Matinale CCI - GEMTIC
Haut débit / Très haut débit
en partenariat avec le Conseil Général de Mayotte
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Orange, SFR, SI Telecom, STOI
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Le mot du directeur de la
CCI

Qu’est-ce que le haut
débit?

De quoi parle-t-on ?
Comment se décompose l’accès à Internet:
→ BackBone, réseaux amont (collecte et transport), réseau d’accès ou boucle locale.
→ Les débits qualifiés dans la présentation de haut débit/très haut débit « se situent » au
niveau du lien final entre l’abonné et le réseau.
→ Les débits théoriques atteignables sont à mettre en regard avec la bande passante du réseau
d’accès au backbone et les capacités du backbone lui-même.
Les acteurs d’internet:
→ Politiques, régulateurs, opérateurs, consommateurs.
Notion de débit = mesure de la vitesse de transmission de l’information
→ unité = bit/s
→ débits exprimés en kbps = kb/s, Mbps = Mb/s et Gbps = Gb/s
→ débit montant / descendant

Haut débit: une définition relative
Notion d’Internet à haut débit

Pays

Haut débit

Distinction avec Internet à bas débit = Accès Internet par
modem 56k et RNIS (1 ou 2x 64k)

Etats-Unis

> 4 Mbps en descente
> 1 Mbps en montée

Canada

> 1,5 Mbps

Japon

> 100 Mbps

OCDE

> 256 kbps

Varie selon les pays et régions. Fr: HD > 2Mbps
Démocratisé avec ADSL / WiMax (Fr)

Distinction entre haut débit et très haut débit

France (Sénat) > 2 Mbps

La notion de « très haut débit » est relative dans la mesure où les technologies évoluent.
Fr: THD > 30 Mbps (Plan France Très Haut Débit)
Démocratisé avec les nouvelles technologies eg: fibre, 4G, VDSL.

Technologies haut et très haut débit (1/2)
Technologies capables, en théorie, d'apporter des services
multiples (images, voix, données) à haut débit :
Filaire
→ La fibre optique chez l'abonné (dite technique FTTH, fiber to
the home), Fr en 2014 : de 30 Mbps à 1 Gbps
→ Le câble, également utilisé par les fournisseurs de télévision
par câble, Fr : offres jusqu’à 400 Mbps
→ La DSL, asymétrique (ADSL) ou autres (xDSL), technologie
s'appuyant sur le réseau téléphonique traditionnel
ADSL : ↓ de 1 à 15 Mbps et ↑ < 1 Mbps
VDSL 2 : ↓ jusqu’à 50 Mbps et ↑ jusqu’à 8 Mbps

Technologies haut et très haut débit (2/2)
Sans Fil & Mobile
→ Le WiMAX , le WifiMAX ou encore l'airMAX
Faisceau Hertzien, (débit théorique crête en centaines de Mbps)
→ L'accès mobile via les réseaux EDGE, UMTS (3G) (↓jusqu’à 42 Mbps avec
HSPA+) ou LTE (4G) (débit théorique crête en ↓ de 150 Mbps) ;
Satellite
→ Le satellite, qui a un débit soutenu intéressant en voie descendante
réception des données, (offres jusqu’à 20 Mbps) .
Autres
→ Les courants porteurs en ligne, qui utilisent le réseau électrique de
distribution. (paliers normés de débit théorique de 200, 500, 600 Mbps)

La qualité du service peut varier selon les technologies, la qualité des infrastructures
(intrinsèque et exploitation) et la géographie (relief, éloignement).

Apport du haut débit: usages
Téléchargement plus rapide
→ Gain de temps (productivité, efficacité)
→ Nouveaux types de contenus accessibles en ligne (vidéo, audio, etc.) à des conditions acceptables
→ Contexte d’utilisation étendu grâce à la qualité de service améliorée
Contenu

Bas débit
256 kbps

Haut-débit
2 Mbps

Très Haut-débit
100 Mbps

05 s

01 s

0s

02 min 36 s

20 s

0s

Film basse définition (700 Mo)

6 h 04 min 35 s

46 min 40 s

56 s

Film Haute définition (4 Go)

34 h 43 min 20 s

4 h 26 min 40 s

5 min 20 s

Page accueil Google (160 ko)

Piste musique (5 Mo)

D’autres critères en jeu en termes d’usages
Débit  performances d’un accès, apport indéniable en termes d’usages, cependant il faut
également tenir compte de la qualité de services qui intervient sur les possibilités offertes aux
usagers:
Latence :
→ Peut rendre impossible certains usages

Disponibilité (dans le temps, géographique):
→ Peut exclure des usagers ou dissuader

Fiabilité :

Caractéristiques des services internet :.
→ Des services peuvent être exclus par les
opérateurs ou régulateurs (eg. censure, etc.)

