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Etablissement d’une liste de 229 entreprises susceptibles d’être impliquées dans les 
Réseaux d’Initiative Publique, avec prise en compte  dans cette liste des opérateurs 
déclarés à l’ARCEP et a priori concernés par les RI P

Application d’un filtre sur cette liste pour déterm iner une  2ème liste de 114 entreprises 
considérées comme réellement pertinentes pour les R IP, sur les critères suivants :

� Positionnement national sur les RIP
� Antériorité sur le secteur des RIP
� Part de marché significative et 

acteur de référence sur les RIP

DigiWorld
Research by 

IDATE

A. Méthodologie mise en œuvre 

I. Méthodologie mise en œuvre 
pour l’Observatoire et taux de réponse

Entreprises pertinentes sur le total des entreprise s

Entreprises 
pertinentes :

49.8% (soit 114 
entreprises)Reste des 

entreprises :
50.2% (soit 115 

entreprises)
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Elaboration d’un questionnaire comportant des éléme nts communs à l’ensemble des 
entreprises et complété par des questions spécifiqu es à chaque catégorie d’acteurs :

� Entretiens téléphoniques spécifiques menés avec l’ensemble des adhérents de la FIRIP sur la base 
du questionnaire

� Lancement d’une enquête en ligne auprès des entreprises non adhérentes grâce à une plateforme 
informatique utilisée dans le recueil et le traitement des données : un lien URL est envoyé par mail 
aux acteurs et une fois activé il permet une saisie directe des réponses en ligne

� Compilation des données issues des entreprises adhérentes à la FIRIP et des entreprises non adhérentes 
dans une base unique, à partir de laquelle sont calculés les différents indicateurs statistiques

� Calcul des éléments chiffrés concernant les effectifs et les chiffres d’affaires des entreprises de la filière 
basé sur le déclaratif des entreprises répondantes, puis application d’un coefficient correcteur 
par catégorie d’acteurs pour tenir compte des non réponses et des bases de données entreprises 
éventuellement incomplètes sur certains secteurs d’activités

� Evaluation du poids économique de la filière réalisée en prenant en compte les chiffres d’affaires 
consolidés fléchés sur l’activité RIP et non la valeur ajoutée propre à chaque catégorie d’acteurs

Enquête menée du 28 janvier au 11 mars 2013 avec de s relances par email et téléphone

DigiWorld
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A. Méthodologie mise en œuvre 

I. Méthodologie mise en œuvre 
pour l’Observatoire et taux de réponse
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Ventilation des entreprises en 9 catégories d’acteu rs :

� Cabinets de conseil et bureaux d’études (28 entreprises dont 22 pertinentes)

� Entreprises de génie civil (22 entreprises dont 15 pertinentes)

� Equipementiers télécoms (23 entreprises dont 7 pertinentes)

� Fournisseurs de câbles en fibre optique (8 entreprises dont 5 pertinentes) 

� Fournisseurs d’infrastructures (8 entreprises dont 8 pertinentes)

� Intégrateurs et entreprises assurant l’exploitation et la maintenance des réseaux 
(13 dont 10 pertinentes)

� Opérateurs de services clients effectifs ou potenti els des RIP (116 entreprises 
dont 36 pertinentes)

� Opérateurs de gros gestionnaires des RIP (8 entreprises dont 8 pertinentes)

� Autres acteurs (3 entreprises dont 3 pertinentes)

DigiWorld
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A. Méthodologie mise en œuvre 

I. Méthodologie mise en œuvre 
pour l’Observatoire et taux de réponse
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B. Un taux de retour global élevé, voire très élevé  pour les entreprises 
pertinentes

I. Méthodologie mise en œuvre 
pour l’Observatoire et taux de réponse

• 78 réponses obtenues au total sur les 229 
entreprises contactées, soit un taux de 
retour de 34 %, élevé pour ce type d’enquête

