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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR :  PMEX 1402812R 
 
Intitulé du texte :  PROJET D’ORDONNANCE  relatif à l’économie numérique 
 
Ministère à l’origine de la mesure :  Ministère redressement productif, 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 10/02/2014 
 
I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
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Titre  
PROJET D’ORDONNANCE relatif à l’économie numérique 

Objectifs  

La présente ordonnance a pour objet d’une part, d’assurer la conformité de certaines dispositions du code des 
postes et des communications électroniques avec le droit européen ou la Constitution ; d’autre part de clarifier 
et d’étendre les dispositions législatives relatives au déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique. 
 
Le Titre Ier permet de garantir la sécurité juridique du cadre législatif actuel adopté en 2011 relatif aux 
domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national suite à la décision du Conseil d’Etat  
n° 337320 du 10 juin 2013. Le juge administratif a effet annulé l’arrêté du 19 février 2010 du ministre auprès de 
la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie, et la convention entre l’Etat et 
l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) portant sur l’attribution et la gestion 
du nom de domaine de premier niveau correspondant au «.fr », en raison de l’absence de notification de ces 
textes à la Commission européenne, en application des dispositions de l’article 8 de la directive 98/34/CE du  
22 juin 1998.  
 
Bien que les textes visés par la décision du Conseil d’Etat soient aujourd’hui caducs, le Gouvernement a notifié 
les dispositions législatives actuellement prévues par le code des postes et des communications électroniques à 
la Commission européenne conformément à la directive européenne précitée. Au terme de cette procédure de 
notification, ces mêmes dispositions peuvent donc à nouveau être insérées dans le code des postes et des 
communications électroniques par voie d’ordonnance. Ainsi, elles ne pourront faire l’objet d’une annulation 
pour les motifs invoqués dans la décision du Conseil d’Etat du 10 juin 2013. 
 
Le Titre II a pour objet d’assurer la conformité avec la Constitution des dispositions du code des postes et des 
communications électroniques relatives au pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 5 juillet 2013. Dans sa 
décision n° 2013-331 QPC, ce dernier a en effet jugé que les douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du 
même code sont contraires à la Constitution et les a abrogés à compter du 5 juillet 2013. 
 
Afin de permettre à l’Autorité de retrouver dans les meilleurs délais l’exercice de son pouvoir de sanction dans 
des conditions qui garantissent le respect du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions, le 
Gouvernement souhaite donc compléter par ordonnance les articles L. 36-11 et L. 5-3 du code des postes et des 
communications électroniques.  
 
Le Titre III a pour objet de clarifier les dispositions introduites dans le code des postes et des communications 
électroniques et dans la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de 
radiodiffusion. Ces dispositions issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ont 
notamment pour objet de favoriser le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique. La mise en 
œuvre de ces dispositions a, cependant, fait apparaître des interprétations divergentes quant aux responsabilités 
respectives des opérateurs et des copropriétés.  
 
Ces difficultés d’interprétation peuvent dans certaines circonstances constituer des freins au raccordement des 
immeubles existants, chaînon indispensable au déploiement du très haut débit en France. Il est donc nécessaire 
de clarifier le cadre juridique applicable et de le compléter par des dispositions de nature à accélérer la prise de 
décision des copropriétés en vue d’atteindre les objectifs du « Plan France Très Haut Débit ». 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
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Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Textes modifiés : 
 
L’ordonnance modifie les articles L. 5-3, L. 33-6, L. 36-11, L. 130 et les articles L. 45 à L. 45-7 du code des 
postes et des communications électroniques en application de l’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 
habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, diverses mesures législatives de nature à faciliter et 
sécuriser le développement du numérique.  
 
Elle modifie également la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de 
radiodiffusion, notamment son article 1er, et la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis, notamment son article 24-2. 
 
Date de la dernière modification : 
 
Titre Ier : Les articles L. 45 à L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques résultent de 
l’article 19 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques comme suite à 
la décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010. 
 
Titre II : Les dispositions relatives au pouvoir de sanction de l’ARCEP par l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 
août 2011 relative aux communications électroniques portant transposition en droit national des directives 
2009/136/CE et 2009/140/CE du 25 novembre 2009. 
 
Titre III : L’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est issu de la loi n° 2008-
776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Il en est de même des dispositions des les lois n° 66-457 
du 2 juillet 1966 et  n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui sont modifiées.  

