
Qu’est-ce que l’Arcep ?
L’Arcep est une autorité admi-
nistrative indépendante chargée 
d’assurer la régulation des sec-
teurs des télécoms, des postes, 
et de la distribution de la presse. 
Parmi ses priorités fixées par un 
cadre réglementaire et législatif, 
elle compte l’aménagement nu-
mérique du territoire. À ce titre, 
l’Arcep contrôle le déploiement 
du très haut débit, qu’il soit fixe 
ou mobile, sur tout le territoire 
et notamment en Ile-de-France. 
Pour ce faire, nous disposons 
d’un pouvoir de collecte qui nous 
permet de récupérer toutes les 
informations de déploiement  
réalisé par les opérateurs ou par 
les collectivités. Toutes ces infor-
mations sont ensuite restituées 
par le biais d’outils cartogra-
phiques.

Les collectivités sont-elles as-
sociées à la collecte d’informa-
tions ?
Nous consultons et échangeons 
régulièrement avec l’ensemble 
des parties prenantes : les opé-
rateurs, les collectivités territo-
riales, les syndicats qui ont en 
charge l’aménagement numé-
rique du territoire. Par ce dia-
logue, nous informons les acteurs 
des territoires des exigences de 
la régulation, et nous nous atta-
chons à prendre en compte les 
préoccupations et spécificités 
des collectivités afin d’établir une 
réglementation la plus adaptée 
possible à leurs enjeux.

Le plan Action Publique 2022 
donne la priorité, notamment, à 
la transformation numérique des 
administrations, avec pour ob-
jectif 100 % de démarches admi-
nistratives à horizon 2022. L’Ile-
de-France est-elle prête ? 
L’Ile-de-France est la région 
comprenant la meilleure couver-
ture en fibre optique au niveau 
national, avec près de 91 % des 
locaux franciliens rendus rac-
cordables à la fibre à la fin juin 
2021. La moyenne nationale est 
à 64 %. Un zoom précis au niveau 
de la région, d’un département, 
d’une commune ou même d’une 
adresse postale, est accessible 
grâce au site :
maconnexioninternet.arcep.fr. 

LAURE DE LA RAUDIÈRE,
présidente de l’Autorité de régulation des communications  
électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep)

L’aménagement numérique du territoire 
francilien est au centre de toutes les attentions. 
Si les collectivités se sont saisies des enjeux du 
numérique depuis quelques années, la crise 
sanitaire et ses répercussions sur l’organisation 
de la vie professionnelle ont accéléré son 
nécessaire déploiement.
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1. Locaux dont l’égibilité au 8 Mbit/s dépend des seuls réseaux hertziens spatiaux.
La présentation des meilleures technologies repose, pour en faciliter la lecture, sur l’hypothèse d’un choix par local d’une seule 
technologie selon l’ordre suivant : fibre, câble, cuivre (DSL), THD Radio, 4G Fixe, solutions satellitaires. Les données sous-jacentes aux 
graphiques sont disponibles en open data sur le site internet de l’Arcep.

Laure de La Raudière,
présidente de l’Arcep

“L’enjeu est 
d’accroître la durée 
d’utilisation des 
smartphones en 
encourageant 
la collecte et le 
reconditionnement 
des terminaux, qui 
représentent, dans 
leur ensemble, 
80 % de l’empreinte 
environnementale 
du numérique.”
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Répartition des locaux selon la meilleure technologie 
permettant le THD ou le BHD
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Depuis 2013, le plan France Très 
Haut Débit (THD) porte l’objectif 
de couvrir l’ensemble du terri-
toire français en très haut débit 
d’ici 2022. Qu’est-ce que le très 
haut débit, et où en est l’Ile-de-
France ?
Le très haut débit correspond 
à un accès à Internet dont le 
débit est supérieur ou égal à 
30 Mbit/s, quelle que soit la tech-
nologie support. On peut ainsi 
avoir du très haut débit avec une 
bonne 4G, par le câble, même le 
cuivre avec un bon ADSL, et bien 
sûr, par la fibre. À la fin de l’année 
2020, 93 % des locaux d’Ile-de-
France étaient éligibles au très 
haut débit, en prenant en compte 
le mixe technologique précité, et 
5 % disposaient de bon haut débit.