Règlementation : des usages peuvent être
limités ou cadrés par la règlementation
→ Hadopi, paiement en ligne

→ Le manque de fiabilité peut dissuader des
usagers de recourir à certaines possibilités

Le débit un facteur important mais n’est pas le seul à prendre en compte.

Le très haut débit: un
enjeu européen,
national et local
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Contexte de la démarche du SDTAN
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) est un
document de référence fixant une ambition de desserte numérique à horizon
10/15 ans.
Un réseau de fibre optique de collecte et de desserte neutre, ouvert, accessible et passif,

Une solution de desserte FttH sur le long terme ciblé à un horizon 2025.

Objectifs fixés d’un SDTAN:
→ Fixer les priorités de desserte,

→ Evaluer le niveau d’intervention Public/Privé,
→ Étudier les orientations relatives aux mobilisations de fonds (CPER/FEDER),
→ Fixer une ambition locale de développement des réseaux.
Document téléchargeable à l’adresse:
www.cg976.fr/ressources/dsic/?file=SDTAN_Mayotte

Les axes du SDTAN
Axe 1 : Renforcer la connectivité territoriale numérique avec le reste du monde,
Axe 2 : Moderniser, compléter et rééquilibrer le réseau de collecte à l’échelle du territoire,
Axe 3 : Assurer une montée en débits efficace sur le territoire ,
Axe 4 : Amorcer la dynamique du très haut débit sur des zones pertinentes,
Axe 5 : Favoriser le déploiement des réseaux mobiles,
Axe 6 : Développer les usages et services numériques,
Axe 7 : Mettre en place d’une politique de gestion du patrimoine public.

Le plan d’investissement : 28 millions d’euros sur 20 ans.

Les projets de développement d’infrastructures
Axe 1
POUR UNE CONTINUITE NUMERIQUE

o Insécurité du câble (un seul câble sous-marin)
o Qualité des offres (limitation de capacité, prix ,
qualité)

Etude pilotée par la Mission THD et le ministère de
l’Outre-mer (1er semestre 2015)
o Diagnostic sur les problématiques liées à la
connectivité des territoires ultramarins
o Les effets sur les offres (limitation de capacité, prix,
qualité) proposées aux entreprises et aux particuliers
o Soutien à l’investissement (Financement THD) sur des
pistes précises propres à chaque DOM

Les projets de développement d’infrastructures
Axe 2
→ POUR UN RESEAU DE COLLECTE FIBRE OPTIQUE
EQUILIBRE
RIP SUD
◦ Raccordement optique de 10 NRA dans le SUD
(Linéaire de 67 km de fibre optique)
Bouéni, Kani Kéli, Chirongui, Mronabedja,
Tsimkoura, Bandrélé, Poroani, Choungui, Vahibé,
Mustamoudou

◦ Coût de 3,35 M€

Les projets de développement d’infrastructures
Axe 3
→ POUR UNE AMELIORATION DE L’ADSL

◦ MED ADSL > à 10Mbps
◦ 2300 lignes téléphoniques éligibles
◦ Coût de l’opération: 1,3 M€

Données 2012

Les projets de développement d’infrastructures
Axe 4
→ DU FTTO DANS LES ZONES PRIORITAIRES

Zones prioritaires en dehors des zones CELAN

Les services publics
o Sites administratifs
o Sites de santé
o Sites de l’enseignement

Les zones économiques
o Mamoudzou, pour le secteur Centre-Est,
o Dzoumogné (commune de Bandraboua) pour le secteur Nord,
o Combani (commune de Tsingoni) pour le secteur Centre,
o Chirongui, pour le secteur Sud

Actions engagées
→ échéance 2018
Quantité

Coût total

FSN

FEDER

CG

Collecte (déploiement de fibre dans le SUD, MED)

106km

4 592 400 €

OUI

OUI

OUI

FttO (Fibre optique pour zones prioritaires telles
que les sites administratifs, santé, enseignement
et les zones d’activité selon le SAR)

