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SYNTHÈSE
Le terme «large bande» désigne les connexions à l'internet qui proposent une
importante capacité de transmission des données, ce qui leur permet de transporter les
informations plus rapidement que les réseaux téléphoniques traditionnels. L'accès aux
réseaux à large bande est possible par l'intermédiaire de connexions fixes (fils
téléphoniques en cuivre ou câbles à fibre optique) ou sans fil (communications mobiles
ou par satellite).
Un accès rapide à l'internet est un facteur important pour le développement d'une
économie numérique. La demande de connexions à large bande plus rapides est de
plus en plus forte, en raison de plusieurs facteurs: l'utilisation des technologies de
l'internet pour une large gamme de services de communication, l'augmentation rapide
du volume des contenus vidéo transmis sur l'internet, le nombre croissant des
téléphones intelligents et des autres appareils mobiles, la connexion de milliards
d'objets intelligents par l'intermédiaire de l'internet des objets, et l'accès aux
applications et données stockées de manière dématérialisée dans le nuage.
L'infrastructure à large bande doit suivre le rythme de cette demande croissante
d'accès à l'internet à large bande.
Les économistes estiment que l'infrastructure à large bande favorise l'emploi. Les
investissements dans les réseaux à large bande augmenteront la productivité et
pourraient donc réduire l'emploi à court terme, mais également conduire à la création
de nouveaux emplois hautement qualifiés et produire ainsi un effet net positif. De plus,
de nombreuses études ont démontré que les réseaux à large bande contribuent
également à obtenir des résultats sur le plan de l'innovation et la productivité qui
stimulent la croissance économique.
Dans l'Union européenne (UE), des progrès ont été réalisés vers les objectifs fixés dans
le cadre de la stratégie numérique pour l'Europe, une initiative phare de la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Tous les Européens
ont accès à des réseaux à large bande classiques, mais des progrès restent à accomplir
d'ici à 2020 pour atteindre les objectifs de couverture et de pénétration des réseaux à
large bande rapides et ultrarapides. Des différences notables subsistent entre les États
membres et les régions de l'Union au niveau de la disponibilité des connexions à large
bande. Les régions éloignées et rurales, moins densément peuplées, accusent en
particulier un certain retard en matière d'infrastructures à large bande par rapport aux
zones urbaines, ce qui pourrait créer une «fracture numérique» dans la société.
Les décideurs fixent des objectifs de disponibilité des réseaux à large bande (par
exemple ceux de la stratégie numérique pour l'Europe) et cherchent des moyens de
stimuler l'investissement dans ces réseaux, par exemple en mettant en place un cadre
réglementaire encourageant les acteurs du marché à investir dans l'infrastructure à
large bande. Des mécanismes de soutien financier peuvent également être utilisés, afin
d'encourager les acteurs du marché à proposer des connexions à large bande,
notamment dans les zones rurales où la densité de population pourrait ne pas justifier
les coûts de déploiement des réseaux.
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Liste des principaux acronymes utilisés
3G:

Réseaux ou services mobiles de troisième génération.

4G:

Réseaux ou services mobiles de quatrième génération.

ADSL:

Liaison numérique asymétrique sur ligne d'abonné (Asymmetric Digital
Subscriber Line).

DOCSIS:

Norme «Data Over Cable Service Interface Specification».

DSL:

Ligne d’abonné numérique (Digital Subscriber Line).

FTTB:

Fibre jusqu'au bâtiment (Fibre to the Building).

FTTC:

Fibre jusqu'au trottoir (Fibre to the cabinet).

FTTP:

Fibre jusqu'à l'abonné (Fibre to the Premises) (c'est-à-dire une résidence ou
une entreprise).

Gb/s:

Gigabits par seconde, c'est-à-dire milliards de bits par seconde.

UIT:

Union internationale des télécommunications.

Kb/s:

Kilobits par seconde, c'est-à-dire milliers de bits par seconde.

LTE:

Technologie d'évolution à long terme (Long Term Evolution)

Mb/s:

Mégabits par seconde, c'est-à-dire millions de bits par seconde.

NGA:

Accès de nouvelle génération (Next Generation Access)

ARN:

Autorité réglementaire nationale.

OCDE:

Organisation de coopération et de développement économiques.

PPP:

Partenariat public-privé.

RTPC:

Réseau téléphonique public commuté.

VDSL:

Ligne d'abonné numérique à très haut débit.

Wi-Fi:

Technologie de communication sans fil basée sur les normes 802.11x de l'IEEE.

WiMAX:

Norme «Worldwide Interoperability for Microwave Access».

xDSL:

Famille de technologies DSL, dont les plus connues sont l'ADSL et la VDSL.
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1. Introduction
Dans le domaine des télécommunications, le
terme «large bande» désigne des réseaux
offrant une capacité de transmission (bande
passante) qui permet d'atteindre des
vitesses de transmission des informations
plus élevées. Ce terme est principalement
utilisé pour décrire les connexions à
l'internet qui permettent de communiquer à
des vitesses plus élevées que les connexions
traditionnellement utilisées pour l'internet,
telles que les services par ligne commutée
utilisant le réseau téléphonique.
La Commission européenne considère les
connexions qui proposent une vitesse
descendante comprise entre 144 kb/s et
30 Mb/s comme des connexions à large
bande (bien que très peu d'abonnements
proposés
dans
l'Union
proposent
actuellement des vitesses descendantes
inférieures à 2 Mb/s)1. La Commission
considère les connexions qui proposent une
vitesse descendante comprise entre 30 et
100 Mb/s comme des connexions à large
bande rapide et celles qui proposent des
débits supérieurs à 100 Mb/s comme étant
des connexions à large bande ultrarapide.
À mesure que les technologies ont évolué,
les débits de transmission ont pu être
augmentés grâce à l'amélioration de
l'infrastructure,
au
déploiement
de
meilleures technologies, ou à une
combinaison de ces deux facteurs. En ce qui
concerne la demande, cette amélioration
permanente a été influencée par l'utilisation
croissante de l'internet par les particuliers et
les entreprises, ainsi que par leur besoin de
nouveaux services et contenus en ligne et
les bénéfices que ceux-ci apportent. Par
exemple:


1

Le nombre des abonnements aux
services de téléphonie mobile continue
de croître (à l'échelle mondiale, ce

Qu'est-ce qu'une connexion à large bande?
Les débits de transmission de données (souvent
qualifiés de «vitesse» de connexion) sont
habituellement mesurés d'après le nombre
moyen de bits numériques pouvant être
transmis par seconde, soit en milliers de bits par
seconde (kilobits par seconde ou kb/s) ou en
millions de bits par seconde (mégabits par
seconde ou Mb/s). Il n'existe cependant aucun
seuil (inférieur ou supérieur) de débit binaire
définissant les connexions à large bande. Il est
d'autant plus difficile de donner des définitions
précises que les débits de données peuvent être
différents selon qu'il s'agit des transmissions du
réseau vers le terminal (connexion descendante)
ou de celles qui vont du terminal vers le réseau
(connexion ascendante).
Diverses organisations définissent les connexions
à large bande de différentes manières, et elles
peuvent apporter d'importantes modifications à
ces définitions au fil du temps. Par exemple, la
définition de l'Organisation pour la coopération
et le développement économiques (OCDE)
spécifie qu'une connexion à large bande doit
proposer une vitesse descendante d'au moins
256 kb/s, même si les connexions à large bande
modernes sont en général beaucoup plus
rapides. L'ancienne définition de la Federal
Communications Commission (FCC) des ÉtatsUnis de la connexion à large bande indiquait que
celle-ci devait avoir une vitesse descendante
d'au moins 4 Mb/s et une vitesse montante d'au
moins 1 Mb/s. Cette définition a toutefois été
révisée en 2015, et la FCC exige à présent que les
connexions à haut débit proposent des vitesses
descendante et ascendante de 25 Mb/s et
3 Mb/s respectivement. La Commission sur le
haut débit pour le développement numérique a
décidé, sans doute sagement, de ne pas faire
mention explicite de vitesses chiffrées et définit
les connexions à large bande comme «celles qui
permettent un accès ininterrompu à l'internet et
qui permettent l'utilisation simultanée de
plusieurs services. Voir Commission sur le haut
débit pour le développement numérique
Broadband for all: the state of broadband 2014,
UIT/Unesco, 2014.

Commission européenne, Fast and ultra-fast internet access, tableau de bord de la stratégie
numérique, 2013.
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nombre devrait être multiplié par deux entre 2014 et 2019), tandis que les
applications et autres services utilisent de plus en plus de données. Les téléphones
intelligents représentent désormais plus de la moitié des téléphones mobiles
vendus; le trafic mensuel moyen d'un téléphone intelligent passera, selon les
attentes, d'un giga-octet en 2014 à 4,9 giga-octets en 20202.
De plus en plus de moyens de communication convergent vers l'utilisation du
protocole internet, ce qui permet aux opérateurs de proposer aux consommateurs
des offres combinant l'accès à l'internet, la téléphonie fixe et la télévision, dites
«triple play» ou (associées à une offre de téléphonie mobile) «quadruple play».
La part de la diffusion de vidéos en flux dans le trafic internet progresse rapidement
et nécessite une bande passante importante ainsi que de meilleurs délais pour la
livraison des paquets de données. De 2014 à 2019, selon les estimations, le trafic
supportant la «vidéo à la demande» grand public sera multiplié par deux et le trafic
supportant la télévision par l'internet (IPTV) par quatre; toutes les formes de
contenus vidéo (y compris le partage de pair à pair) représenteront entre 80 et
90 % du trafic internet à la fin de cette période3.
Les applications de pointe qui utilisent l'internet (par exemple, la télémédecine)
pourront bientôt apporter des bénéfices, mais elles nécessiteront une faible latence
(délai de livraison) et un service de qualité élevée.
L'internet des objets promet une augmentation considérable du nombre des
appareils communiquant par l'internet (ce nombre atteindra 26 milliards en 2020,
d'après les estimations4), ainsi que du volume des données transmises et du
nombre des connexions à large bande.
La croissance attendue dans le domaine des services dématérialisés — par lesquels
les données et les applications sont stockées sur l'internet — créera également une
demande accrue de bande passante, notamment lorsque ces services seront
associés aux applications de mégadonnées qui enregistrent et traitent les
importants volumes de données produits dans le cadre des activités quotidiennes.
Les utilisateurs finaux sont de plus en plus demandeurs d'un accès rapide pour leurs
activités traditionnelles sur l'internet. Par exemple, 36 % des consommateurs du
Royaume-Uni qui effectuent leurs achats en ligne se rendront ailleurs si un site
marchand ne se télécharge pas en deux ou trois secondes5.