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
L. 45 à L. 45-7 du code des 
postes et des communications 
électroniques 

Article 1 

  
Conseil 
d’Etat n° 
337320 du 
10 juin 2013 

 

L. 5-3, L. 36-11, L.130  du 
code des postes et des 
communications électroniques 

Articles 2, 3 
et 4   

Décision n° 
2013-331 
QPC du 5 
juillet 2013 

 

 L. 33-6 du code des postes et 
des communications 
électroniques 

Article 5 

   

Clarifications 
liées aux 
retours 
d’expérience 
(cf. 
consultation 
publique de 
l’ARCEP 
réalisée en 
avril 2012 
dont les 
résultats ont 
été rendus 
publics en 
février 2013) 
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Article 1er de la loi du 2 juillet 
1966 

Article 6    Coordination 

Article 24-2 de la loi du 10 
juillet 1965 

Article 7    Coordination 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Consultation 
publique organisée 

par l’ARCEP  

Avril 
2012 

Cette consultation publique portait sur les questions juridiques soulevées par 
le raccordement final des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné. 
Cette consultation a fait l’objet d’une synthèse en février 2013, disponible sur 
le site internet de l’Autorité.  
 
Le projet d’ordonnance s’appuie sur cette consultation pour clarifier certaines 
dispositions de l’article L. 33-6 du CPCE. 

   

   

Commissions consultatives 

Commission 
supérieure du 
service public des 
postes 
et des 
communications 
électroniques 

 

5 
février 
2014 

Avis favorable 

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Autorité de 
régulation des 
communications 
Électroniques et des 
postes 

11 
février 
2014 

Avis favorable 

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Consultation 
publique  

 Une consultation publique a été organisée concernant les dispositions prévues 
par le titre III du projet d’ordonnance entre le 31 janvier et le 13 février 2014 
en application du III de l’article L. 32-1 du code des postes et des 
communications électroniques. 
 
Cette consultation publique a été rendue publique sur le site internet du 
ministère chargé des communications électroniques et les principaux acteurs 
en ont été informés par mail. 
 
5 contributions ont été adressées à la DGCIS (Fédération française des 
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télécoms,    Orange, SFR, SIPPEREC et AVICCA). Ces contributions ne sont 
pas défavorables aux mesures proposées. Elles suggèrent pour l’essentiel des 
modifications complémentaires, dont la plupart n’entrent toutefois pas dans le 
champ de l’habilitation législative. 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

Art. 8 de la directive 
98/34/CE 

18 
nove
mbre 
2013 

La notification ne concerne que le titre Ier du projet d’ordonnance. Le délai de 
statu quo a pris fin le 19 février 2014.  

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Néant 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Néant 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies       

Impact net        /1 
 

1Seul le titre III a un impact financier. Cet impact est difficilement quantifiable, puisqu’il s’agit d’une part de clarifier le 
partage des coûts lors du fibrage des copropriétés, qu’elles soient verticales (immeubles collectifs) ou horizontales 
(lotissements) ; et d’autre part, de mettre en place un dispositif incitatif visant à encourager les copropriétés à ne pas 
repousser indûment les offres de fibrage de leur immeuble ou lotissement  
 
Des éléments d’appréciation de l’impact des mesures en cause sont détaillés page 14 du présent document. 
 
L’ensemble de ces dispositions devrait contribuer à accélérer le déploiement du réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné 
conformément aux objectifs fixés par le Président de la République, à savoir la couverture intégrale du pays en très haut 
débit d’ici 2022. 
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Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
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Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Néant2 Néant 

 
2 Seul le titre II du projet d’ordonnance a un impact sur les administrations. Toutefois, le choix de créer une formation 
restreinte du Collège de l’ARCEP neutralise l’impact financier du rétablissement de son pouvoir de sanction. En effet, il 
n’est pas nécessaire d’indemniser les membres d’une commission des sanctions distincte (composée de magistrats 
indépendants) ou de financer les coûts de fonctionnement d’un rapporteur indépendant et de ses services. 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Néant 
Le projet d’ordonnance ne crée pas de charges nouvelles. Il se 
limite à sécuriser juridiquement des textes existants (noms de 
domaine, pouvoir de sanction de l’ARCEP) et à clarifier le droit 
applicable (fibrage des immeubles). 

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Néant3 
 
 
 
 

Pour les opérateurs de 
communications électroniques : le 
projet d’ordonnance lève les 
ambiguïtés sur la répartition des 
coûts du fibrage d’un immeuble, 
en particulier lorsqu’il n’y a pas 
déjà des infrastructures d’accueil 
pour déployer la fibre dans les 
parties bâties et non bâties des 
immeubles collectifs. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

Le fibrage des immeubles 
existants permettra aux entreprises 
qui y sont domiciliées de 
bénéficier de services innovants 
et/ou  d’en développer elles-
mêmes. 

