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Observatoire sur les retombées
socio-économiques du haut débit

dans le département

de l’Oise

Évaluation de l’impact et des apports du réseau haut débit



page 2Janvier 2011.ESTERESTER 10-9165

Les deux volets de l’Observatoire ESTER

Volet Réseau

Qualification et quantification de l’impact du réseau TELOISE en termes de couvertures
géographique et de population, d’offres concurrentielles des services offerts, de
répartition de l’investissement, …

Les travaux portent sur les données objectives (Délégataire TélOise notamment)

Volet Territoire

Qualification et quantification de l’impact du réseau TELOISE à travers la présence des
opérateurs sur le marché et sur les comportements des particuliers et des acteurs
économiques et institutionnels.

Les travaux portent sur les données d’enquêtes auprès des populations

La présentation actuelle porte sur le volet Territoire et l’évolution
de la satisfaction des besoins et des usages résidentiels et
professionnels
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Juillet
2007

Décembre
2010

Enquête 1

302 Résidentiels

122 Acteurs
économiques et
institutionnels

Déroulé des étapes

Enquête 2

401 Résidentiels

130 Acteurs
économiques et
institutionnels

2004

Etat des lieux

302 Résidentiels

122 Acteurs
économiques et
institutionnels
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Méthodologie

 Approche comparative
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APPROCHE COMPARATIVE DES ETATS AVANT ET APRES LA MISE EN PLACE DU RESEAU

Conception de l’enquête

Principe méthodologique

Le questionnaire 2010 a été établi en reprenant au maximum les thèmes traités en 2007

• L’objectif étant d’analyser l’impact du réseau sur le territoire, il s’agit d’établir :

1 - Sur le plan de la couverture haut débit

Les évolutions des divers paramètres tels que :

la desserte

l’accès au haut débit
le développement de la concurrence
le développement des usages
le budget télécom

L’effet de péréquation que le réseau apporte au territoire en rendant accessible au plus grand
nombre d’utilisateurs une offre qualitative et quantitative qualifiée par :

la réduction de l’écart Rural Urbain ou Dense /faiblement dense en matière d’accès Internet

(homogénéisation du taux de pénétration Internet)
l’effet de concurrence aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine
la réduction des bas débit en zones peu denses

Sommaire
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APPROCHE COMPARATIVE DES ETATS AVANT ET APRES LA MISE EN PLACE DU RESEAU

Conception de l’enquête

Principe méthodologique

2 - Sur le plan de la dynamique économique du haut débit

Les évolutions des divers paramètres tels que :

la réduction des équipements (homogénéisation) des entreprises et la maturité de la demande

les gains de productivité par l’usage de nouveaux services
les échanges sur réseau avec des partenaires ou clients
l’effet de la concurrence
la non discrimination du facteur géographique rural/urbain
la stimulation de nouveaux besoins (en débits)

3 - Sur le plan des comportements et des usages

La mise en évidence d’une segmentation des profils de consommation et de comportements vis-
à-vis d’Internet telle que :

la croissance des comportements familiers des usages et services réseaux
la diminution des comportements hostiles ou indifférents
la similitude de consommation indépendamment du type de territoire

Sommaire
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PRINCIPE COMMUN A L’ANALYSE DES MARCHES RESIDENTIELS ET PROFESSIONNELS

Méthode d’analyse

Principe méthodologique

Cette méthode s’appuie sur un principe d’échantillonnage permettant de :

• prendre en compte les disparités du territoire,
• mesurer et cartographier l’impact du réseau en 2010.

 Définition initiale des zones d’enquêtes : échantillonnage basé sur un découpage territorial

 Prise en compte de l’hétérogénéité des communes composant le territoire

Le territoire n’étant pas uniforme, toute approche globale du territoire ne faisant pas apparaître les
disparités territoriales est écartée. Les communes sont donc rassemblées en groupes présentant les profils
les plus semblables permettant de tenir compte des compositions et des spécificités à l’échelon communal.