38 sites

950 000 €

OUI

OUI

OUI

Inclusion numérique (possibilité d’aider les
agriculteurs ou les personnes isolées sur des
zones éloignées soit en wifi ou 4G fixe)

2 500
personnes

1 000 000 €

OUI

OUI

OUI

Composante du projet

Situation et enjeux pour
Mayotte

Les acteurs
Europe, France, Région, Opérateurs locaux

Le haut débit grâce à la connexion au câble Lion 2
→ Avant 2012 : internet Haut débit uniquement par
satellite + Collecte FH
→ Démocratisé depuis 2012 avec le raccordement à Lion 2
→ Projets de câbles
Fly Lion 3 entre Madagascar (Majunga) – Mayotte –
Comores (Moroni)

Etat des lieux : infrastructures et technos
Taux de pénétration internet ADSL
Donnée statistique : Pourcentage de couverture ADSL à
Mayotte:
→ estimation 2014 : 57 % des foyers soit environ 25 000 lignes
sur 44 000 foyers (220 000 hbts)
→ environ 5000 lignes éligibles VDSL

Données 2012

Etat des lieux : infrastructures et technos
Réseau fibres et NRA

Etat des lieux : infrastructures et technos
Couverture réseau sans fil Mayotte
Couverture de l’île en 2G et partielle en 3G
3G
01/07/2014

Les offres locales
Haut-débit : disponible auprès des opérateurs via différentes technologies entre
2Mbps et 20 Mbps (Orange, SFR, Only, IDOM, STOI).
THD Internet : Offre spécialisées > 30 Mbps
Débit MAX - Techno / Opérateur

IDOM

Fibre Optique

1 Gbps

ONLY


ORANGE

SFR



100 Mbps

↓ 15 Mbps
↑ 1 Mbps



ADSL

↓ 15 Mbps
↑ 1 Mbps

VDSL

↓ 100 Mbps
↑ 50 Mbps

↓ 50 Mbps
↑ 8 Mbps

SDSL

16 Mbps



WiMax

2 Mbps

WiFi IEEE 802.11ac
Mobile

STOI

1,3 Gbps
2G et 3G +

2G

2G et 3 G +

Contexte mahorais
Mayotte accède à internet au débit et au très haut débit à des coûts raisonnables.
Situation actuelle favorable pour nos usages courants. Cependant …
Perspectives limitées de voir les coûts baisser suivant la
tendance mondiale / nationale.

→Manque de concurrence sur la fourniture de bande
passante en sortie de Mayotte = coûts de revient élevés de
l’accès internet à Mayotte pour les opérateurs.
Evolution des services et de la qualité de service
assujetties à des investissements dans de nouvelles
infrastructures.
→Besoin d’étendre les infrastructures actuelles car leur
niveau de saturation est quasi atteint malgré leur
jeunesse.
→Continuité de service d’accès à Internet limitée :
dépendance à un câble unique en sortie de Mayotte

Conséquence :
Moins de perspectives d’évolution des usages qu’au
niveau national
→ Opportunités limitées d’émergence de services
innovants exigeant de bande passante et/ou en qualité de
service dues à la faible attractivité de l’offre de services
d’accès Internet THD disponible.

Ex : télétravail, télésanté, dématérialisation, visites
virtuelles, Tv connectée, Streaming, jeux vidéos, etc.

Les enjeux pour Mayotte
Economiques : levier de croissance
→ Impact grandissant du numérique et d’Internet sur le développement et la compétitivité des entreprises,
→ Opportunité de création d’emploi grâce aux nouveaux besoins induits.
→ Facteur d’amélioration de l’attractivité du territoire

Sociaux et sociétaux
→ équité devant l’accès aux nouveaux usages numérique pour éviter une nouvelle fracture numérique (ex : avant 2012).
Risque d’incidence sur la santé, l’éducation, etc.
→fracture numérique, éducation, information, santé

Environnementaux : Réduction du recours aux
→Transport grâce aux solutions de travail à distance
→Composants informatiques grâce aux solutions de centralisation et de consolidation (Cloud)
→Fournitures et consommables grâce aux solutions de dématérialisation
→Etc.

Normes, règlementations, directives :
→ Nécessité de se conformer à des règlementations imposant des usages requérant le THD (services en ligne/Plateforme de
services) : e-santé, e-administration, etc.

Meilleur désenclavement de Mayotte. Avantager Mayotte en termes de services et d’infrastructures dans la région.

Echange du public avec les
intervenants et les opérateurs.