• Taux de retour à 59 % pour les entreprises 
pertinentes, avec 67 réponses obtenues sur 
114 entreprises contactées

Taux de retour (ensemble des entreprises)

34% des 
entreprises ont 

répondu

66% des 
entreprises n’ont 

pas répondu

Taux de retour (entreprises pertinentes)

41% des 
entreprises 

pertinentes n’ont 
pas répondu

59% des 
entreprises 

pertinentes ont 
répondu
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B. Taux de réponse par catégorie d’acteurs

I. Méthodologie mise en œuvre 
pour l’Observatoire et taux de réponse

Certaines catégories d’acteurs ont particulièrement  bien répondu à l’enquête, avec des 
taux de retour très importants permettant d’avoir u ne vision précise de leur poids 
économique :

� 68 % de réponses pour les cabinets de conseil / bureaux d’études et 73 % pour les entreprises pertinentes
� 62 % de réponses pour les intégrateurs et 80 % pour les entreprises pertinentes
� 75 % pour les opérateurs de gros gestionnaires des RIP (taux identique pour les entreprises pertinentes)
� 38 % pour les fabricants de câbles et 60% pour les entreprises pertinentes

• Des taux de réponse plus limités pour 
les équipementiers télécoms dont le 
marché est mondial et qui ne savent 
pas, a priori, à quel type de marché 
leurs équipements sont destinés 

• Un taux de réponse faible pour les 
opérateurs nationaux clients des RIP, 
contrebalancé par 22 réponses obtenues 
essentiellement  avec les opérateurs 
locaux dont l’activité s’appuie très 
largement sur les RIP

Taux de retour par catégorie d’acteurs
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A. L’entreprise et l’activité dans les RIP

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Les sièges sociaux des répondants 
sont globalement répartis 
sur l’ensemble du territoire français, 
avec toutefois une forte présence
en Ile de France (46% des 
répondants) et en Rhône-Alpes 
(17% des répondants)

1

2

1

3

1
36

2

3

4

1

2

1

1

13

3

4

X Nombre de répondants ayant leur siège social sur la 
Région concernée
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Les RIP ne représentent qu’une activité parmi d’aut res pour une majorité des entreprises 
ayant répondu au questionnaire :

� C’est le cas pour 85 % des répondants contre 15% des entreprises pour lesquelles les RIP représentent la 
totalité de l’activité de la société 

L’activité RIP, dans les entreprises travaillant da ns plusieurs domaines d’activités, est 
quasiment systématiquement (à 98%) intégrée directe ment au sein de l’entreprise sans 
faire l’objet d’une filialisation

DigiWorld
Research by 

IDATE

A. L’entreprise et l’activité dans les RIP

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Quelle est la répartition de votre activité entre l es RIP et 
les autres domaines (ensemble des répondants) ?

Taux de réponse : 93.5%

Les RIP ne représentent qu’une activité 
parmi d’autres (85%)

100% sur les RIP 
(15%)
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A. L’entreprise et l’activité dans les RIP

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

L’activité RIP représente 100 % de l’activité de l’ entreprise pour une majorité des 
opérateurs de gros (83 %),  pour 15 % des opérateur s de détail, pour 13 % des entreprises 
de génie civil et pour 11 % des cabinets de conseil s

L’activité RIP ne représente qu’une activité parmi d’autres pour l’ensemble des 
intégrateurs, des fournisseurs d’infrastructures, d es fabricants de câble et des 
équipementiers télécoms

Quelle est la répartition de votre activité entre l es RIP et les autres 
domaines (par secteur d’activités) ?
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A. L’entreprise et l’activité dans les RIP

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

L’activité RIP représente par ailleurs plus de 25 %  du chiffre d’affaires consolidé pour 40 % 
des entreprises ayant plusieurs types d’activités

� En particulier l’activité RIP représente plus de 75% du CA consolidé pour la totalité des opérateurs de gros 
travaillant dans plusieurs domaines d’activités

� Les RIP représentent plus de 50% du chiffre d’affaires pour 1/3 des cabinets de conseil et des opérateurs de 
détail ayant plusieurs activités

� L’activité RIP est plus limitée 
par rapport à l’activité totale 
de l’entreprise pour les intégrateurs, 
les fournisseurs d’infrastructures, 
les entreprises de génie civil et elle est 
marginale pour les fabricants de câble 
et les équipementiers télécoms 

L’activité RIP représente quel pourcentage du chiff re d’affaires 
consolidé ?

