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Eric Besson, Secrétaire d’Etat chargé de la Prospective, 
de l’Evaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, s’exprimait 
comme suit : « Notre objectif est de faire entrer la France dans l’ère du très haut débit, pour faire face 
aux besoins de demain : plus de contenus pour nos concitoyens, avec la télévision haute définition, 
les jeux vidéo en ligne, la vidéoconférence, le web 2.0. Plus de compétitivité pour nos entreprises, 
pour faire face à la mondialisation accélérée des échanges et associer tous les territoires à ces 
mutations économiques majeures ». 







 
  

   



 



 
         
        
            



            
    
 


           




   
              

             

             
             


             
       
              


 
               
 
   





               

            


       
 










 
  

   




              




 



           
            


             

              
         
           


 
              
            


           
       


 
               





         
             






 


 

  
  

            
 




 
  

   

             
 







































        


    





 



 


 

L’appréciation de la rentabilité est donc différente pour chaque opérateur. Elle se traduit par une 
valeur maximale acceptable du coût moyen d’une prise. 
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e risque est fort que la mise en œuvre de cette solution renforce la position dominante de 
France Télécom. Elle concerne de tout petits sites sur lesquels il sera difficile d’envisager le 
déploiement d’équipements DSL de plusieurs opérateurs. Or France Télécom sera en position de 


         




 
  

   

force pour établir ces équipements, grâce à sa part de marché sur le marché de détail et en tant que 
seul opérateur à compter tous les principaux opérateurs alternatifs comme clients de son offre de gros 
DSL. En outre, ce concept pose à un opérateur alternatif un problème de collecte considérable du fait 
de l’éparpillement des sites concernés.  
D’ailleurs, le DSL augmenté peut être considéré comme une extrapolation du concept de NRA ZO (qui 
concerne les zones non éligibles au DSL), et l’on constate que France Télécom est à ce jour 
quasiment monopolistique dans le déploiement de cette solution.Pour toutes ces raisons, le risque de 
renforcer la position de France Télécom doit être un point de vigilance dans la gestion réglementaire 
du DSL augmenté. 
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Ce type de SEM aurait particulièrement vocation à intervenir en zone rentable, de densité élevée ou 
moyenne. Elle pourrait sans doute répondre à des appels d’offres pour des réseaux d’initiative 
publique subventionnés, mais seulement dans le cadre d’une procédure assurant une mise en 
concurrence équitable avec d’autres acteurs.  
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