

Infrastruc
-tures 

Réseaux FttH (FttH, FttH+, FttE) Réseaux BLOD 

Réseau cuivre 

Opérateur de détail spécialisé Orange SFR ByT Kosc RIP, opérateur d’infra spécialisé 

Infrastructures Détail Hors marché entreprise Action de l’Arcep 
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Vers un marché entreprises véritablement concurrentiel (2/2) 
Agir sur l’accès passif aux boucles locales pour obtenir des marchés activés dynamiques 
Accès fibre généralistes : un marché des offres de gros activées dynamisé  

 

Accès au génie civil 

Accès passif aux 
boucles locales 

Accès activés 
généralistes et de 
haute qualité 

Opérateur accédant 

en passif à des 

boucles locales 

tierces 

Infrastructures de génie civil 

Opérateur de boucle locale cuivre ou optique 

Opérateur d’offres de gros activées 

Opérateur 

pleinement intégré 

/ déployant ses 

infrastructures 

dans le GC 

Opérateur se fournissant sur le marché de gros 

activé 

Offres de détail 

Opérateur de détail spécialisé Orange SFR ByT  Kosc RIP, opérateur d’infra spécialisé 

Opérateur de gros Opérateur de détail Action de l’Arcep 
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Vers un marché entreprises véritablement concurrentiel 

Le marché se saisit progressivement des réseaux FttH pour adresser le marché entreprises 

� Le marché de gros activé FttH s’est dynamisé : entrée de trois acteurs nationaux (Kosc, Bouygues Telecom et 
SFR), forte progression des lignes FttH éligibles à au moins une offre activée (85% au T4 2019 contre environ 
11% au T1 2017) 

� Des offres de gros avec garantie de temps de rétablissement (GTR) de 10H et 4H sont apparues sur certains 
réseaux FttH 

� Au détail, des acteurs ont renouvelé leur mobilisation (Bouygues) ou annoncent une entrée prochaine sur le 
marché (Iliad) 

Une ambition poursuivie dans la prochaine ADM  

� Les lignes bougent même si les parts de marché n’évoluent que progressivement 
� Cela confirme le besoin de poursuivre la stratégie de régulation centrée sur les réseaux FttH pour le 

prochain cycle 

Un marché entreprises articulé entre le cuivre et la fibre dédiée (BLOD) très coûteuse et 
utilisant peu les réseaux FttH  

� Absence de concurrence sur le FttH à destination des entreprises Æ nécessité de développer un marché de 
gros activé concurrentiel du FttH pour les entreprises 

� Absence d’offre adaptée à l’ensemble des besoins des entreprises sur réseaux FttH Æ nécessité de faire 
émerger des offres de gros passives et activées à qualité de service renforcée 

 Au départ 

Aujourd’hui 

Prochaine ADM 


