
 Le point 2012

 Publication aujourd’hui d’une synthèse de l’Arcep sur l’état du 
secteur des communications électroniques. 

Marché des Télécoms 1997/2012

Revenus en croissance de 70% sur 15 ans à raison de 4% 
l’an.
Baisse de l’indice des prix des services de télécommunica-
tion de 25%

Augmentation du PIB Telecom de 133% en volume, de 70% 
pour le volume des communications vocales et multiplica-
tion par 31 des données mobiles entre 2008 et 2012

Performances financières 2012 des opérateurs 
(millions d’euros) 
- Chiffre d’affaires : 

FT : 21 431€ (-4.9%). SFR : 11 288€ (-7.3 %). Bouygues 5 226€ (-9%). Iliad 3 153€ (+ 48,6%)

- Investissements en France (hors acquisition des fréquences 4G) par rapport au CA

FT : 2 712€ (+ 12.7%). SFR : 1 671€ (+ 14.8 %). Bouygues : 898€ (+ 17.2%). Iliad 945€ (+30%)

- Investissements globaux

9 000€ en 2012 (8 200€ en 2011), dont 2 600€ pour l’achat de la bande des 800MHz pour la 4G

- Dividendes versés

FT : 3 632€ (-1.9%). SFR : 1 245€ (-28.1%). Bouygues : 504€ (-11.6%). Iliad : 21€ (-3.2%)

Emploi
Secteur stable en 2012, malgré une conjoncture défavorable au global. En baisse constante entre 1998 et 
2009, le nombre d’emplois déclarés repart à la hausse en 2010/2011.

Calendrier du déploiement des opérateurs

- Echéances de déploiement en 3G

31 décembre 2013, SFR doit couvrir 99.3% de la population.

12 janvier 2015, Free Mobile doit couvrir 75% de la population.

12 janvier 2018, Free Mobile doit couvrir 90% de la population.

- Echéances de déploiement en 4G

11 octobre 2015, les quatre opérateurs doivent couvrir 25% de la population dans la bande des 2.6GHz.

17 janvier 2017, Bouygues, Orange et SFR doivent couvrir 40% de la zone de déploiement prioritaire dans la bande 
des 800 MHz.

 Une décision a par ailleurs été prise le 29 janvier 2013 pour faire un état des lieux trimestriel par l’Arcep des inves-
tissement et de la couverture du réseau Free Mobile.

État du marché Haut et très haut débit à la fin 2012

+ 45% de logements éligibles au Ftth (fibre optique) en un an. 2.2 millions de logements éligibles. 305 000 hors 
zones denses et 360 000 via des réseaux d’initiative publique. Plus d’un logement sur 2 éligible à plusieurs offres 
opérateurs.

8.5 millions de logements éligibles au câble THD (débit > à 30Mbits/s) parmi lesquels 4.8 millions avec un débit > 
à 100 Mbits/s

8.9 millions de logements éligibles au THD au total, soit 30% des habitations.

24 millions d’abonnements au haut et très haut débit (+5.4% en un an)

22.4 millions d’abonnements au HD (+4.5% en un an)

1.6 millions d’abonnements au THD dont : 

0.3 millions au FttH (+ 60% en un an), 1.3 millions au câble coaxial avec débit > à 30 Mbits/s (+12% en un an), dont 
0.6 millions avec débit > à 100 Mbits/s (+ 33% en un an).

Sources : ARCEP
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 Edition n° 2156 du Jeudi 21 Mars 2013
 Le 21 mars 1884, le ministre de l’intérieur, René Waldeck Rousseau, obtient de la représentation nationale le vote d’une 
loi réglementant les conditions de travail et tenant compte des intérêts de la classe ouvrière. Cette date marque en France 
la reconnaissance officielle du fait syndical et de la liberté d’association professionnelle. Une légalisation des syndicats qui 
représente un grand progrès par rapport à la loi Le Chapelier. Promulguée en 1791, elle proscrivait les organisations ouvrières, 
les corporations, les rassemblements paysans et le compagnonnage. Une première entaille à ce dispositif coercitif fut cependant 
portée par la loi Ollivier qui a aboli le délit de coalition le 25 mai 1864. Autrement, pour les franciliens qui nous lisent parfois (?), 
le 21 mars 1948 fut créée la RATP en remplacement de la Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain (CMP). Elle attendra 4 ans 
pour se voir dotée de matériel neuf. Depuis, entre les Parisiens et la RATP, c’est souvent je t’aime moi non plus !
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