Il est aujourd’hui question de la 
5G. Que va-t-elle apporter ?
Il y a deux raisons pour lesquelles 
nous passons à la 5G. D’une part, 
les opérateurs ont besoin de 
dé-saturer les réseaux de 4G dans 
les zones très denses. Et d’autre 
part, la technologie 5G sera ame-
née à évoluer : à partir de 2023, 
de nouveaux services seront sup-
portés par la 5G, notamment des 
applications utiles à l’industrie, en 
matière de e-santé, de villes intelli-
gentes, etc. Derrière la 5G, il y a une 
véritable rupture technologique.

Vous parlez de rupture tech-
nologique, mais certaines com-
munes ne reçoivent même pas 
encore correctement la 4G… Que 
doivent-elles faire ?
Je conseille à ces communes de 
se tourner vers le « dispositif de 
couverture ciblée ». Il vise à amé-
liorer de manière localisée et si-
gnificative la couverture mobile de 

zones dans lesquelles un besoin 
d’aménagement numérique du 
territoire a été identifié par les col-
lectivités et le Gouvernement. En 
Ile-de-France, 77 zones du dispo-
sitif de couverture ciblée ont déjà 
été identifiées, dont 5 sont au-
jourd’hui couvertes par les opéra-
teurs. Les 72 autres devront l’être 
dans les prochains 24 mois. Un des 
intérêts de ce dispositif est de don-
ner la main aux territoires dans le 
choix des sites à équiper. En prio-
risant l’objectif d’aménagement 
des territoires plutôt qu’un critère 
financier pour l’attribution des 
fréquences, l’État a ainsi décidé 
d’orienter l’effort des opérateurs 
vers la couverture du territoire, au 
moyen d’obligations de couverture 
inédites.

Le numérique représenterait au-
jourd’hui 3 à 4 % des émissions 
de gaz à effet de serre dans le 
monde, et 2 % des émissions 
françaises. L’Arcep s’est-elle sai-
sie de ce sujet ?
L’Arcep s’est en effet saisie du su-
jet depuis 2019 et a travaillé sur 
les enjeux environnementaux du 
numérique toute l’année 2020 
sous forme d’ateliers collaboratifs 
avec l’ensemble des acteurs éco-
nomique de l’écosystème (ONG, 
associations, experts scienti-
fiques) dans le cadre de sa plate-
forme « pour un numérique soute-

nable ». Ces travaux ont conduit à 
11 propositions visant à conjuguer 
développement des usages et ré-
duction de l’empreinte environne-
mentale du numérique. En 2020, 
nous avons décidé d’intégrer des 
indicateurs environnementaux 
dans la collecte de données que 
nous menons auprès des opé-
rateurs de télécommunications. 
Et très récemment, le Parlement 
nous a donné le pouvoir de collec-
ter les données environnemen-
tales auprès d’autres acteurs du 
numérique, tels que les équipe-
mentiers, les fabricants de termi-
naux, les fournisseurs de services 
d’hébergement. Notre objectif est 
de mettre en place un observa-
toire de l’empreinte environne-
mental du numérique.

Par ailleurs, nous menons en ce 
moment une étude avec l’Ade-
me afin d’évaluer l’empreinte 
environnementale du numé-
rique. Les conclusions devraient 
être rendues au Gouvernement 
à la mi-2022. Intégrer l’enjeu 
environnemental dans nos ob-
jectifs de régulation fait partie 
de nos priorités. L’Arcep réfléchit 
ainsi à inscrire des objectifs en-
vironnementaux dans le cadre 
de l’attribution des fréquences 
dans la bande 26 GHz (nouvelles 
fréquences 5G). 

1 575 736 (13%)
Smartphone

354 102 (3%)
Consoles de jeu de salon

266 753 (2%)
Modules de connexion IoT

20 126 (0%)
Consoles de jeu portables

558 340 (5%)
Imprimantes

5 062 (0%)
Casques de réalité virtuelle

84 657 (1%)
Enceinte connectée

271 791 (1%)
Écran publicitaire

1 715 043 (14%)
Ordinateur portable

1 216 248 (10%)
Ordinateur fixe

1 366 597 (11%)
Écran

2 868 433 (23%)
Téléviseur
1 438 465 (12%)
Box (Internet & TV)

552 353 (4%)
Tablettes

Émissions de gaz à effet de serre des 14 terminaux de l’étude, phase amont
et phase utilisation, en valeur absolue et en valeur relative

“L’Ile-de-France 
est la région 
comprenant 
la meilleure 
couverture en fibre 
optique au niveau 
national.”
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