2

Estimations d'Ericsson rapportées dans D. Thomas, S. Bond, «Smartphone poised for revolution in
media access», Financial Times, 3 juin 2015.

3

Cisco, Visual networking index 2014-2019, 2015.

4

Gartner Group, Forecast: The Internet of Things, 2013.

5

D. Thomas, op. cit.
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Graphique 1 – Besoins des applications en ligne pour la qualité et la rapidité du réseau

Source: Deutsche Bank Research, 2014.

De nombreux éléments démontrent que l'investissement dans l'infrastructure à large
bande, et les possibilités d'accès à ces infrastructures, contribuent de manière positive
à l'emploi et à la croissance économique6. Afin d'atteindre les objectifs de la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente et inclusive, ainsi que les objectifs de son
initiative phare qu'est la stratégie numérique pour l'Europe en 2010-2015, l'Union
européenne et les États membres ont un rôle important à jouer pour promouvoir le
développement de l'infrastructure à large bande en Europe par des mesures politiques,
réglementaires et financières.
Graphique 2 – Composantes de l'infrastructure des réseaux à large bande

Source: ITU, Developing successful Public-Private Partnerships to foster investment in universal broadband
networks, 2012.

6

R. Wieck, M. Vidal, Investment in telecommunications infrastructure, growth and employment –
e
recent research, 21 conférence régionale de l'ITS, Copenhague, 2010.
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2. Technologies à large bande
Il est possible d'accéder aux réseaux à large bande grâce à une large gamme de
technologies différentes, chacune présentant des caractéristiques techniques propres
ainsi que des coûts et des bénéfices économiques spécifiques.

2.1. Technologies câblées (fixes)
Les technologies câblées, ou fixes, utilisent une connexion physique qui fait passer
l'information par un fil ou un câble.
Les lignes téléphoniques en cuivre (consistant habituellement en paires torsadées de
fils de cuivre) sont utilisées depuis longtemps pour les services traditionnels de
téléphonie. Vers la fin du 20e siècle, il est devenu possible de se connecter à des
réseaux informatiques par l'intermédiaire du réseau téléphonique public commuté
(RTPC) basé sur des circuits; mais cet accès par ligne commutée était lent et empêchait
l'utilisateur de passer un appel téléphonique en même temps. Les nouvelles
technologies de ligne d'abonné numérique (DSL ou xDSL), basées sur la commutation
de paquets en utilisant le protocole internet, proposent des vitesses plus élevées sur la
large bande et permettent d'accéder à l'internet à large bande tout en utilisant le
téléphone traditionnel. À la mi-2014, les technologies xDSL (y compris la VDSL, ou ligne
d'abonné numérique à très haut débit) représentaient 71 % des abonnements fixes à
large bande dans l'Union7.
Les câbles coaxiaux sont constitués de fils de cuivre entourés d'une gaine qui les
protège contre les interférences. Ils sont habituellement installés par les opérateurs de
télévision par câble et sont leur propriété. Les normes telles que DOCSIS 3.0
permettent la transmission de données à haut débit par câbles coaxiaux.
Contrairement à la technologie DSL, qui utilise du fil de cuivre, les technologies de
transmission par câble coaxial sont basées sur le partage de la bande passante, et la
vitesse réelle de chaque utilisateur peut être influencée par le nombre des abonnés sur
le réseau. Par ailleurs, contrairement aux liaisons téléphoniques, qui sont extrêmement
répandues, le déploiement des réseaux utilisant des câbles est très peu homogène d'un
bout à l'autre de l'Union: par exemple, 80 % de la population y a accès en Belgique et
aux Pays-Bas, contre moins de 20 % en France, en Italie et en Espagne8. Dans
l'ensemble, les liaisons par câble représentaient 18 % des abonnements fixes à large
bande dans l'Union européenne en 2014.
La fibre optique est un fil de verre transportant des impulsions laser, qui permet de
transmettre des signaux sur des distances allant jusqu'à plusieurs centaines de
kilomètres. La fibre optique est insensible aux interférences électromagnétiques,
nécessite moins d'amplification du signal, et a une capacité bien plus élevée (jusqu'à
40 gigabits par seconde) que les fils de cuivre transmettant des impulsions électriques.
Mais son déploiement est coûteux9. Les cœurs de réseaux et réseaux d'amenée de
7

Commission européenne, Broadband access in the EU - Data as of July 2014. Dernière mise à jour le
26 mai 2015.

8

Organisation pour la coopération et le développement économiques, The development of fixed
o
broadband networks, OCDE, 2014. OECD digital economy papers n 239.

9

En Allemagne, l'investissement dans le déploiement des réseaux à large bande utilisant
l'infrastructure en cuivre a été estimé à 20 milliards d'euros, tandis que l'investissement dans des
réseaux de fibre optique à l'épreuve des évolutions technologiques s'élèverait au moins à 90 milliards
d'euros (S. Heng, Progress needs broadband: private investment requires more government stimuli,
Deutsche Bank Research, 2014.). En Europe, le coût par foyer desservi (c'est-à-dire. pouvant être relié
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l'internet (c'est-à-dire les réseaux qui relient entre eux les opérateurs locaux) font un
ample usage des câbles de fibre optique. Dans les réseaux d'accès (c'est-à-dire ceux qui
relient l'abonné à son fournisseur d'accès), ils peuvent aller jusqu'à l'abonné (FTTP ou
fibres jusqu'à l'abonné) ou jusqu'à un répartiteur situé dans la rue et desservant
plusieurs foyers (FTTC ou fibres jusqu'au trottoir)10. Si elle est installée jusqu'au
domicile ou au bureau de l'utilisateur final, la fibre optique peut offrir directement
assez de bande passante sur le réseau d'accès pour toute application envisageable à
l'heure actuelle (même si la vitesse réelle sera soumise à des contraintes liées à
d'autres parties du réseau); la fibre optique est donc parfois considérée comme étant à
l'épreuve des évolutions technologiques futures. Les liaisons FTTP représentent à
l'heure actuelle 7 % des abonnements fixes à large bande.

2.2. Technologies sans fil
Les connexions à large bande sans fil peuvent être assurées par diverses technologies à
courte ou à longue portée utilisant des radiofréquences sous licence ou sans licence). Le
Wi-Fi est une technologie à courte portée utilisant des radiofréquences sans licence,
souvent utilisée pour permettre un accès sans fil contrôlé à titre privé dans une
habitation ou un bureau. Cependant, les «hot spots» Wi-Fi peuvent également permettre
un accès rapide dans les lieux publics tels que les cafés, les aéroports, ou (de plus en plus
souvent) partout en ville. WiMAX est une technologie sans fil basée sur des normes
différentes, qui permet des connexions sans fil sur une zone étendue, bien que tous les
États membres de l'Union n'aient pas attribué de fréquences pour son utilisation.
L'adoption rapide des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des tablettes
s'est traduite par un développement de l'utilisation des générations de technologies de
téléphonie mobile les plus récentes (technologies de troisième génération (3G), de
quatrième génération (4G) ou d'évolution à long terme (LTE)), qui sont de plus en plus
utilisées pour l'accès à large bande. L'accès à l'internet mobile peut être proposé avec un
abonnement téléphonique (par exemple, pour un téléphone intelligent) ou en tant
qu'abonnement indépendant (utilisant par exemple, un modem ou une clef internet).
Ces types de communications sans fil sont souvent appelés connexions terrestres sans
fil, car la communication sans fil a lieu entre l'appareil de l'utilisateur et une station fixe
(par exemple, une antenne installée sur une tour au sommet d'un immeuble). Le coût
et l'efficacité de ces solutions dépendent de la densité des utilisateurs dans la zone
desservie par une antenne. D'autre part, les satellites peuvent également envoyer et
recevoir des données par l'intermédiaire de connexions à l'internet à haute vitesse
utilisées directement par les utilisateurs finaux. Les abonnés à un service par satellite
doivent toutefois installer une parabole; les prix d'installation et d'abonnement aux
connexions satellitaires à large bande sont en moyenne supérieurs à ceux des autres

au réseau) varie entre 150 et 540 euros dans les zones urbaines, mais peut atteindre 2 700 euros
dans les zones rurales. Voir Commission sur le haut débit pour le développement numérique
Broadband for all: the state of broadband 2014, UIT/Unesco, 2014.
10

Les autres termes utilisés dans ce contexte sont FTTH (Fibre to the Home, liaison jusqu'au domicile),
qui désigne les connexions par lesquelles la fibre optique parvient jusqu'aux murs du domicile de
l'utilisateur final, et FTTB (Fibre to the Building, liaison jusqu'au bâtiment), qui désigne les connexions
dans lesquelles la fibre optique s'arrête au bâtiment, par exemple un immeuble d'appartements, puis
une autre liaison (par exemple, par câble coaxial) relie le terminal de fibre optique à chaque
appartement individuel. Le sigle FTTC (fibre jusqu'au trottoir) peut également désigner la fibre
jusqu'au répartiteur, celui-ci étant situé dans la rue.
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technologies11. Les connexions satellitaires à large bande ne représentent qu'une très
faible part du marché dans l'Union (0,5 % en 2011) mais elles peuvent être importantes
dans les zones à faible densité de population. Les satellites peuvent également être
utilisés dans des systèmes hybrides, dans le cadre desquels ils transmettent des
données à des terminaux qui relaient alors le signal par voie hertzienne pour le
«dernier kilomètre» jusqu'à l'abonné12.
Graphique 3 — Coût liés à l'offre de services à large bande par diverses technologies

Source: UIT, Stratégies de déploiement des réseaux NGN dans un environnement à large bande, 2013.

Réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA)
Les réseaux NGA sont des réseaux d'accès constitués au moins en partie de fibre optique et permettant
13
un accès à l'internet plus rapide que les réseaux entièrement en cuivre . Les réseaux NGA peuvent
également faire appel à des technologies améliorant la transmission des données sur de courtes
distances de câbles coaxiaux ou de paires torsadées de cuivre comme les DOCSIS (pour les câbles
14
coaxiaux) ou les VDSL (paires torsadées en cuivre) .
Parmi les abonnements dans l'Union qui utilisent des réseaux NGA, 42 % utilisent les DOCSIS et 32 % les
15
VDSL . Ni l'un ni l'autre ne constituent le dernier mot dans ce domaine, et de nouvelles technologies
continuent de promettre des améliorations de bande passante, même si ces améliorations portent sur un
16
rayon relativement court autour d'un terminal de fibre optique .
11

L'association des opérateurs de satellites pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique ne partage
pas cet avis et affirme que les prix mensuels (sauf frais d'équipement) sont comparables aux offres
ADSL équivalentes.

12

Ibid.

13

Commission européenne, Réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) [page web].

14

La Commission européenne utilise parfois ce terme pour désigner toute technologie (par exemple, en
incluant des réseaux «autres NGA» tels que les réseaux LTE sans fil) capable de garantir une vitesse
de téléchargement d'au moins 30 Mb/s (et répondant donc au deuxième critère de la stratégie
numérique en matière de réseaux à large bande, à savoir rendre les réseaux à large bande
disponibles pour tous les citoyens de l'Union d'ici à 2020). Voir, par exemple, Commission
européenne, Electronic communications market indicators: Digital Agenda Scoreboard 2013. L'UIT
possède une définition plus détaillée et technique de ce qu'elle appelle les réseaux de nouvelle
génération (NGN). Voir Union internationale des télécommunications, ITU-T's definition of NGN.
[page web]

15

Commission européenne, Broadband markets, tableau de bord de la stratégie numérique, 2014.

16

Un exemple de ces technologies est G.fast. Voir Commission sur le haut débit pour le développement
numérique, The state of broadband 2014: broadband for all, UIT/Unesco, 2014.
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3. Avantages des réseaux à large bande
3.1. Emploi
Un des effets importants du déploiement des réseaux à large bande pourrait être la
croissance de l'emploi, bien que les effets à court terme et à long terme puissent être
différents. La mise en place même de l'infrastructure crée des emplois de manière
directe, puisqu'elle nécessite l'embauche de travailleurs pour poser ou installer les
câbles des réseaux à large bande; de plus, des emplois «indirects» sont créés pour la
fabrication des équipements utilisés pour le réseau, et d'autres encore sont «induits»
par les dépenses de ces travailleurs17. L'effet peut être contracyclique si les travaux sur
liés à l'infrastructure à large bande sont réalisés pendant une phase de creux du cycle
économique.
Le tableau devient toutefois plus complexe lorsqu'on considère les effets à plus long
terme. Les experts estiment que l'utilisation croissante des réseaux à large bande
devrait augmenter la productivité dans de nombreux domaines professionnels, dans la
mesure où elle induit une baisse des coûts de transaction et de communication. Cette
augmentation de la productivité déplacera certains emplois et aura ainsi des effets
négatifs sur l'emploi, du moins pour les travailleurs les moins qualifiés 18. Cependant, de
nombreux économistes estiment que l'augmentation de la compétitivité des
entreprises, notamment dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie, ainsi que
le développement de nouveaux services, compenseront les effets négatifs des pertes
d'emploi en créant de nouveaux emplois, et que les réseaux à large bande ont donc un
effet positif net sur l'emploi19. Cela est particulièrement vrai dans les activités de
services à forte intensité de main-d'œuvre20.
Un rapport de l'Union internationale des télécommunications (UIT) publié en 2011
résume des études réalisées par un certain nombre de chercheurs dans différents pays,
qui dans tous les cas ont observé une augmentation significative des emplois liée au
déploiement des réseaux21. Malgré ces nombreux éléments de preuve, certains
économistes sont préoccupés par la difficulté d'estimer les «effets du réseau», et par le
fait que les effets à long terme du déploiement des réseaux à large bande sur l'emploi
sont encore mal connus22. D'autres s'inquiètent parce que les entreprises numériques
(qui dépendent de l'accès à l'internet à large bande) nécessitent peu d'investissements
en capitaux et créent donc peu d'emplois, ce qui pourrait mener à une stagnation
économique de longue durée23.

17

R. Atkinson, The economic impacts of declining investment in broadband, Information Technology
and Innovation Foundation, 2009.

18

Cet effet négatif peut cependant s'étaler sur plusieurs années, dans la mesure où les pertes d'emploi
liées aux gains de productivité peuvent ne pas être immédiates.

19

R. Wieck, op. cit.

20

Union internationale des télécommunications, Impact of broadband on the economy, 2012.

21

Union internationale des télécommunications, op. cit.

22

S. Hansell, Rural broadband: no job creation machine, New York Times, 20 février 2009.

23

La stagnation de longue durée est une situation de croissance économique négligeable ou nulle dans
une économie de marché en raison de l'absence des investissements à long terme nécessaires pour
soutenir la croissance future. Voir C. Frey, How to prevent the end of growth: how the digital
o
economy could lead to secular stagnation, Scientific American, v. 321 n 1, 2014. La construction
d'infrastructures à large bande, par exemple l'installation de câbles à fibre optique jusqu'à chaque
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3.2. Croissance économique
Les économistes s'accordent généralement à dire que l'infrastructure à large bande
contribue de manière significative à la croissance économique de nombreux secteurs
de l'économie24. Les réseaux à large bande facilitent la communication d'informations
et d'idées sur des marchés où l'information joue un rôle de plus en plus important,
et ils réduisent les coûts de transaction. Les réseaux à large bande peuvent faciliter
l'adoption de processus opérationnels plus efficaces. Les entreprises plus compétitives
peuvent également stimuler l'activité économique en vendant leurs services
à l'étranger.
De plus, les réseaux à large bande facilitent le développement et l'adoption de
produits, d'applications et de services nouveaux et innovants, contribuant ainsi à
stimuler la croissance. Un document de réflexion préparé pour l'UIT a conclu à une
corrélation positive entre la pénétration des réseaux à large bande et les niveaux
d'innovation (mesurés en nombre de brevets délivrés), ce qui n'était pas le cas d'autres
indicateurs liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) tels que
le nombre des internautes ou le taux d'utilisation des téléphones intelligents. Cette
étude conclut que de nombreuses innovations importantes du point de vue
économique, par exemple l'informatique en nuage, les plates-formes de partage de
vidéos et les réseaux sociaux, ne peuvent réussir si les utilisateurs ne peuvent
fonctionner sans une connexion toujours active à l'internet à large bande25.
S'il est vrai que le déploiement des réseaux à large bande est lié à la croissance
économique, les niveaux de croissance peuvent ne pas être identiques dans tous les
cas. De manière générale, l'effet des réseaux à large bande est plus prononcé dans les
pays qui possèdent un certain niveau d'infrastructure ou de marchés numériques
développés. L'Organisation pour la coopération et le développement économiques
(OCDE) a analysé la situation aux États-Unis, dans trois pays développés et dans trois
pays en développement, concluant que les pays qui possèdent de vastes économies
internet ont le plus profité de la diffusion des réseaux à large bande, bien que tous les
pays en aient profité en proportion de leur utilisation de l'internet 26. Un modèle
économique démontre que, si les infrastructures à large bande apportent de manière
générale des bénéfices supérieurs de 32 % à leurs coûts dans toute l'Union,
d'importantes variations existent entre les États membres27. Une autre étude
prospective réalisée pour l'Union en 2008 a conclu que la croissance imputable aux
réseaux à large bande était de 0,89 % dans les pays les plus avancés, mais de seulement
0,47 % dans les pays possédant une infrastructure à large bande moins développée 28.
C'est en partie à cause de cette différence que la part de la croissance du PIB imputable
aux réseaux à large bande est difficile à déterminer. (Les autres facteurs qui
compliquent la situation peuvent être l'absence de données chronologiques, la vitesse
maison ou bâtiment, représentera un investissement considérable et devrait créer des emplois, mais
ces effets seront de courte durée.
24

C. Cambini, op. cit.

25

Global Industry Leaders' Forum, Broadband enabled innovation, UIT, 2011. Document de réflexion.

26

S. Greenstein, R. McDevitt, Measuring the broadband bonus in thirty OECD countries, OCDE, 2012.
o
OECD digital economy papers n 197.