 Estimation des indicateurs territoriaux à partir d’une enquête administrée par téléphone

 Recueil sur l’ensemble du territoire des indicateurs utiles par groupes de communes définis en amont
par le découpage territorial.

 Évaluation de l’impact du réseau

 Analyse comparative des usages et besoins en télécoms entre 2007 et 2010 – Comparaison des
principaux indicateurs de suivi d’impact : équipement, usage, concurrence, satisfaction

Sommaire
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2.

Analyse de l’impact du réseau sur le
marché des acteurs économiques,
publics et privés

 Territoire: qualification

 Echantillonnage

 Résultats de l’enquête

Sommaire

Sommaire
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Quatre groupes de communes différenciés par leur tissu économique

Échantillonnage : marché professionnel

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Un réseau offrant le haut débit au plus grand nombre, indépendamment de la zone géographique

Échantillonnage : marché professionnel

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Nombre de communes Activité
économique

très importante

Activité
économique
importante

Activité
économique

moyenne

Activité
économique

faible

Par zone de
dégroupage

Hors dégroupage 0 1 4 166 171
Commune dégroupée 6 25 82 409 522
Par type de commune 6 26 86 575 693

% des établissements
de plus de 1 salarié
% global

Activité
économique

très importante

Activité
économique
importante

Activité
économique

moyenne

Activité
économique

faible

Par zone de
dégroupage

Hors dégroupage 0% 1,5% 0,5% 4,5% 6,5%
Commune dégroupée 32% 25,5% 22,5% 13,5% 93,5%
Par type de commune 32% 27% 23% 18% 100%

% des établissements
de plus de 1 salarié
% colonne

Activité
économique

très importante

Activité
économique
importante

Activité
économique

moyenne

Activité
économique

faible

Ensemble

Hors dégroupage 0% 6% 3% 26% 6,5%
Commune dégroupée 100% 94% 97% 74% 93,5%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%
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Implantation des entreprises

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Une enquête barométrique menée à partir d’échantillons de structures comparables

Échantillonnage : marché professionnel

Un échantillon représentatif – 130 interviews réalisés
• un nombre significatif d’interviews sur chacune des zones
• une composition variée et équivalente en terme de structure d’effectifs
• une diversité des activités prises en compte dans l’échantillon.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Entreprises et Institutionnels

Zone 1 :
Activité

économique
très importante

Zone 2 :
Activité

économique
importante

Zone 3 :
Activité

économique
moyenne

Zone 4 :
Activité

économique
faible

Ensemble du
département

Entreprises 27 29 22 22 100
Mairie - 3 2 4 9
Administration (hors mairie) 3 - 1 - 4
Collège 1 5 6 - 12
Santé 2 - 1 - 3
Enseignement supérieur 2 - - - 2
Ensemble des questionnaires 35 37 32 26 130

Entreprises Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Ensemble du
département

0 à 9 salariés 6 6 4 7 23
de 10 à 19 salariés 4 4 6 5 19
de 20 à 49 salariés 9 5 4 6 24
de 50 à 99 salariés 2 4 3 3 12
de 100 à 199 salariés 2 5 3 1 11
plus de 200 salariés 4 5 2 11
Ensemble des questionnaires 27 29 22 22 100

Effectifs
moyens

Entreprises Institutionnels Mairie Administration Collège Santé
Enseignement

supérieur
Tout type d’acteurs

économiques
Moyenne 480 403 57 18 649 800 660 462
1er quartile 10 20 8,25 14 569 140 - 10
Médiane 22 322 10 20 592 320 - 28
3ème quartile 77 600 55 22 705 1580 - 150
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Échantillonnage : marché professionnel

Composition de l’échantillon :

L’échantillon se compose à 79 % de sièges.

Les acteurs publics se classent en deux catégories,
certains se déclarant en tant que siège pour leur
activité, d’autres spécifiant leur statut
d’administration, collectivité, école, hôpital, unité
territoriale.

Les entreprises cumulent parfois plusieurs fonctions
(8% des établissements au global).