Taux de réponse : 98.4%

Plus de 75% 
(7%)

Entre 50 et 75% 
(12%)

Entre 25 et 50% 
(21%)

Moins de 25 % 
(60%)
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B. Les effectifs

Plus de 2 680 emplois équivalents temps plein mobil isés sur les RIP :

� Le cœur des effectifs est représenté par les opérateurs de gros, qui totalisent près de 1000 emplois 
mais qui par leurs activités génèrent plus de 1680 emplois dans les entreprises intervenant à différents 
niveaux de la chaîne de valeur pour concevoir, construire, exploiter, commercialiser les RIP

� En évaluant à 300 personnes les effectifs mobilisés chez les opérateurs de services nationaux pour 
réaliser le chiffre d’affaires transitant via les RIP, on peut évaluer à environ 3 000 les emplois équivalents 
temps plein mobilisés par l’ensemble de la filière des entreprises impliquées dans les RIP

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Nombre d’emplois mobilisés sur les RIP par secteur 
d’activités 

Fournisseur d’infrastructure (7) Equipementier télécoms (40)
Fabricant de câbles (84)

Cabinet de conseil (132)

Opérateur de détail (397)

Entreprise de génie civil (543)

Intégrateur (485)

Opérateur de gros (992)
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B. Les effectifs
Des effectifs moyens très variables selon les secte urs d’activités

� 51% des répondants ont moins de 10 salariés travaillant dans le domaine des RIP, ce qui est logique car 
85 % des entreprises ayant répondu à l’enquête interviennent aussi dans d’autres secteurs d’activités

� Les opérateurs de gros ont un effectif  RIP moyen de 150 équivalents temps plein 
� Les effectifs RIP moyens  des entreprises de génie civil et des intégrateurs sont de l’ordre de 55 équivalents 

temps plein 
� La moyenne des effectifs pour les opérateurs de détail est de 18 équivalents temps plein et celle 

des cabinets de conseil est de 7 équivalents temps plein

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Quels sont les effectifs moyens, en équivalents 
temps plein, travaillant dans le domaine des RIP ?

Effectifs moyen, en équivalents temps plein, par se cteurs 
d’activités 

2.5 7 8
18

35
55 55

150



14© FIRIP

DigiWorld
Research by 

IDATE

B. Les effectifs
Des emplois très qualifiés mobilisés dans les entre prises pour l’activité RIP avec en 
moyenne une forte proportion d’ingénieurs/cadres te chniques (47 %), techniciens  (24 %) et 
commerciaux (17 %)

Répartition type des effectifs dans les entreprises  pour l’activité 
RIP

Ingénieurs ou cadres 
techniques 

(47%)

Techniciens 
(24%)

Ouvriers 
(12%)

Commerciaux
(17%)

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière
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B. Les effectifs 
Un secteur extrêmement dynamique en matière d’emplo is avec plus de 69 %
des entreprises qui prévoient des effectifs RIP en croissance dans les trois ans à venir :

� 56 % des entreprises prévoient des effectifs en croissance pour les ingénieurs et les cadres techniques

� 47 % des entreprises prévoient des effectifs en croissance pour les commerciaux

� 46 % des entreprises prévoient des effectifs en croissance pour les techniciens

� 21% des entreprises prévoient des effectifs en croissance pour les ouvriers

Moins de 5 % des répondants prévoient une diminutio n des effectifs mobilisés sur les RIP

Quelle est l’évolution prévisionnelle des effectifs  travaillant sur l’activité RIP 
dans les 3 ans ?