27

H. Gruber, J. Hatonen, P. Koutroumpis, Broadband access in the EU: an assessment of future
economic benefits, 2013.

28

R. Wieck, op.cit.
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à laquelle les changements sont apportés, l'évolution de la main-d'œuvre, la gamme de
services à large bande disponibles, et le remplacement des autres technologies de
réseau)29. Certains économistes ont toutefois tenté d'avancer des chiffres
approximatifs. Deutsche Bank Research a conclu à l'issue d'études empiriques qu'une
augmentation de 10 % des connexions à large bande s'était traduite par une
augmentation du PIB par habitant de plus de 1 % par an30. La Commission européenne
a conclu qu'une augmentation de 10 % de la pénétration des réseaux à large bande fait
progresser le PIB de 1 à 1,5 %31.
Les avis divergent également en ce qui concerne les effets sur l'économie de
l'augmentation progressive de la vitesse d'accès aux réseaux à large bande. Certains
estiment que les effets économiques d'une augmentation supplémentaire de la vitesse
des réseaux à large bande (par exemple, de 10 à 50 Mb/s dans les zones à forte
couverture) sont simplement mal étudiés; il pourrait exister un seuil de saturation audelà duquel les effets de réseau diminuent32. D'un autre côté, une étude conclut que
dans les pays de l'OCDE, l'augmentation de la vitesse des réseaux à large bande de 4 à
8 Mb/s a généré une augmentation moyenne du revenu des ménages de 122 dollars
américains par mois, et les augmentations de vitesse plus importantes ont donné lieu à
de nouvelles augmentations de revenu33.

3.3. Autres effets
Les réseaux à large bande pourraient avoir des effets bénéfiques autres que sur la
croissance et l'emploi. Par exemple, certains économistes concluent que les réseaux à
large bande ont donné lieu à un surplus du consommateur, c'est-à-dire la différence
entre le montant que les consommateurs sont en mesure de et disposés à payer pour
un service tel qu'une connexion à large bande, et le prix de marché (inférieur) qu'ils
paient en réalité. Ce surplus du consommateur représente un gain économique pour
les citoyens, mais il n'est pas pris en considération dans les indicateurs économiques
traditionnels comme le PIB34. D'autres applications et services nouveaux rendus
possibles par les réseaux à large bande (par exemple, dans les domaines de la santé, de
l'administration en ligne, des voitures sans chauffeur, de la finance en ligne, des
contenus culturels en ligne ou des applications de loisirs telles que les jeux en ligne)
peuvent également améliorer la qualité de vie des citoyens au-delà de ce qui peut être
mesuré en termes économiques.
Les réseaux à large bande sont également mentionnés comme facteurs pouvant faire
progresser l'inclusion sociale. L'accès aux réseaux à large bande dans les zones rurales,
éloignées ou à faible densité de population pourrait promouvoir le développement
rural et permettre à la population de postuler à des emplois (notamment hautement
29

L. Holt, M. Jamison, Broadband and contributions to economic growth: lessons from the
US experience. Telecommunications Policy v. 33 p. 575-581; Global Industry Leaders' Forum,
Broadband enabled innovation, UIT, 2011.

30

Ibid.

31

Commission européenne, Digital Agenda Scoreboard 2012, 2012.

32

R. Katz, Broadband stimulus and the economy, Columbia Business School, 2009. Voir également also
R. Katz, S. Suter, Estimating the economic impact of the Broadband Stimulus Plan, 2009.

33

I.K. Rohman, E. Bohlin, The impact of broadband speed on the household income: comparing OECD
and BRICS, Chalmers University of Technology, 2013.

34

S. Greenstein, R. McDevitt, Measuring the broadband bonus in thirty OECD countries, OCDE, 2012.
o
OCDE, digital economy papers n 197.
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qualifiés et à forte intensité de savoir) qui autrement seraient limités aux centres
urbains plus peuplés. L'amélioration des communications, notamment pour les
personnes à mobilité réduite ou vivant dans des conditions isolées, peut également
contribuer à la qualité de vie de ces citoyens. D'un autre côté, ces pans de la société
dont les membres ne disposent ni de compétences informatiques ni d'un accès facile et
abordable à l'internet pourraient se retrouver du mauvais côté de la «fracture
numérique», de plus en plus exclus de la société en l'absence de programmes pour les
aider à rattraper ce retard.

3.4. Investissements dans les infrastructures à large bande
Compte tenu de l'importance des effets des réseaux à large bande sur l'emploi et la
croissance économique, les experts estiment que les décideurs devraient s'employer à
promouvoir l'investissement dans les infrastructures à large bande ainsi que leur
déploiement, en mettant en place un cadre juridique prévisible, en créant des
mécanismes réglementaires d'incitation à l'investissement, et en proposant des
mesures incitatives financières ou des contributions publiques pour le développement
des infrastructures35. Dans l'ensemble de l'OCDE, les investissements dans les
infrastructures de télécommunications ont connu une forte baisse à la suite de la crise
financière, passant de 209 milliards de dollars en 2008, soit leur niveau maximal, à
environ 180 à 190 milliards de dollars par an au cours des trois années suivantes 36.
Depuis la crise économique, de nombreux pays industrialisés ont mis en œuvre des
programmes de déploiement de réseaux à large bande.
L'infrastructure à large bande est cependant un défi pour les décideurs. Il n'existe en
effet aucun modèle standard de déploiement des réseaux à large bande. Les coûts liés
aux réseaux NGA sont élevés, notamment le coût nécessaire pour raccorder un ménage
au point d'arrivée du câble à fibre optique. Les risques financiers sont également
élevés: s'ils ne parviennent pas à amortir leurs coûts, les opérateurs de
télécommunications pourraient faire faillite. Les zones rurales représentent un défi
particulier: la densité de population y étant plus faible et le coût par utilisateur étant
donc plus élevé, le déploiement de réseaux fixes à large bande dans ces zones n'est pas
avantageux du point de vue commercial. Il faut alors examiner la possibilité de
financements publics dans ces zones, afin d'éviter une fracture numérique qui laisserait
pour compte des pans de la société37. Dans le même temps, cependant, il convient
d'encourager la concurrence dans le domaine des services de télécommunications et
d'éviter les solutions monopolistiques. Pour réduire les coûts et coordonner les
déploiements, les décideurs peuvent promouvoir la création de cartes des services, des
infrastructures, de la demande et de l'investissement 38.
De plus, l'investissement dans les infrastructures à large bande peut prendre
différentes formes. On pourrait considérer que la solution la plus durable consisterait à
étendre le réseau de fibre optique jusqu'aux domiciles et aux bureaux des abonnés,
puisqu'elle propose directement une capacité importante. Elle nécessite cependant un
investissement considérable, vu les coûts des infrastructures physiques (pose des
câbles, excavation des rues, etc.). En rapprochant la fibre de l'utilisateur (par exemple,
en posant des câbles de fibres optiques jusqu'à un boîtier situé dans la rue), il est
35

R. Wieck, op. cit.

36

OCDE, Perspectives des communications de l'OCDE 2013, 2013.

37

UIT, Strategies for the deployment of NGN and NGA in a broadband environment, 2012.

38

R. Arnold et al., Study on broadband and infrastructure mapping, Commission européenne, 2012.
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possible de réduire la longueur de la dernière portion de fil de cuivre que les données
doivent traverser; ceci permet l'utilisation de technologies d'augmentation de la vitesse
(qui ne sont souvent efficaces que sur de courtes distances) qui permettent de
transmettre les données plus rapidement sur la boucle locale. Cependant, de nombreux
observateurs appellent les décideurs à ne pas se concentrer sur une technologie ou une
approche particulière, mais à rester plutôt «technologiquement neutres», dans la
mesure où une approche permettant le recours à des technologies différentes en
fonction de la situation locale peut conduire à une couverture plus complète du
territoire.

4. État actuel des infrastructures à large bande dans l'Union
La stratégie numérique pour l'Europe pour la période 2010-2015 a fixé trois objectifs en
matière de réseaux à large bande:
 D'ici à 2013, tous les Européens doivent avoir accès à l'internet à large bande
(> 144 kb/s).
 D'ici à 2020, tous les Européens doivent avoir accès à l'internet à large bande rapide
(> 30 Mb/s).
 D'ici à 2020, 50 % des ménages doivent avoir souscrit à l'internet à large bande
ultrarapide (> 100 Mb/s).
Le premier objectif est atteint, et des progrès ont été accomplis vers les objectifs
d'accès rapide et ultrarapide. Cependant, il n'est pas encore certain que ces progrès
suffiront à atteindre les objectifs restants à l'horizon 2020. Il est difficile de mesurer les
progrès accomplis dans le déploiement des réseaux à large bande, puisque ceux-ci
regroupent des connexions fixes et sans fil, différents types de réseaux et de
technologies, et différents niveaux de vitesse d'accès. Il est souvent nécessaire de
mesurer à la fois la couverture (pourcentage de la population pour lequel des services à
large bande sont disponibles) et la pénétration (utilisation effective de ces services,
mesurée en comparant le nombre des abonnements actifs à la taille de la population).
Toutefois, un certain nombre d'observations peuvent être faites à partir des
statistiques récentes.

4.1. Réseaux NGA
La couverture des réseaux NGA (next generation access) à travers l'Union a augmenté
de 20 points de pourcentage de 2011 à 2014, pour atteindre 68 % de la population39.

39

Sauf mention contraire, les chiffres présentés dans les parties qui suivent sont empruntés à la
Commission européenne, Connectivity: broadband market developments in the EU, 2015;
Commission Juncker, Digital Agenda targets: progress report, 2015; et Commission européenne,
Implementation of the EU regulatory framework for electronic communications 2015, 2015,
SWD(2015)126 final.
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Graphique 4 – Couverture des réseaux NGA (pourcentage de la population), 2014

Source: Commission européenne, Connectivity: broadband market developments in the EU, 2015. Comprend la
couverture par les technologies FTTP, VDSL et DOCSIS 3.0.