• Des établissements décideurs en matière de télécommunications

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Fonction des établissements interrogés

61% 18%

2%

2%

1%

4%

16%

1%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Administration, Collectivité, Ecole :

non siège

Centre de R&D

Centre de Distribution

Centre Informatique

Agence commerciale

Unité de Production

Siège

Entreprises Acteurs publics
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3.

La couverture du territoire: réseau et
opérateurs

 Territoire: qualification

 Echantillonnage

 Résultats de l’enquête

Sommaire

Sommaire
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Thématique: Evolution de la couverture (volet réseau)

Facteurs différentiels constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Une augmentation très nette de la présence des opérateurs alternatifs qui passe de 305 à 425 (+ 40%)
sur l’ensemble des NRA

Un rééquilibrage très net de la présence des opérateurs alternatifs vers les territoires non urbains

Un doublement du taux de pénétration du réseau (+ 97% de liens activés)

Sommaire



page 17Janvier 2011.ESTERESTER 10-9165

ANALYSE DU TERRITOIRE : Communes desservies par le réseau TELOISE

Déploiement du réseau

Principe méthodologique

Sommaire

MARCHE RESIDENTIEL
% de population
(792 975 isariens)

Par zone de dégroupage

Hors dégroupage 10%
Commune dégroupée 90%
Ensemble 100%

MARCHE PROFESSIONNEL
% des établissements de plus de 1 salarié
(14 041 aux effectifs connus)

Par zone de dégroupage

Hors dégroupage 6,5%
Commune dégroupée 93,5%
Ensemble 100%

Au plan territorial le réseau TELOISE impacte 522 communes sur 694, mais cela recouvre potentiellement
90 % du marché résidentiel et 93% du marché des acteurs économiques
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Evolution de la présence des opérateurs dans la période 2007-2010

On note que les opérateurs sont essentiellement présents dans les zones périurbaines et multipolaires et que
cette présence est proportionnelle à leur population, ce qui valide l’impact de péréquation du réseau TELOISE
.

Ce rééquilibrage est le résultat de la couverture par le réseau TELOISE des zones non urbaines

Étude d’impact : Couverture

Sommaire

Population
(x1000)

Opérateurs
présents entre
2007 et 2010

Urbain 143 6

Périurbain 118 31

Multipolaire 61 19

Rural 23 7

Opérateurs supplémentaires entre 2007 et 2010

et population par type de territoire

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Urbain Périurbain Multipolaire Rural

Population (x1000)

Opérateurs présents
entre 2007 et 2010

Urbain 4%

Périurbain 26%

Multipolaire 34%

Rural 30%

Nombre d'opérateurs présents par rapport à la

population

(par millier d'habitants)
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Evolution de la présence des opérateurs dans la période 2007-2010

La présence des opérateurs
alternatifs sur le territoire
isarien passe de 145 en mi-
2007 à 213 en fin 2010.

Cette augmentation de 47%
est légèrement plus forte
dans les zones non
urbaines:

70% des présences
nouvelles d’opérateurs se
font dans les zones non
urbaines, lesquelles
représentent 64% de la
population)

Étude d’impact : Couverture

Sommaire

19Rural

42Multipolarisé

89Périurbain

63Urbain

Evolution du
nombre

d'opérateurs
2007-2010

Type de
territoire
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Evolution du dégroupage dans la période 2007-2010

Le taux de croissance du nombre
de lignes dégroupées par
TELOISE entre 2007 et 2010
(calculé par rapport au parc de
lignes installés) est en moyenne
sensiblement le même quel que
soit le type de territoire.

Cette augmentation du parc
représente 34 618 lignes, soit une
augmentation de 112% par
rapport à 2007.

L’impact du Réseau TELOISE est
un facteur d’homogénéité sur tout
le territoire et donc réduit la
fracture numérique

Étude d’impact : Couverture

Sommaire

5 7941 766Rural

12 7595 193Multipolarité

22 76710 772Périurbain

23 71213 080Urbain

20102007Type de territoire

Evolution du nombre de lignes dégroupées
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4.