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Effectifs en 

croissance

Effectifs 

stables

Effectifs en 

décroissance

Ouvriers 21% 79% 0%

Techniciens 46% 53% 1%

Ingénieurs ou cadres techniques 56% 41% 3%

Commerciaux 47% 49% 4%
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B. Les effectifs : prévisions de croissance par sec teur d’activités 

Des effectifs en croissance sont envisagés dans l’e nsemble des secteurs, les entreprises 
de génie civil et les cabinets conseil sont néanmoi ns un peu plus en retrait

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Pourcentage des entreprises qui pensent augmenter l eurs 
effectifs RIP  dans les 3 ans à venir (par secteur d’activité) 

50% 50% 50%

65% 67%

100% 100% 100% 100%
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C. Chiffre d’affaires
Un chiffre d’affaires 2012 consolidé réalisé dans l ’activité RIP de 767 M€, hors prise en compte du 
chiffre d’affaires réalisé via les RIP par les opér ateurs de services nationaux qui n’ont pas répondu à 
l’enquête de la FIRIP

� Le cœur du chiffre d’affaires est réalisé par les opérateurs de gros avec près de 432 M€ de chiffre d’affaires, générant 
eux-mêmes plus de 335 M€ de chiffre d’affaires dans les entreprises qui interviennent dans la conception, la construction, 
l’exploitation et la commercialisation des réseaux

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

En estimant à 320 M€ le chiffre d’affaires 2012 réal isé par les opérateurs nationaux en s’appuyant sur 
les RIP (Sources Avicca, opérateurs et estimations IDATE), on peut évaluer à environ 1,1 milliard 
d’euros le chiffre d’affaires généré par l’ensemble  de la filière des entreprises impliquées dans les RIP

Chiffre d’affaire 2012 par secteur d’activité

Fournisseur d’infrastructure (9 M€)

Equipementier télécoms (50 M€)

Fabricant de câbles (25M€)
Cabinet de conseil (17M€)

Opérateur de détail (68 M€)

Entreprise de génie civil (50M€)

Intégrateur (116M€)
Opérateur de gros (432 M€)
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C. Chiffre d’affaires 
Une grande hétérogénéité dans les chiffres d’affair es  réalisés dans les RIP : 

� 46 % des répondants ont un chiffre d’affaires dans les RIP  inférieur à 1 M€ et seulement 10 entreprises 
totalisent plus de 20 M€ de chiffre d’affaires RIP

� Les opérateurs de gros, avec en moyenne plus de 65 M€ de chiffre d’affaires RIP, sont naturellement en tête 
du classement mais on note aussi des volumes d’affaires significatifs pour les intégrateurs, les 
équipementiers télécoms, les câbliers  et les entreprises de génie civil

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

CA moyen réalisé dans le domaine des RIP en 2012 (M €) 
Moyenne du CA réalisé dans le domaine des RIP en 20 12 

par secteur d’activité (M€)

0.1M€ 0.8M€ 2.2M€ 3.1 M€ 4.5 M€ 7 M€ 9.6 M€
13.2 M€

65.5 M€
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C. Chiffre d’affaires
Une croissance de 64 % des chiffres d’affaires RIP sur la période 2010-2012

� Un total de chiffre d’affaires (hors opérateurs de détail nationaux) passé de 468 M€ en 2010 à 767 M€
en 2012

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Evolution du chiffre d’affaires réalisé dans les RI P sur la période 2010-2015 
(hors opérateurs de détail nationaux)

+ 26%

+ 30% + 20%
+ 30%

+ 30%
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C. Chiffre d’affaires
Des prévisions de Chiffres d’affaires extrêmement f avorables sur la période 2013-2015 : 