Le déploiement des réseaux à large bande dans les zones rurales accuse également
un retard significatif par rapport aux autres régions de l'Union; la couverture des
réseaux NGA dans les zones rurales n'était que de 25 %, et d'importantes disparités
étaient enregistrées entre les différents États membres (voir graphique 4). Les réseaux
par câble et FTTP ne sont pas rentables dans les zones à faible densité de population,
mais dans la plupart des États membres, la couverture des zones rurales par les
technologies VDSL et 4G/LTE était également bien inférieure. (Fin 2014, la couverture
totale de l'Union par la technologie LTE était de 79 %, mais elle ne s'élevait qu'à 27 %
dans les zones rurales, d'importantes différences étant enregistrées d'un État membre
à l'autre.)
Des investissements considérables restent à réaliser si l'Union souhaite atteindre une
couverture totale à 30 Mb/s et 50 % de pénétration à 100 Mb/s à l'horizon 2020: selon
les estimations de la Commission, un investissement de 180 à 270 milliards d'euros sera
nécessaire pour réaliser les objectifs de la stratégie numérique en matière de réseaux à
large bande40.

4.2. Accès fixe et mobile
La pénétration des connexions fixes à large bande (nombre des abonnements pour
100 personnes) continue d'augmenter de manière générale dans l'Union, passant de
23,8 début 2009 à 30,9 à la mi-2014. Mais au cours de la même période, la pénétration
des connexions mobiles à large bande a augmenté plus rapidement, passant de 17 %
à 67 %.

40

Commission sur le haut débit pour le développement numérique. Broadband for all; the state of
broadband, 2014. UIT/Unesco, 2014.
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Graphique 5 — Pénétration des connexions à large bande fixes et mobiles dans l'Union,
2009-2014 (abonnements en % de la population)

Source des données: Commission européenne, 2015.

La pénétration des technologies fixes et mobiles à large bande varie considérablement
d'un État membre à l'autre.
Graphique 6 — Pénétration des connexions fixes et mobiles à large bande dans les États
membres, 2013

Source des données: Comité des communications, 2014.

4.3. Vitesse de l'accès à l'internet à large bande
Les abonnements fixes proposant une vitesse supérieure à 10 Mb/s représentent
également une part de plus en plus importante des abonnements. En janvier 2015, un
faible pourcentage seulement (2 %) des abonnements dans l'Union proposaient le
niveau de vitesse le plus faible (entre 144 kb/s et 2 Mb/s), sauf dans quelques États
membres (par exemple 16 % en Estonie, 8 % en Slovénie).
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Graphique 7 — Abonnements à large bande en fonction du débit nominal

Source: Commission européenne, Connectivity: broadband market developments in the EU, 2015.

La pénétration des abonnements à large bande offrant une vitesse supérieure à
30 Mb/s (connexion à large bande rapide) augmente et est passée de 2,5 abonnements
pour 100 personnes en 2012 à 6,3 pour 100 en 2014, et les connexions rapides et
ultrarapides représentent un pourcentage croissant du nombre total des abonnements
dans l'Union. Cependant, la pénétration des connexions raides et ultrarapides demeure
faible. La pénétration des connexions ultrarapides ne s'élevait qu'à 1,6 abonnement
pour 100 personnes début 2014 (soit environ 3 % des ménages dans l'Union).
Graphique 8 — Abonnements à l'internet à large bande rapides et ultrarapides en % des
abonnements totaux dans l'Union

Source: Digital Single Market strategy - Staff working document, 2015.

Les connexions rapides sont les plus utilisées en Belgique et aux Pays-Bas (où les
technologies VDSL et DOCSIS dominent), ainsi qu'en Lettonie, en Suède et en Lituanie
(où la technologie FTTP domine). Par contre, certains États membres tels que l'Italie,
Chypre et la Grèce n'ont que très peu d'abonnés à large bande (moins d'un
abonnement pour 100 personnes).

4.4. Marchés de la large bande
Pour certains observateurs, ainsi que pour le Comité des communications (un comité
consultatif de la Commission), les marchés de la large bande dans l'Union sont
fragmentés41. Cela se traduit partiellement par des différences très significatives d'un
41

Comité des communications, Broadband in the EU: situation at 1 July 2013, 2014. COCOM 14-03.
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État membre à l'autre dans la couverture et la pénétration des différents types de
réseaux d'accès à large bande (voir graphique 6). Par exemple, les Pays-Bas et le
Danemark comptent plus de 40 abonnements fixes pour 100 citoyens; en Roumanie et
en Bulgarie, le nombre des abonnements par personne représente moins de la moitié
de ce chiffre. Certains pays affichant des scores faibles (comme l'Italie, la Bulgarie, la
Pologne et la Croatie) ne rattrapent pas leur retard et ne réalisent que des progrès
lents.
La pénétration des connexions à large bande dépend également du prix des
abonnements. En moyenne, le prix de détail des abonnements à large bande a baissé
entre 2009 et 2014 de 8,5 % à 35 % selon le type d'offre, même si les prix se sont
stabilisés depuis 201242. Les prix des abonnements rapides et ultrarapides ont baissé,
ainsi que les prix des abonnements à l'internet seul et des offres «triple play» qui
proposent des services de téléphonie et de télévision. Par exemple, pour les vitesses
comprises entre 30 et 100 Mb/s, le prix médian mensuel des abonnements à l'internet
seul est passé de 42 euros en 2009 à 34 euros en 2014, et celui des offres «triple play»
est passé de 92 euros en 2009 à 62 euros en 2013.
Les prix ont également fortement varié d'un État membre à l'autre, le prix médian d'un
abonnement à 30-100 Mb/s allant de 22 euros (Lituanie) à 102 euros (Malte), en parité
de pouvoir d'achat, tandis que le prix médian d'une offre «triple play» allait de 38 euros
(France) à plus de 84 euros (Malte, Chypre et la Croatie). Il faut noter que la
pénétration des abonnements à large bande tend à être moins élevée dans les États
membres dont les revenus sont les plus faibles.
Graphique 9 — Prix en euros des abonnements fixes à l'internet à large bande (non combinés
avec d'autres services), de 12 à 30 Mb/s (juillet 2013)

Source: Comité des communications, 2014.

42

Van Dijk, Broadband internet access cost (BIAC), Commission européenne, 2014.
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Déploiement des réseaux à large bande aux États-Unis et en Europe
Les États-Unis et l'Union européenne affichent des niveaux de pénétration comparables des abonnements à
large bande. Toutefois, des différences sont visibles en ce qui concerne les réseaux NGA, plus rapides. En 2011
et en 2012, 82 % des ménages américains avaient accès aux réseaux NGA (pouvant atteindre une vitesse de
25 Mb/s ou plus), contre seulement 54 % en Europe. La différence était encore plus importante dans les zones
43
rurales, couvertes à 48 % et à 12 % respectivement. L'étude de 2014 rapportant ces chiffres impute cette
différence à l'approche réglementaire. Aux États-Unis, à partir de 2003, les régulateurs ont levé les obligations
imposées aux opérateurs historiques qui souhaitaient investir dans les technologies DSL et la fibre optique à
haute vitesse, tout en encourageant les nouveaux entrants à construire leurs propres réseaux. Cependant,
selon cette étude, les régulateurs de l'Union ont mis l'accent sur le renforcement de la concurrence, en
«dégroupant la boucle locale», c'est-à-dire en permettant aux nouveaux entrants de louer l'infrastructure des
opérateurs historiques à un prix de gros. Malheureusement, ces nouveaux opérateurs n'ont pas ensuite
construit leurs propres réseaux, tandis que les opérateurs historiques n'avaient plus de raisons d'investir dans
de nouvelles technologies ou de nouveaux réseaux.
Les effets présumés de cette différence réglementaire sont frappants. Aux États-Unis, de 2007 à 2012, entre
603 et 546 dollars par ménage et par an ont été investis dans le secteur des télécommunications; en Europe,
ce chiffre a varié entre 389 et 244 dollars par ménage et par an. Certains analystes s'accordent à dire que
l'approche américaine, qui laisse l'initiative au marché et à la concurrence basée sur les installations, a généré
44
une augmentation des investissements dans les technologies à large bande de nouvelle génération . D'autres
soutiennent en revanche que les Américains et les Européens ont un accès similaire aux connexions de
nouvelle génération, et que les États-Unis n'ont pas réalisé plus d'investissements et n'ont pas obtenu de
45
meilleurs résultats que l'Union .

Graphique 10 — Investissements dans les infrastructures par habitant réalisés par les
opérateurs privés de télécommunications et de réseaux câblés, sans fil et satellitaires

Source: American Enterprise Institute.