Impact sur le territoire

 Acteurs économiques et institutionnels

 Résidentiel

Sommaire

Sommaire
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Etude d’impact: Volet territoire

Présentation

Impact sur le territoire

Le volet territoire permet d’apprécier l’impact du RIP TELOISE sur les comportements et sur les
besoins des utilisateurs, résidentiels ou acteurs économiques et institutionnels.

Les facteurs analysés sont ici regroupés en thématiques qui rendent compte des grandes
tendances de l’impact du RIP et en particulier de l’effet de péréquation territoriale, visant à
réduire la fracture numérique.

Cette organisation des données recueillies lors de l’enquête terrain conduite en décembre et
janvier derniers conduit à l’élaboration de profils de la population résidentielle et de la
population des acteurs économiques et institutionnels.

Le soutien que le RIP apporte à la réduction des écarts entre les services en zones denses et
ceux en zones de faible densité doivent être évalués au regard des différents modes de
consommation et au différents types de besoins. C’est précisément ce que permet d’apprécier
l’analyse en termes de profils.

Enfin, la corrélation entre le taux de couverture et d’offres de services et le degré de satisfaction
des utilisateurs, analysée dans la période 2007-T2 et 2010-T4 fournit la validation de l’impact
constaté.

Sommaire
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Thématiques présentées dans le volet territoire

Facteurs différentiels pour les acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Facteurs différentiels pour le résidentiel

Les moyens réseau

La concurrence

Le développement des usages

La productivité

L’économie

L’équipement des foyers

La pénétration Internet

Les usages

La concurrence

Les budgets

Impact sur le territoire
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Thématique: Moyens réseaux

Facteurs différentiels positifs constatés: Synthèse

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Une généralisation de l’ADSL et une poussée de la fibre optique (principalement les collèges).

Une disparition des anciennes liaisons (modem) et un abandon progressif des liaisons louées.

Une augmentation des acteurs économiques accédant au plus haut débit (supérieur à 10 Mbps)

Un bénéfice pour les structures de toutes tailles, des plus petites au plus importantes.

Sommaire
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Résultats d’enquête

Moyens en réseaux : Liaisons utilisées

Une généralisation des connexions ADSL : pour
75% des établissements et une émergence de la
Fibre Optique (10%).

Une moindre utilisation des liaisons louées.

Les collèges représentent les ¾ des établissements
reliés par fibre optique.

Les moyens réseaux utilisés par les établissements
se sont modifiés de deux manières :

 Un basculement des anciens types de liaisons
vers l’ADSL et la Fibre Optique,

 Un abandon des liaisons louées pour des
solutions globales plus puissantes et adaptées à
leurs besoins.

• Une évolution qualitative des liaisons utilisées – Une plus grande capacité en terme de débit

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Liaisons réseaux utilisées par l'établissement

16%

4%

3%

7%

8%

2%

17%

77%

2%

4%

3%

9%

10%

18%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Modem

Autre

Câble

Liaison louée

Réseau VPN

Fibre optique

Liaison Symétrique (SDSL)

Liaison ADSL

2010

2007

Thématique: Moyens réseaux
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Résultats d’enquête

Moyens en réseaux : Passage à des débits supérieurs à 10 Mb entre 2007 et 2010

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Thématique: Moyens réseaux

Le Parc ADSL a surtout évolué entre 2004 et 2007 en termes de pénétration de l’ADSL dans les entreprises.
n’a pas changé en termes de nombre de nouveaux abonnés, mais une partie de ce parc est montée en débit
(> 10 Mb) dans la période 2007-2010.

2010

2007

Le nombre de passages à un débit supérieur à 190 Mb dans la
population des entreprises passe de 638 en 2007 à 2496 en 2010, soit
un quadruplement



page 27Janvier 2011.ESTERESTER 10-9165

Résultats d’enquête

Moyens en réseaux : Liaisons utilisées

- 84% des établissements utilisent généralement un seul moyen de connexion réseau : 63%
utilisent exclusivement l’ADSL, 21% une liaison à plus haut débit seule.