� 94 % des répondants prévoient une croissance du chiffre d’affaires RIP pour les 3 ans à venir et pour 52 % 
d’entre eux cette croissance devrait être supérieure à 20 %

� En particulier, la totalité des opérateurs de gros et des opérateurs de détails envisagent une croissance 
supérieure à 10 % sur la période 2013-2015, les 2/3 estimant qu’elle sera supérieure à 20 %

� Seulement 33 % des fournisseurs d’infrastructures, 14 % des entreprises de génie civil et 12 % 
des cabinets de conseil envisagent une stabilité des chiffres d’affaires sur la période 2013 - 2015

Aucun répondant n’envisage une décroissance du chif fre d’affaire dans les RIP sur la 
période 2013 - 2015

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Prévision de croissance du chiffre d’affaire dans l es RIP sur la 
période 2013 - 2015 
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D. Périmètre géographique d’intervention
Pour une majorité des entreprises ayant répondu au questionnaire (72%), l’activité RIP 
concerne uniquement le territoire français, avec ce pendant une activité significative 
dans les autres pays de l’Union Européenne et en Af rique

Uniquement la 
France (72%)

Pays de l’Union 
Européenne 

(13%)
Amérique du 

Nord (4%)

Asie (1%)

Afrique 
(6%)

Reste du monde (4%)

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière
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E. Date d’entrée sur le marché des RIP
Des entreprises présentes pour près de 60 % d’entre -elles depuis plus de 6 ans sur les RIP 
avec une intervention dès le début des années 2000 sur les premiers projets de réseau 
de collecte à haut débit et qui se poursuit aujourd ’hui sur le très haut débit : 

� L’ensemble des acteurs pertinents sont sur le marché des RIP depuis plus de 6 ans
� La totalité des opérateurs de gros et des fabricants de câble, 2/3 des cabinets conseil et des fournisseurs 

d’infrastructure, 60% des équipementiers, 50% des entreprises de génie civil et des intégrateurs sont 
présents depuis plus de 6 ans sur les RIP

� 52 % des opérateurs de détail sont sur les RIP depuis moins de 6 ans et nombre d’entre eux ont pu être 
créés et ont émergé grâce au développement des RIP

Date d’entrée sur le marché des RIP

Taux de réponse : 96.1%

Au-delà de 6 ans (59%)

Moins de 3 ans 
(11%)

Entre 3 et 6 ans (30%)

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Entrée sur le marché des RIP par catégorie d’acteur s
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F. Identification des donneurs d’ordre
Des donneurs d’ordres qui sont d’abord les Départem ents (36%) et les intercommunalités 
(26%)

L’intervention des Régions en tant que maître d’ouv rage reste faible (10%) même si 
plusieurs acteurs soulignent que cette intervention  devrait s’accroître dans l’avenir

Quel est le donneur d’ordre public pour les projets  de RIP 
(en % du CA réalisé) ?

EPCI
(26%)

Département
(36%)

Région
(10 %)Structure de regroupement 

de type syndicat mixte
(18%)

Communes
(10%)

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière
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G. Nature des projets en cours

A l’heure actuelle, le Chiffre d’affaires des entre prises est généré en majorité 
par les projets FTTH, FTTO (très haut débit pour le s entreprises et les sites publics) 
et les réseaux de collecte

� Une part significative des projets vise par ailleurs plusieurs objectifs avec la mise en œuvre par exemple 
d’un réseau de collecte et d’une desserte THD s’appuyant sur plusieurs technologies

Quelle est la nature des projets actuellement mis e n œuvre 
dans le cadre des RIP (en % du CA réalisé) ?