Il est difficile de comparer les États-Unis et l'Europe en raison des différences entre les infrastructures en place
(par exemple, télévision par câble), les densités de population, les pratiques en matière d'offre groupée, et la
fiscalité. Les États-Unis sont plus avancés que l'Union dans le déploiement de la technologie mobile 4G/LTE, et
toute comparaison devra donc faire la part des offres fixes et mobiles et tenir compte des facteurs tels que les
46
ventes aux enchères du spectre et les volumes de données transmises par les appareils mobiles . Les
discussions concernant l'état des réseaux à large bande aux États-Unis et en Europe continueront toutefois
d'être importants, s'agissant en tout cas d'évaluer la réglementation de l'UE ex ante applicable aux réseaux à
large bande.
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Une étude indique que l'accès à large bande mobile pour des vitesses inférieures à 12 Mb/s est moins
cher aux États-Unis qu'en Europe, tandis qu'il est plus cher aux États-Unis pour les vitesses
supérieures, notamment parce que les Américains utilisent en moyenne deux fois plus de large bande
mobile que les Européens. Cependant, en mars 2014, les prix d'un panier fixe d'accès à large bande
de 33GB à une vitesse d'au moins 15 Mb/s étaient plus élevés aux États-Unis que dans les États
membres de l'UE (à l'exception du Luxembourg et de l'Espagne) examinés par l'OCDE.
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5. Politique de l'Union dans le domaine des réseaux à large
bande
5.1. Réglementation applicable aux télécommunications
L'Union européenne a reconnu l'importance stratégique des réseaux à large bande,
notamment dans le cadre de la stratégie numérique pour l'Europe et plus récemment
dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique. Cependant, de
nombreuses mesures de l'Union liées aux réseaux à large bande concernent
spécifiquement le secteur des télécommunications et sont formulées dans le contexte
des politiques et de la réglementation dans ce domaine.
La question des réseaux à large bande a été évoquée dès 1987, au début d'une période
au cours de laquelle la priorité de l'Union en matière de télécommunications était la
libéralisation et l'harmonisation de marchés historiquement dominés par des
opérateurs monopolistiques. Le paquet législatif de 1998, de portée majeure, a été
révisé en 2002, puis révisé une nouvelle fois par un paquet de 2009 comportant des
mesures visant à renforcer l'accès aux réseaux à large bande et à assumer la
convergence des technologies fixes et mobiles. Pendant toute cette période, sous la
pression de l'Union, les autorités réglementaires nationales (ARN) ont obligé les
opérateurs historiques qui possédaient des infrastructures de réseaux à «dégrouper la
boucle locale», c'est-à-dire à permettre à d'autres opérateurs d'accéder à leurs réseaux
fixes. Le dégroupage a durci la concurrence et rendu les connexions à large bande plus
abordables pour les consommateurs: cette période a vu une baisse du prix des appels,
un élargissement de la gamme de produits disponibles, et une stabilisation de la
croissance des réseaux mobiles et à large bande 47. Les effets de l'intensification de la
concurrence se font encore sentir aujourd'hui (par exemple, les prix de détail des
abonnements dans l'Union ont baissé de 20 % entre 2009 et 2014).
Cependant, on avait aussi cru, se référant à la théorie dite «du marchepied» ou de
«l'échelle des investissements» que les nouveaux opérateurs «virtuels» proposant
initialement des services en utilisant les réseaux de leurs concurrents développeraient
plus tard leurs propres infrastructures48. Au final, la concurrence basée sur les
installations devait permettre la déréglementation du marché. Cette théorie a été
critiquée par certains observateurs d'un point de vue théorique. Il a également été
difficile de démontrer de manière empirique que les nouveaux opérateurs avaient
accompli des progrès réels vers le développement d'infrastructures propres
significatives49. De plus, certains chercheurs ont conclu que le déploiement des réseaux
NGA pouvait être substantiellement entravé par la portée et l'efficacité de la
réglementation obligeant les opérateurs historiques à ouvrir l'accès à leurs réseaux à
large bande de première génération à un prix de gros; ils appellent à donner plus
d'importance à la déréglementation50. D'autres trouvent qu'il n'existe aucun lien entre
47

A. Savin, How Europe formulates internet policy, Internet policy review v. 3 n. 1 (2014).

48

Cette théorie, proposée à l'origine par Martin Cave, est expliquée dans M. Bourreau, P. Doan,
M. Manant, A critical review of the «ladder investment» approach, Telecommunications policy v. 34,
o
n 11, pp. 683-696.

49

C. Cambini, Y. Jiang, Broadband investment and regulation: a literature review, Telecommunications
policy v. 33 (2009), pp. 559-574.

50

W. Briglauer, The impact of regulation and competition on the adoption of fibre-based broadband
e
services: recent evidence from the European Union member states, 24 conférence régionale
européenne de l'ITS, 2014.

Infrastructure à large bande

Page 21 de 31

la réglementation et les niveaux d'investissement51. Les experts, les régulateurs et les
parties prenantes continuent de débattre de la réussite ou de l'échec de la théorie telle
qu'elle est mise en œuvre dans l'Union européenne52.
La décision d'investir dans l'infrastructure à large bande n'est pas une décision
commerciale simple ou évidente. Les décideurs peuvent influencer les investissements
dans les réseaux à large bande par l'intermédiaire de la réglementation applicable aux
télécommunications, qui est globalement très différente d'un pays à l'autre en matière
de licences, de prix, de spectre des radiofréquences, d'accès universel et de contenu 53.
Plus particulièrement, l'excès de réglementation ou l'incertitude concernant les aspects
du marché qui sont réglementés peuvent être inefficaces et nuire à l'investissement: la
réglementation peut donc aussi bien avoir des effets négatifs que positifs 54. En ce qui
concerne l'évolution récente des politiques, la Commission européenne a donné la
faveur au maintien du principe d'une réglementation basée sur l'accès, tout en
imposant une réglementation moins intrusive en matière d'accès.
En 2010, la Commission européenne a formulé trois propositions concernant les
réseaux à large bande. Une recommandation relative à la réglementation de l'accès
aux réseaux NGA indiquait aux ARN la manière dont elles devraient assurer l'équilibre
entre, d'une part, les mesures incitant les acteurs privés à investir dans les réseaux à
très haute vitesse et, d'autre part, la protection de la concurrence, afin d'harmoniser
les réglementations des États membres. Les normes réglementaires plus récentes ont
poursuivi ces deux objectifs (même quand à l'occasion ils divergeaient), tout en
abordant les problèmes particuliers en rapport avec les réseaux à large bande rapides
et ultrarapides. En 2013, la Commission a adopté une recommandation sur des
obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes
pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit 55.
Le règlement no 283/2014 concernant des orientations pour les réseaux
transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications56
reconnaissait que le secteur privé devrait jouer un rôle moteur dans le déploiement des
réseaux à large bande, et que les fonds publics devraient être limités aux programmes
qui ne pourraient être financés par le secteur privé en raison d'une défaillance du
marché ou d'un niveau d'investissement insuffisant. Ce financement public limité
devrait attirer des investissements supplémentaires et produire un effet multiplicateur.
Les zones rurales et éloignées et les autres zones peu densément peuplées devraient
faire l'objet d'une attention particulière. Au moins un tiers des projets de réseaux à
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large bande devraient permettre des vitesses supérieures à 100 Mb/s57. Ces projets
devraient être technologiquement neutres, et faire appel à la technologie la mieux
adaptée pour chaque utilisation donnée.
En 2014, l'Union a introduit des mesures visant à réduire le coût de déploiement des
infrastructures physiques câblées pour un accès rapide à large bande, en coordonnant
les travaux d'infrastructure publique58. Comme une partie importante des coûts de
déploiement des réseaux est liée à l'installation de l'infrastructure physique, les États
membres ont été obligés d'adopter des mesures visant à garantir un accès raisonnable
aux infrastructures passives existantes telles que les conduites d'électricité, les poteaux
électriques et les installations d'évacuation des eaux usées, afin de faciliter la
coordination des travaux de génie civil et de s'assurer que les nouveaux bâtiments
disposent d'une infrastructure à haute vitesse appropriée.
Malgré ces mesures, plusieurs problèmes critiques subsistent actuellement dans le
domaine de la réglementation en matière de télécommunications et de réseaux à large
bande. En premier lieu, il semble y avoir d'importantes différences entre les
investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie numérique en
matière de réseaux à large bande d'une part, et les investissements qui seront
vraisemblablement réalisés d'autre part. Sur la base d'une certaine étude, la Commission
européenne estime que le manque d'investissement pour remplir le deuxième de ces
objectifs (réseaux à large bande rapides) s'élève à quelque 34 milliards (dont 21 milliards
de financements publics), et que des investissements de 94 milliards d'euros sont
nécessaires pour remplir le troisième objectif, qui porte sur les réseaux ultrarapides59.
De plus, certains affirment que la nature fragmentée du marché européen des
télécommunications nuit aux investissements dans les réseaux à large bande. L'Union
européenne compte environ 200 opérateurs, contre une poignée seulement sur le
marché américain, dont la taille est approximativement équivalente. Les
consommateurs sont choqués par les différences de prix «massives» entre les États
membres (les prix des abonnements à large bande les plus courants peuvent varier du
simple au quadruple d'un pays à l'autre)60. Le fait que 28 ARN différentes soient
responsables de leurs marchés nationaux empêche les opérateurs de fusionner ou
d'atteindre une taille qui leur permettrait de réaliser des économies d'échelle en étant
actifs dans toute l'Union européenne. Certains soutiennent que les opérateurs, s'ils ne
peuvent exercer leur activité à une plus grande échelle, n'auront ni les ressources ni la
capacité à investir dans les réseaux à large bande autant qu'ils le pourraient.
De plus, les opérateurs de télécommunications subissent une concurrence croissante de
la part des acteurs «over the top» (OTT), qui proposent des services en ligne de
communication vocale et vidéo ou de messagerie textuelle (par exemple, Skype ou
WhatsApp) sans posséder ni louer la moindre des infrastructures à large bande qu'ils
utilisent pour faire circuler ces contenus. Les opérateurs se plaignent de ce que les
57