- 16% utilisent une combinaison de moyens réseaux : 11% possèdent conjointement une
liaison ADSL et un autre moyen, 5% des liaisons supérieures seulement.

• Des liaisons souvent concentrées sur un moyen réseau adapté aux besoins

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Moyens réseaux utilisés

63%

11%

21%

5%

0%

25%

50%

75%

100%

Liaison unique Plusieurs liaisons

Liaison supérieure

ADSL

Thématique: Moyens réseaux
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Résultats d’enquête

Moyens en réseaux : Débit maximum disponible

42% des établissements possèdent des liaisons au débit supérieur ou égal à 4 Mb/s.

77% bénéficient de liaison supérieurs à 2 Mb/s.

• Un débit lié aux moyens réseaux – une montée en puissance du haut débit

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Débit maximum réel disponible

23%

35%

24%

8%

10%

0%

25%

50%

75%

100%

2010

Au delà de 20 Mb/s

Entre 11 et 20 Mb/s

Entre 5 et 10 Mb/s

Entre 2 et 4 Mb/s

Inférieur à 2 Mb/s

Thématique: Moyens réseaux
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Résultats d’enquête

Moyens en réseaux : Débit maximum disponible

• Un débit lié aux moyens réseaux – une montée en puissance du haut débit

L’évolution favorable des conditions d’accès aux plus hauts débits a notamment permis aux acteurs
économiques bénéficiant déjà du haut débit de pouvoir accéder à des conditions encore plus
performantes notamment grâce à la fibre optique (18% au delà de 10 Mb/s contre 6% en 2007).

Une proportion identique de structures conserve des débits inférieurs à 2 Mb/s (environ 20% des
établissements). Il s’agit d’un socle d’établissements dont les usages et les besoins sont satisfaits
par ces débits.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Evolution du débit maximum réel disponible

20% 23%

74% 59%

6%
18%

0%

25%

50%

75%

100%

2007 2010

Au delà de 10 Mb/s

De 2 à 10 Mb/s

Inférieur à 2 Mb/s

Thématique: Moyens réseaux



page 30Janvier 2011.ESTERESTER 10-9165

Résultats d’enquête

Moyens en réseaux : Évolution de l’offre en terme de débit disponible

• Une montée en puissance du haut débit dans tous les établissements

Le haut débit est réparti quelle que soit la taille de la structure. Tout type d’établissement utilise des débits
supérieurs à 2 Mbps.

Les plus petites entités ont toutefois tendance à utiliser les liaisons de débit inférieur (30% des structures
de moins de 20 salariés).

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

0 à 19 salariés de 20 à 49 salariés de 50 à 99 salariés de 100 à 199 salariés plus de 200 salariés Ensemble
Inférieur à 2 Mbps 30% 33% 13% 22% 6% 23%
Entre 2 et 10 Mbps 55% 60% 75% 67% 56% 59%
Au delà de 10 Mbps 15% 7% 13% 11% 39% 18%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Débit utilisé en fonction de la taille de la structure

30%

33%

13%

22%

6%

55%

60%

75%

67%

56%

15%

7%

13%

11%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 à 19 salariés

de 20 à 49 salariés

de 50 à 99 salariés

de 100 à 199 salariés

plus de 200 salariés

Inférieur à 2 Mbps Entre 2 et 10 Mbps Au delà de 10 Mbps

Thématique: Moyens réseaux
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Résultats d’enquête

Moyens en réseaux : Évolution de l’offre en terme de débit disponible

• Une montée en puissance du haut débit sur l’ensemble du territoire en adéquation avec les besoins

La répartition des débits maximum disponibles en fonction des zones géographiques laisse ressortir peu de
différences territoriales entre les communes. L’accès aux offres haut débit (>2Mb/s) représente la majorité
des liaisons utilisées sur tout le territoire, y compris sur les zones les moins développées où 56% des
établissements bénéficient de débit entre 2 et 10 Mb/s.