FTTH
(27%)

FTTO
(18%)

Projets mixtes
(16%)

Réseau de collecte
(20%)

MED au SR
(10%)

Technologie radio
(9%)

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière
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G. Nature des projets futurs
A l’horizon de trois ans, les répondants envisagent  une croissance forte du nombre 
de projets FTTH, FTTO et dans une moindre mesure de  projets de montée en débit 
à la sous-boucle locale

La part des réseaux de collecte dans les projets de  RIP devrait se stabiliser alors que 
les projets basés sur les technologies radio sont v us plutôt en décroissance

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Evolution des projets à l’horizon de 3 ans

Croissance 
des projets

Stabilité 
des projets

Baisse des 
projets

Réseau de collecte 43% 33% 24%

Montée en débit via des 
technologies radio

25% 27% 48%

Montée en débit via l'accès 
à la sous-boucle locale

63% 29% 8%

Réseau de desserte FTTH 
ou FTTB

87% 7% 6%

Réseau de desserte FTTO 82% 14% 4%

Projet Mixte 85% 11% 4%
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H. Adéquation des formations aux besoins générés pa r les RIP
Une offre de formation jugée moyenne ou insuffisant e pour plus de 51 % des répondants
� Difficultés pour trouver des salariés ou des responsables qualifiés dans les métiers des RIP, notamment 

dans les filières techniques et plus spécifiquement pour des projets en zones rurales
� Peu de formations dédiées au marché des RIP avec des formations généralistes parfois peu adaptées à 

un domaine technique dans lequel la relation avec les collectivités est primordiale
� Nécessité d’effectuer des formations en interne pour l’ensemble des embauches, y compris pour les 

cadres et ingénieurs 

Comment mesurer-vous l’adéquation des qualification s 
disponibles sur le marché de l’emploi avec vos beso ins?

Taux de réponse : 85.7%

Bonne
(47%)

Passable
(29 %)

Insuffisante
(18%)

Très 
insuffisante 

(4.5%)

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière

Très bonne (1.5%)
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H. Adéquation des formations aux besoins générés pa r les RIP

Quelques pistes pour coller davantage aux besoins d es métiers des RIP :

� favoriser les liens entre les formations et les entreprises du marché des RIP : davantage de 
participation des entreprises du secteur, davantage de stages (notamment pour les 
ingénieurs), davantage de formations en alternance, …

� privilégier les formations au sein de l’entreprise pour diminuer les coûts

� développer dans les formations des modules axés sur la compréhension du monde des 
collectivités locales

II. Analyse globale des résultats 
sur l’ensemble de la filière
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Entreprises de génie civil : mode de réalisation de s réseaux
Alors que la réalisation des réseaux de collecte pa sse en majorité par des travaux de génie 
civil, le déploiement des réseaux FTTH s’appuie lar gement sur les fourreaux existants de 
l’opérateur historique et des collectivités, et dan s une moindre mesure sur un déploiement 
en aérien

Type d’infrastructure selon le type de réseaux

II. Exemples de résultats pour l’analyse 
détaillée par catégorie d’acteurs

64%

27%

9%

47%

36%

17%

25%

46%

29%
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Opérateurs de détail : ventilation du chiffre d’aff aires par type 
de clients

21 des 22 répondants sont des opérateurs locaux don t l’essentiel de l’activité 
repose sur les RIP

75 % du CA est réalisé vers les entreprises et les sites publics, contribuant ainsi 
pleinement au développement économique des territoi res

II. Exemples de résultats pour l’analyse 
détaillée par catégorie d’acteurs

Comment se segmente le chiffre d’affaires réalisé d ans 
les RIP ?

TPE / PME
(40%)

Grand public
(25%)

Filiales de grands 
groupes

(15%)

Acteurs publics
(20%)
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III. Eléments qualitatifs sur les attentes 
et les perspectives des entreprises

Pour les entreprises impliquées dans les RIP, alors  que les Elus locaux (y compris 
les Sénateurs), l’ARCEP, le Gouvernement et les ent reprises ont pris conscience 
des enjeux du THD, ce n’est pas encore complètement  le cas pour les Elus nationaux 
(ici les Députés) ou les Chambres consulaires

Les acteurs politiques et institutionnels ont-ils p ris conscience des 
enjeux du THD ?