Il est intéressant de constater que ce règlement demande d'envisager des objectifs plus ambitieux à
l'horizon 2020, c'est-à-dire un accès à 100 Mb/s disponible pour tous les ménages de l'Union et une
connexion à plus de 100 mb/s pour 50 % des ménages.
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opérateurs OTT ne sont pas soumis aux mêmes règlements que les opérateurs de
télécommunications en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée, les
taxes, la concurrence, et la qualité du service. La baisse des revenus liés à leurs services
traditionnels (du moins à court terme) tempère l'enthousiasme des opérateurs de
télécommunications s'agissant de réaliser de grands investissements dans les
infrastructures à large bande61.
Service universel et réseaux à large bande
Le service universel désigne l'obligation pour opérateur de proposer à tous les utilisateurs une
gamme de services de base de bonne qualité à des prix abordables. Ces services devraient être
essentiels à l'intérêt public, déjà utilisés par une majorité substantielle de la population, et non
accessibles à la minorité. Les coûts supplémentaires générés par l'obligation de fourniture du
service universel peuvent être couverts en imposant des obligations aux opérateurs
(péréquation entre les services dans les différents domaines), en faisant appel aux fonds
publics, ou en puisant dans un fonds partagé entre les différents opérateurs de
communications et de services électroniques. La directive «service universel» de l'Union de
2002 évoque de façon précise la fourniture d'une connexion au réseau téléphonique public,
ainsi que la transmission de données à une vitesse de 56 kb/s. La révision de 2010 indique
seulement qu'un accès au flux de données à une vitesse suffisante doit être garanti pour
permettre l'accès à l'internet.
L'accès à l'internet à large bande devrait-il être considéré comme un service universel dans
l'Union? Certains observateurs soutiennent que les différents moyens techniques qui
permettent l'accès à large bande la concurrence entre les opérateurs des services traditionnels
de téléphonie, de câble, de communications mobiles et de satellite, ne vont pas dans le sens
d'une application des principes de service universel aux réseaux à large bande. Il serait sans
doute préférable d'utiliser d'autres moyens (notamment des mesures d'incitation financière, un
soutien financier public direct, et une série de mesures politiques visant à renforcer la
demande) pour aider les citoyens des zones rurales ou éloignées à accéder à l'internet à large
bande. Comme une majorité significative des citoyens de l'Union utilise désormais l'internet à
large bande, d'autres observateurs estiment à l'inverse qu'une politique de l'UE relative au
service universel est devenue nécessaire62. En 2010, l'accès à l'internet à large bande a déjà
accédé au statut de service universel en Finlande, et une connexion de haute qualité de 1 Mb/s
pour un prix raisonnable est considérée là-bas comme un droit fondamental63. Le
gouvernement britannique a promis de faire de l'accès à l'internet à large bande un droit
fondamental, en obligeant les opérateurs de télécommunications à proposer un tel accès à
leurs clients à une vitesse d'au moins 5 Mb/s64. En Allemagne, la CDU, qui fait partie de la
coalition au pouvoir, souhaite faire inscrire dans la loi un droit à l'accès à l'internet à large
bande rapide (vitesse de connexion d'au moins 50 Mb/s) d'ici à 201865.
Dans le cadre de sa révision prévue de la réglementation applicable aux télécommunications
sur le marché unique numérique, la Commission européenne s'est engagée à réviser la
directive «service universel» au vu du besoin de garantir un accès à l'internet à large bande et à
haute capacité dans les zones les moins accessibles de l'Union, et à atteindre les objectifs
d'intérêt public que sont l'accès pour les écoles et les universités.
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5.2. Gestion du spectre
La demande de fréquences radioélectriques connaît une croissance rapide. D'après les
prévisions, le trafic internet mobile dans l'Europe occidentale, centrale et orientale
décuplera entre 2014 et 201966. L'harmonisation et la normalisation du spectre a lieu
au sein des organismes internationaux et régionaux, et l'Union est de plus en plus
active dans ce domaine; mais les ARN de chaque État membre de l'Union sont
probablement les acteurs les plus importants pour l'attribution des radiofréquences.
Certains observateurs pensent que les variations considérables des modalités
d'attribution des fréquences d'un État membre à l'autre entraînent une certaine
inefficacité, empêchent les économies d'échelle, dissuadent les acteurs qui souhaitent
investir dans les infrastructures à large bande et ralentissent le déploiement des
technologies de nouvelle génération. L'Union européenne a pris du retard par rapport
aux États-Unis dans le déploiement des infrastructures mobiles de quatrième
génération (4G/LTE): en 2013, 26 % des citoyens de l'Union seulement avaient accès à
une connexion 4G/LTE; 90 % de la population américaine disposait de cet accès auprès
d'un opérateur unique. De plus, d'importantes différences ont été observées entre les
États membres.
Afin de corriger cette situation, un certain nombre d'observateurs demandent une plus
grande harmonisation des politiques nationales (ou la mise en place d'une politique de
l'UE) afin que les opérateurs puissent profiter d'économies d'échelle et de gamme,
déployer plus rapidement de nouvelles infrastructures sans fil à large bande, et
renforcer l'investissement et l'innovation. La Commission européenne a pris des
mesures dans ce sens en introduisant une proposition de règlement pour un marché
unique des télécommunications (règlement «continent connecté»)67, mais les
propositions relatives au spectre des radiofréquences figurant dans cette proposition
ont été rejetées par le Conseil. Néanmoins, dans sa stratégie pour le marché unique
numérique en 2015, la Commission prévoit une révision ambitieuse des règles relatives
au secteur des télécommunications, y compris une coordination du spectre plus
efficace et des critères européens pour la gestion du spectre, afin d'encourager
l'investissement dans les réseaux à large bande rapides68.

5.3. Aide d'État
Les États membres et les autorités régionales et locales souhaitent souvent soutenir les
réseaux à large bande, mais un tel soutien constitue une aide d'État qui, si elle fausse la
concurrence, est incompatibles avec le marché unique. La réglementation de l'UE
relative aux aides d'État garantit le respect de la concurrence au sein du marché
unique. Toutefois, la stratégie de croissance Europe 2020 reconnaît la contribution des
aides d'État à l'innovation et à la croissance, ainsi que leur contribution potentielle à la
réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe.
En 2009, la Commission a adopté les lignes directrices en matière de réseaux à large
bande qui exposent dans les grandes lignes la manière dont les fonds publics
pourraient soutenir la mise en place de ces réseaux tout en respectant les règles de
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l'Union en matière d'aides d'État. Leur objectif était de garantir la sécurité juridique aux
investisseurs publics et privés et de faciliter le soutien financier public pour les projets
qui n'attireraient pas les investissements privés en raison des risques élevés ou du
niveau trop bas de la demande. Ces lignes directrices préconisaient la cartographie
détaillée des zones ayant besoin d'un soutien, le recours aux procédures d'appels
d'offres ouvertes, l'adoption d'une approche neutre du point de vue des technologies
à utiliser, et l'ouverture de l'accès au réseau achevé à un prix de gros pour tous
les opérateurs.
Ces lignes directrices en matière de réseaux à large bande ont fait l'objet d'une révision
en 201269. Celle-ci a pris en considération les nouvelles technologies d'accès rapide à
large bande et permis le soutien aux projets de réseaux à large bande ultrarapides dans
les zones urbaines, ce soutien étant soumis à des conditions strictes. De plus, le soutien
apporté par les aides d'État s'est avéré nécessaire pour passer à la vitesse supérieure
en matière de connectivité, et la concurrence a été renforcée grâce au principe
d'ouverture de l'accès au réseau achevé à tous les opérateurs.
De plus, un règlement de 201370 relatif aux aides d'État permettait aux États membres
de fournir certains types de soutien aux infrastructures à large bande sans devoir en
référer à la Commission, aussi longtemps qu'aucune infrastructure n'était déjà en place
ou susceptible d'être installée dans un avenir proche. Ces exceptions concernaient la
construction d'infrastructures de base à large bande et des mesures de petite
envergure liées aux réseaux NGA, ainsi que les travaux de génie civil liés aux réseaux à
large bande et l'infrastructure passive (par exemple, les tours, les poteaux, les
conduites souterraines). L'objectif de ce règlement était d'accélérer l'investissement et
de favoriser le soutien public, notamment dans les zones rurales où l'infrastructure
passive fait défaut71.
La Commission a produit un guide à l'intention des décideurs afin d'expliquer
l'application des aides d'État aux réseaux à large bande 72. De plus, elle publie
régulièrement ses décisions concernant les aides d'État pour les projets de réseaux à
large bande73.
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Le Parlement européen
Le Parlement européen s'est régulièrement montré favorable aux efforts visant à encourager le
développement des infrastructures à large bande. Dans une résolution d'initiative de 2011 en
réponse à la communication de la Commission sur le haut débit en Europe et l'investissement
dans une croissance induite par le numérique74, le Parlement soulignait la contribution des
réseaux à large bande à la compétitivité de l'industrie européenne ainsi qu'à la croissance
économique, à l'emploi et à la cohésion sociale. Le Parlement a demandé des mesures
incitatives pour le marché privé, l'élimination des obstacles au déploiement des réseaux à large
bande, et une coordination plus efficace de l'action de l'Union, des États membres, des
autorités locales et des investisseurs privés.
Dans une résolution de 2012 relative à l'achèvement du marché unique numérique75, le
Parlement souligne que les réseaux à large bande représentent un moteur important de la
croissance économique, de la création d'emplois, de l'innovation et de la compétitivité
européennes. Il insiste également sur le fait que les consommateurs et les entreprises
(notamment les petites et moyennes entreprises) ont besoin d'un accès à large bande pour
tirer pleinement parti de l'internet. Le Parlement invite la Commission et les États membres à
consentir plus d'efforts pour déployer des réseaux à large bande rapides et ultrarapides,
demandant même l'adoption d'une stratégie de déploiement à grande échelle des réseaux
d'accès utilisant la fibre optique.
En 2013, par une résolution sur la stratégie numérique76, le Parlement a une fois de plus
souligné la nécessité des réseaux à large bande et plus particulièrement d'investissements dans
les réseaux à large bande très rapides afin de pouvoir bénéficier de tous les avantages de
l'économie numérique. Le Parlement a par ailleurs regretté que les États membres prennent
trop de temps pour attribuer leur part du spectre aux réseaux mobiles à large bande, et
déploré la réduction du financement initialement proposé par la Commission pour
l'investissement dans les TIC dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