Impacts sur la production 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Néant 
 

Clarifier le cadre juridique relatif 
au fibrage des immeubles existants 
permettra de faciliter la conclusion 
de conventions entre les 
copropriétés et les opérateurs.  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Néant Le déploiement du très haut débit 
sur l’ensemble du territoire est de 
nature à réduire la fracture 
numérique et favoriser 
l’émergence rapide de services de 
e-santé, e-administration ou encore 
e-éducation. 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Néant 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
Néant 

 

Services 
déconcentrés  

Néant  

Autres 
organismes 

administratifs 

Néant   

 
3 Seul l’impact qualitatif des dispositions du titre III du projet d’ordonnance relatif au fibrage des immeubles est évalué 
dans le présent tableau.
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

S’agissant du titre II de l’ordonnance relatif au rétablissement du pouvoir de 
sanction de l’ARCEP, le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2013 par 
le Conseil d'État (décision n° 356976 du 29 avril 2013), dans les conditions 
prévues à l'article 61−1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
constitutionnalité posée par les sociétés Numéricâble SAS et NC Numéricâble, 
relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de 
l'article L. 36−11 du code des postes et des communications électroniques. 
 
Par une décision du 5 juillet 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré 
inconstitutionnelles les douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du code des 
postes et communications électroniques (CPCE) sur le fondement des principes 
d'indépendance et d'impartialité des juridictions. Ces principes, consacrés en 2011 
par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, sont 
opposables à tout texte législatif conférant à une autorité administrative un 
pouvoir de sanction. 
 
Afin d’opérer une distinction claire entre, d’une part, le titulaire des fonctions de 
poursuites et d’instruction et, d’autre part, le titulaire de la fonction de prononcé 
de la sanction, trois options étaient envisageables : 
 

- L’instauration d’un rapporteur indépendant du collège de l’ARCEP. 
C’est l’option choisie par le Gouvernement s’agissant du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel ou de l’Autorité de la concurrence. Le Conseil 
et l’Autorité demeurent compétents pour prononcer la sanction, mais ils 
ne peuvent le faire que sur saisine du rapporteur, dont l’indépendance à 
l’égard du collège ou de l’autorité est garantie par son statut et les 
modalités prévues pour sa nomination ; 

 
- Créer une commission des sanctions au sein de l’ARCEP, à l’instar de 

l’Autorité de contrôle prudentiel ou de l’Autorité de régulation des jeux 
en ligne. Cette commission aurait été composée de membres différents 
de ceux du collège de l’ARCEP, et aurait été exclusivement chargée de 
rendre des décisions finales dans le cadre des procédures de sanction. Le 
collège serait resté compétent pour déclencher des poursuites et instruire 
lorsqu’il aurait constaté un manquement potentiel aux obligations d’un 
opérateur de communications électroniques. Le champ de compétence de 
cette commission aurait été strictement limité aux décisions de sanction ; 

 
- Créer une formation restreinte du collège (ex : 3 des 7 membres de 

l’instance de régulation) à laquelle est confiée le pouvoir de prononcer la 
sanction. Dans cette hypothèse, le déclenchement des poursuites et 
l'instruction de l'affaire relève de la compétence du collège, à l'exclusion 
des membres de la formation restreinte. Ces derniers sont également 
exclus de la prérogative de mise en demeure préalable à la sanction. 

 
C’est cette troisième option qui a été privilégiée à titre principal parce l’ARCEP 
prononce en pratique très peu de sanctions. Selon son rapport d’activité publié en 
juin 2013, 9 procédures de sanction ont ainsi été ouvertes en 2012 portant sur 
l’éventuel non respect de leurs obligations par des opérateurs de communications 
électroniques. Le faible nombre de sanctions prononcées chaque année par 
l’ARCEP démontre que ce pouvoir constitue pour l’essentiel un moyen 
comminatoire. Les mises en demeure suffisent en général à faire assurer le respect 
de leurs obligations législatives et réglementaires par les opérateurs.  
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Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

S’agissant du titre III de l’ordonnance relatif au fibrage des immeubles, la 
Commission européenne s’est inspirée de l’article L. 33-6 du CPCE pour 
l’élaboration de sa proposition de règlement relatif à des mesures visant à réduire 
le coût du déploiement de réseaux de communications à haut débit en cours de 
négociation. 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

S’agissant du titre II, il existe des guides pratiques relatifs aux fibrage des 
immeubles établis conjointement par « Objectif fibre » avec la participation de 
l’ensemble des parties prenantes (ARCEP, Fédération françaises des télécoms, 
etc.). 
 
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/guide-fibre-immeubles-
2011.pdf 

 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/guide-fibre-immeubles-2011.pdf
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/guide-fibre-immeubles-2011.pdf
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence 
s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du 
même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
Seul le titre III du projet d’ordonnance a un impact financier, mais cet impact est difficilement quantifiable, puisqu’il 
s’agit d’une part de clarifier le partage des coûts lors du fibrage des copropriétés, qu’elles soient verticales (immeubles 
collectifs) ou horizontales (lotissements) ; et d’autre part, de mettre en place un dispositif incitatif visant à encourager les 
copropriétés à accepter les offres de fibrage de leur immeuble ou lotissement sans repousser indûment cette décision.  
 