A. Une prise de conscience des enjeux du THD jugée encore hétérogène 
selon les acteurs concernés
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III. Eléments qualitatifs sur les attentes 
et les perspectives des entreprises

• « Absence de visibilité (à la date de la réalisation  de l’Observatoire) 
sur les financements publics, notamment de l’Etat, qui pourront être 
mobilisés sur les RIP »

• « Peu de visibilité sur les projets des collectivité s, qui génèrent beaucoup 
d’études mais qui ont du mal à se concrétiser ensui te sur le terrain, 
notamment du fait des problématiques de financement  qu’elles peuvent 
subir »

• « Un positionnement des opérateurs qui peut conduire  à geler toute initiative 
publique sur une large part du territoire national »

• « Peu de visibilité sur le dispositif d’extinction d u cuivre alors qu’il est 
fondamental pour permettre l’arrivée d’investisseur s et in fine diminuer 
les besoins de financement public »

• « … et une feuille de route THD qui a mis du temps à sortir »

B. Malgré un marché porteur, encore trop de freins limitent 
les investissements et les recrutements des entrepr ises
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• « Mettre en œuvre la feuille de route THD dans les m eilleurs délais, 
en évitant si possible des pertes de temps comme la  ré-instruction des dossiers 
d’ores et déjà déposés au FSN et dont l’instruction  est gelée depuis plusieurs mois »

• « Mobiliser des financements publics conséquents , n otamment de l’Etat 
et donner de la visibilité sur plusieurs années com me ce qui peut exister dans 
le cadre de la Défense par exemple avec des lois de  programmation pluriannuelles »

• « Simplifier les procédures, raccourcir les processu s d’octroi des cofinancements »

• « Programmer à un horizon raisonnable (par exemple 1 5 ans) et rendre opérationnel 
le processus d’extinction du cuivre »

• « Eviter la dilution de la responsabilité du numériq ue et du THD entre les différents 
ministères, identifier un véritable pilote sur le d ossier »

• « 1 milliard d’euros de cofinancement de l’Etat sur les réseaux THD, c’est 4 milliards 
d’euros d’investissement réalisés au final et 40 00 0 emplois directs en année pleine 
pour une entreprise de Génie Civil, sans compter le s emplois indirects qui seront 
générés sur le long terme par le développement des nouveaux services et usages 
du numérique »
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III. Eléments qualitatifs sur les attentes 
et les perspectives des entreprises

C. Des attentes fortes pour débloquer les initiativ es et dynamiser 
le marché
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IV. Conclusions

A. Ecosystème de la filière RIP

OPERATEURS 
DE GROS

432 M€
990 salariés

CABLIERS

25 M€
85 salariés

FOURNISSEURS 
D’INFRASTRUCTURES

9 M€
7 salariés

ENTREPRISES 
DE GENIE 

CIVIL

50 M€
545 salariés

OPERATEURS 
DE DETAIL 

(hors 
opérateurs 
nationaux)

69 M€
395 salariés

EQUIPEMENTIERS

50 M€
40 salariés

CABINETS 
AMO ET 

BUREAUX 
D’ETUDES

17 M€
130 salariés

INTEGRATEURS

116 M€
485 salariés
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B. La filière RIP : prospective à 3 ans (2015)
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IV. Conclusions

900 M€
d’investissement 
en année pleine

4500 emplois pour la conception 
et la construction des réseaux

Exploitation et 
commercialisation 

des réseaux

1800 emplois pour les opérateurs 
de gros et de détail* et un CA 

prévisionnel de 650 M€

Environ 6 300 emplois et un CA de 1,55* milliards €
pour la filière RIP à l’horizon 2015 (CA d’environ 

2 milliards € en prenant en compte les opérateurs 
de services nationaux)

* Hors opérateurs de services nationaux