5.4. Soutien financier de l'Union
Dans des pays du monde entier, les projets d'infrastructure à large bande peuvent être
soutenus par des fonds publics pour diverses raisons, par exemple, parce qu'ils
stimulent le développement économique, parce qu'ils réduisent la fracture numérique
en desservant les zones rurales, et parce qu'ils soutiennent des services numériques
importants pour la population, tels que la santé et l'apprentissage en ligne. L'UIT a
recensé un certain nombre de meilleures pratiques pour les projets d'infrastructure à
large bande, y compris l'organisation de consultations publiques, la prise en
considération des différentes technologies, l'obligation d'ouvrir l'accès aux réseaux afin
de favoriser la concurrence, et l'adoption de mesures visant à stimuler la demande 77.
Il ne faudrait recourir à l'aide publique que lorsqu'il est peu probable que le privé
constituera une solution, afin que le cette aide publique ne soit pas la cause de
distorsions du marché, et pour qu'elle n'évince ni ne décourage l'investissement privé.
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Il est raisonnable de supposer que les réseaux à large bande ne seront pas déployés
dans les zones rurales sur la base des seules considérations économiques et qu'ils
auront besoin de l'appui financier du gouvernement78.
Les États membres et les autorités régionales et locales fourniront une partie des fonds
nécessaires à la construction de l'infrastructure à large bande permettront d'atteindre
les objectifs de la stratégie numérique. L'Union européenne continuera toutefois
d'apporter sa contribution. Selon les prévisions, les fonds structurels et
d'investissement européens attribueront des montants plus importants aux réseaux à
large bande pendant la période de programmation 2014-2020 (6,4 milliards d'euros,
contre 2,7 milliards en 2007-2013). Ce montant inclut les contributions attendues du
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), de 1,5 milliard
d'euros, et celles du Fonds européen de développement régional (FEDER), d'environ
5 milliards d'euros79.
Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe 2014-2020 (MIE) affectera environ
150 millions d'euros aux projets de réseaux à large bande qui ne peuvent être financés
uniquement par le secteur privé. On espère que ce mécanisme mobilisera, grâce à ses
leviers financiers, jusqu'à un milliard d'euros en investissements totaux sur les
sept années de la période de programmation (ce montant étant toutefois bien inférieur
à la proposition originale de la Commission80). La Banque européenne d'investissement
accordera également des prêts destinés aux infrastructures à large bande, pour un
montant total estimé à 16 milliards d'euros sur la même période81.
L'infrastructure à large bande est également l'un des domaines d'investissement
prioritaire du nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)
proposé à l'origine par le président de la Commission Jean-Claude Juncker. Sur la base
d'une liste de projets potentiels recensés par une task force, il est concevable que les
infrastructures à large bande se voient attribuer jusqu'à 26 milliards dans les années à
venir82. Les détracteurs du FEIS soulignent cependant que les fonds publics investis par
l'intermédiaire de ce mécanisme seront relativement peu importants; ces fonds
devraient engendrer un effet de levier et attirer des investissements privés bien plus
importants. Certains craignent cependant que les coûts liés à l'offre de service dans les
zones peu densément peuplées ne soient trop élevés pour attirer les investisseurs
privés et que les zones qui ont le plus besoin d'assistance ne soient donc pas aidées83.
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6. Avis des parties prenantes
BusinessEurope estime que les réseaux sont l'épine dorsale de l'économie numérique,
et que les investissements dans les infrastructures permettant des connexions rapides,
fiables et abordables favoriseront la croissance et la création d'emplois dans l'Union.
Les investissements dans les réseaux NGA ont une importance vitale, tout comme la
simplification de l'accès aux financements de l'Union et la promotion des PPP.
BusinessEurope estime également que la réglementation actuelle empêche les
opérateurs de réaliser d'importantes économies d'échelle et que la gestion du spectre
doit être harmonisée afin de permettre une meilleure pénétration des réseaux mobiles
à large bande84.
Selon DigitalEurope (une organisation représentant le secteur des technologies
numériques), une infrastructure à large bande efficace constitue une condition
essentielle de la réussite économique. Les réseaux mobiles à large bande peuvent
apporter des bénéfices aussi bien aux consommateurs et aux entreprises qu'aux
gouvernements eux-mêmes85. DigitalEurope soutient la proposition de la Commission
relative à un marché unique des télécommunications, notamment les propositions
d'autorisation unique à l'échelle européenne pour les opérateurs de
télécommunications et d'harmonisation renforcée de la gestion du spectre 86. Les
solutions du secteur des mégadonnées nécessitent des réseaux à haute capacité, et
l'Union devrait poursuivre ses politiques de financement public afin de promouvoir
l'investissement privé dans les infrastructures à large bande 87. L'organisation
recommande par ailleurs l'attribution de plus grandes parties du spectre afin de
soutenir les réseaux sans fil à large bande, qui deviennent le moyen par défaut de
connexion à l'internet pour les appareils mobiles 88.
Les associations qui représentent les divers secteurs des télécommunications ont
chacune leurs propres vues. L'Association européenne des exploitants de réseaux de
télécommunications (ETNO), qui représente les opérateurs de télécommunications
historiques européens, estime que si l'Union souhaite rester compétitive dans les
réseaux numériques de pointe, elle doit adopter une réglementation plus légère
applicable aux télécommunications sur l'ensemble du territoire de l'UE, principalement
basée sur le droit de la concurrence. Si les opérateurs avaient la possibilité de
fusionner, ils pourraient réaliser des économies d'échelle, ce qui stimulerait
l'investissement dans les réseaux à large bande. L'ETNO demande par ailleurs des
conditions d'application des réglementations équitables entre les opérateurs de
télécommunications et les fournisseurs de services OTT89. D'un autre côté, pour la
European Competitive Telecommunications Association (ECTA), qui représente les
nouveaux entrants sur le marché, l'idée que l'investissement dans les infrastructures à
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large bande insuffisant est un mythe. Elle soutient que c'est plutôt la concurrence,
stimulée par la réglementation, qui est un facteur avéré de promotion de
l'investissement. L'association reconnaît toutefois que des investissements publics et
privés seront nécessaires pour étendre la couverture des réseaux à large bande aux
zones rurales90.
Parmi les autres associations du secteur, l'association des opérateurs de satellites pour
la région Europe, Moyen-Orient et Afrique estime que les liaisons satellitaires à large
bande représentent la seule solution immédiatement disponible pour les habitants de
zones non couvertes, ou couvertes par des réseaux à large bande mobiles ou fixes
lents91. Pour l'association Fibre to the Home (FTTH) Council Europe, les objectifs de la
stratégie numérique sont à présent dépassés, et des vitesses plus élevées devraient
constituer la nouvelle norme. Elle a salué l'accord sur le FEIS, estimant que les réseaux
de télécommunications sont une infrastructure stratégique pour une Europe
compétitive et que l'adoption généralisée des réseaux de fibre optique aura des effets
positifs sur la création d'emplois et la croissance économique 92. La GSM Association,
qui représente les opérateurs de télécommunications mobiles, souligne qu'il est urgent
que les gouvernements nationaux et les autorités réglementaires régionales attribuent
plus de fréquences du spectre aux usages mobiles93.

7. Prochaines étapes
La stratégie pour le marché unique numérique annoncée par la Commission
européenne en mai 2015 remplacera largement la stratégie numérique pour devenir la
stratégie principale de l'Union dans ce domaine en 2015 et au-delà94. Cette stratégie
compte 16 nouvelles initiatives, dont l'une est une refonte ambitieuse de la
réglementation de l'Union applicable aux télécommunications, qui comporte
notamment des mesures incitatives pour l'investissement dans les réseaux à large
bande rapides.
Cette stratégie a souligné un certain nombre de questions qui seront
vraisemblablement abordées dans le futur. Par exemple, la Commission estime que le
cadre réglementaire actuel n'encourage pas les ARN à prendre les mesures nécessaires
pour promouvoir l'investissement dans les réseaux à large bande rapides et à forte
intensité de capital. L'accent est pour l'instant mis sur l'accès réglementé aux réseaux
existants au prix de gros, ce qui élimine les incitations à investir du type «avantage au
premier entrant», à savoir la prime aux prix et à la rentabilité qui va aux acteurs qui
acceptent le risque de proposer des réseaux nouveaux et plus performants. Les retards
dans l'attribution des fréquences, les importantes différences de réglementation et de
conditions d'attribution et les différents degrés d'ambition nationale en ce qui
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concerne les réseaux à large bande ont également influencé le développement des
réseaux sans fil 4G en Europe, qui restent à la traîne de ce qu'on voit aux États-Unis. La
Commission prévoit de présenter des propositions en 2016 visant à mettre en œuvre
une approche plus harmonisée de la gestion du spectre, à remédier à la fragmentation
réglementaire, et à adopter des mesures incitatives pour l'investissement dans les
réseaux à large bande rapides.
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Pratiquement tous les citoyens de l'Union européenne ont
accès à des services de base à large bande, mais des
progrès restent à accomplir en matière de couverture et de
pénétration des connexions rapides et ultrarapides si
l'Union souhaite atteindre ses objectifs d'ici à 2020. Les
décideurs peuvent influencer le déploiement des réseaux à
large bande par une palette assez large de politiques,
notamment les objectifs et les politiques numériques, les
règlements applicables aux télécommunications, et les
règles relatives aux aides d'État. À côté des efforts déployés
par les autorités des États membres, les fonds publics de
l'Union peuvent également être utilisés pour soutenir la
construction d'infrastructures dans les zones où la densité
de population peut ne pas suffire à attirer les
investissements privés seuls, par exemple les
communautés rurales.
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Une connexion à large bande est une connexion capable
de transporter des informations à des vitesses élevées,
utilisant diverses technologies fixes ou sans fil. La rapidité
d'accès est importante pour le développement d'une
économie numérique dans l'Union européenne: les
économistes estiment que le développement des réseaux
à large bande stimule l'emploi et la croissance
économique.