Il convient au préalable de distinguer la nature des travaux en cause : 

• Fibrage vertical (ou horizontal) : Les travaux à mener dans un immeuble existant consistent d’abord, à poser la 
fibre dans la colonne montante, depuis le bas de l’immeuble jusqu’aux étages. Cette pose peut s’effectuer en 
utilisant les infrastructures existantes (gaines ou goulottes contenant déjà des câbles, par exemple), ou nécessiter 
la pose de nouvelles infrastructures, si celles qui existent sont saturées ou endommagées. Dans les lotissements, il 
s’agit du raccordement en fibre jusqu’aux limites de propriété des pavillons.  

• Raccordement terminal : Ensuite, le raccordement du logement depuis le boîtier d’étage situé sur le palier 
jusqu’à un dispositif de terminaison situé à l’intérieur de chaque logement ou local à usage professionnel  
s’effectue ultérieurement, au moment où chaque habitant choisit individuellement de souscrire à une offre de 
services de communications électroniques reposant sur la fibre optique, auprès d’un opérateur. 

 
Les éléments d’appréciation de l’impact des mesures en cause sont les suivants : 
 

- Les coûts relatifs à l’installation, à l’entretien et au remplacement de la fibre au sein d’un immeuble sont pris en 
charge par l’opérateur sauf si le propriétaire a déjà refusé deux offres de fibrage par le passé, auquel cas 
l’opérateur n’y est plus obligé. Le coût moyen d’une colonne montante pour un immeuble collectif comprenant 
20 logements est estimé à 100 euros par foyer, hors coût du raccordement final du logement. Ces coûts sont 
légèrement supérieurs pour les lotissements ; 
 

- Quand il existe déjà des infrastructures d’accueil réutilisables dans le l’immeuble permettant de déployer la fibre 
(ex : gaines ou fourreaux pour accueillir la fibre, goulottes sur le palier, boîtier dans la cave pour accueillir le 
point de mutualisation), aucun coût supplémentaire n’est à la charge de la copropriété. Toutefois, dans moins de 
5% des cas, il est nécessaire de les construire ou les reprendre. Ces travaux peuvent coûter jusqu’à plusieurs 
milliers d’euros (lorsqu’il faut creuser pour traverser un jardin ou pour installer un nouveau fourreau lorsque le 
fourreau existant est écrasé ou bouché). Chaque cas est un cas particulier, mais en tout état de cause l’impact 
financier de ces travaux reste marginal au regard du budget d’une copropriété ;  

 
- Enfin, lorsque l’immeuble ou le lotissement ou le quartier est fibré, des frais de raccordement sont facturés à tout 

foyer qui souhaite bénéficier du service correspondant, au titre du raccordement final. Ce raccordement n’est 
pas une obligation pour les habitants d’un immeuble fibré (l’accord de la copropriété pour le fibrage de 
l’immeuble n’oblige pas ses habitants à s’abonner à la fibre). Le raccordement final du logement coûte environ 
200 euros dans le cas d’un immeuble collectif et 400 euros environ s’agissant d’un pavillon. Ces coûts sont 
généralement facturés par le fournisseur sous la forme de frais de mise en service lors de la conclusion du contrat 
avec l’abonné.  
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En conclusion, l’équilibre actuel de la répartition des coûts entre l’opérateur et les copropriétaires n’est globalement pas 
remis en cause par les dispositions législatives envisagées, la prise en charge des coûts de déploiement de la fibre par 
l’opérateur intervenant en contrepartie de la gratuité de l’autorisation accordée par les copropriétaires à ce dernier 
d’utiliser les infrastructures d’accueil existantes.  
 
Les mesures prévues par le projet d’ordonnance contribueront à l’amélioration de la pénétration de la fibre en facilitant 
le déploiement du réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné conformément aux objectifs fixés par le Président de la 
République, à savoir la couverture intégrale du pays en très haut débit d’ici 2022. Selon les chiffres publiés par l’ARCEP 
en 2013, le nombre d’abonnements au très haut débit était de 271 000 au troisième trimestre 2012 sur 1 960 000 logements 
éligibles. Ces chiffres ont connu un fort accroissement en 2013, puisque le nombre d’abonnements au très haut débit est 
passé  au quatrième trimestre 2013 à 500 000 sur 3 millions de logements éligibles. En outre, entre le troisième trimestre 
2012 et le troisième trimestre 2013, le nombre de logements éligibles a augmenté de 40 %. 
 
 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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