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Chronique d'un mercredi sur deux

Oh tiens !

Bonjour les gens, 

Pour cette première chronique d'un mercredi sur deux de l'année, 
premier jour des sirènes, un petit bilan d'une année de dégroupage chez 
Free.

Avec 987 nouveaux DSLAM entrés en production, 2009 aura été la 
deuxième « meilleure » année pour le dégroupage : seule 2007, avec 
ses 1 125 DSLAM entrés en production, a fait mieux.

Si on regarde sous l'angle des nouveaux répartiteurs ou sous-répartiteurs 
ouverts au cours de l'année, là encore 2009 arrive sur la deuxième 
marche du podium, avec 532 nouveaux répartiteurs ou sous-répartiteurs 
entrés en production au cours de l'année : seule 2007, encore, a fait 
mieux, avec ses 604 nouveaux répartiteurs et sous-répartiteurs entrés en 
production.

Au total donc il y a maintenant 2 530 répartiteurs et sous-répartiteurs dégroupés chez Free, qui couvrent un 
peu plus des deux tiers des lignes téléphoniques en France métropolitaine.

Six nouveaux départements ont été au moins partiellement dégroupés au cours de l'année écoulée. Le taux 
de couverture (c'est à dire la proportion des lignes rattachées à un répartiteur ou sous-répartiteur dégroupé 
par Free ramenée au total des lignes) des régions a évolué de la manière suivante au cours de l'année :

Alsace 69,00 % 80,35 %
Aquitaine 51,94 % 57,54 %
Auvergne 28,55 % 34,59 %
Basse Normandie 35,06 % 37,58 %
Bourgogne 49,37 % 55,66 %
Bretagne 39,26 % 48,00 %
Centre 44,80 % 50,21 %
Champagne-Ardenne 45,75 % 49,74 %
Corse 0 % 0 %
Franche-Comté 50,71 % 52,66 %
Haute Normandie 52,38 % 61,49 %
Île-de-France 98,20 % 99,05 %
Languedoc-Roussillon 48,89 % 50,89 %
Limousin 34,26 % 36,97 %
Lorraine 38,28 % 65,32 %
Midi-Pyrénées 43,80 % 48,93 %
Nord – Pas-de-Calais 70,93 % 73,83 %
PACA 72,58 % 80,28 %
Pays de la Loire 48,79 % 54,70 %
Picardie 50,58 % 55,76 %
Poitou-Charentes 31,79 % 36,86 %
Rhône-Alpes 67,43 % 73,99 %

-
Table des taux de couverture des régions à fin 2008 et à fin 2009

2009 a donc bénéficié à l'ensemble des régions (à l'exception de la Corse, non dégroupée à ce jour), avec 
quelques croissances remarquables comme en Lorraine, la croissance globale de la couverture de 5,5 points 
au cours de l'année n'étant naturellement pas également répartie.

2009 a également marqué le début de l'arrivée sur le réseau dégroupé de Free des Aliciens, laquelle arrivée 
peut expliquer au moins en partie le plus grand nombre de DSLAM ajoutés sur des répartiteurs et sous-
répartiteurs déjà dégroupés par Free par rapport à 2008.

Pour illustrer l'évolution du dégroupage de Free, en page suivante sont présentés les répartiteurs et sous-
répartiteurs dégroupés par Free, à la fin de chaque année depuis 2002, en reprenant le code de couleur 
utilisé dans la rubrique du premier lundi du mois : rouge pour un répartiteur entré en production dans l'année, 
vert pour un DSLAM en production ajouté à un répartiteur déjà dégroupé et gris pour un répartiteur dégroupé 
par Free qui n'a pas vu l'installation d'un nouvel équipement au cours de l'année.

À bientôt pour un point sur l'évolution de la qualité de service au cours de l'année écoulée.

Martin 

Les données utilisées viennent de France Télécom, Francois04.free.fr et de Frimousse.org.

Vous êtes bien sur internet, mais comme notre adoré rédacteur en chef en titre n'était pas disponible  ce soir, ben, les liens ne sont pas 
forcément directement utilisables dans la version PDF. Il faut faire du couper/coller si votre logiciel ne les reconnaît pas.
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