Seuls les établissements localisés sur les zones les moins actives conservent en plus grand nombre des
liaisons inférieures à 2 Mbps. Cette différence doit également être nuancée par la réalité d’une démographie
d’établissements de taille et de besoins moins importants sur ces zones.

L’hétérogénéité du tissu économique isarien implique des besoins télécoms différents en fonction des
structures. Certains besoins seront satisfaits par des débits moins importants en raison d’usages moins
exigeants. D’autres nécessiteront plus de débits sous l’influence d’un nombre plus important d’utilisateurs
ou d’usages plus intenses.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Zone 1 :
Activité

économique
très importante

Zone 2 :
Activité

économique
importante

Zone 3 :
Activité

économique
moyenne

Zone 4 :
Activité

économique
faible

Ensemble du
département

Inférieur à 2 Mégas 9% 18% 26% 44% 23%
Entre 2 et 10 Mbps 73% 55% 52% 56% 59%
Au delà de 10 Mbps 18% 27% 22% - 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Thématique: Moyens réseaux
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Thématique: Concurrence

Facteurs différentiels positifs constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

28% des établissements utilisent les services d’un opérateur alternatif à l’acteur historique.

Des acteurs économiques en capacité de changer ou de diversifier leurs opérateurs pour des
raisons de coût, 20% ont effectivement pris une telle décision depuis 2004.

Une maturité concurrentielle croissante des usagers: présence de nouveaux opérateurs,
proposition de débit plus élevé et gamme de service accrue. Une sensibilité homogène des acteurs
économiques sur l’ensemble du département aux nouvelles conditions insufflées par la concurrence.
Le réseau diffuse l’accès à des conditions similaires.

La sensibilité aux conditions tarifaires est toutefois moins perceptible en zone rurale.

Sommaire
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Résultats d’enquête

Concurrence :

• 90% des établissements utilisent un seul opérateur :

-67% utilisent Orange, 13% des opérateurs alternatifs.

• 10% utilisent plusieurs opérateurs : tous utilisent Orange et
complètent leurs liaisons auprès d’un opérateur alternatif.

Ces établissements ont généralement changé ou intégré ce
nouvel opérateur depuis 2005 sous l’influence notamment des
évolutions tarifaires proposées par ces nouveaux acteurs.

Orange conserve une position prédominante sur le marché des
professionnels : 84% des établissements possèdent un contrat
avec l’opérateur.

Globalement, 28% des structures utilisent (au moins) un
opérateur concurrent d’Orange.

• Une nouvelle répartition des parts de marché des opérateurs

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Résultats d’enquête

Concurrence :

Une rationalisation de la relation aux opérateurs se généralise à la plupart des acteurs économiques conduite
par la capacité des opérateurs à fournir une offre de service en adéquation avec les besoins des entreprises.

Ce recentrage sur un unique opérateur concerne tout type de structures, quelle que soit sa localisation.

• Des choix d’opérateurs plus ciblés

L’amélioration globale de l’offre crée des conditions de concurrence accrue entre les opérateurs dans la
mesure où un seul fournisseur peut désormais être en mesure de satisfaire seul l’ensemble des besoins de
ses clients.

L’homogénéisation des conditions d’accès dans le département, notamment par le déploiement du réseau,
stimule la concurrence entre les opérateurs.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Thématique: Concurrence
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Résultats d’enquête

Concurrence :

20% des établissements ont changé d’opérateur télécom depuis 2005 (notamment les grandes structures) :

- une tarification plus avantageuse a directement motivé 70% d’entre eux.

• Changement d’opérateur

La plupart des acteurs économiques note des
avancées significatives de stimulation de concurrence
et d’appréciations techniques depuis 2005 :

- près des 2/3 attestent d’une présence accrue
d’opérateurs,

- 51% d’offres à des débits plus élevés.

Ce constat est homogène sur tout le territoire, les
retombées de la stimulation de la concurrence
bénéficient à tous quelles que soient leurs
implantations géographique.

• Évolutions constatées

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Résultats d’enquête

Concurrence :

• Constat de nouvelles offres de services et d’évolution tarifaire

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Les acteurs économiques notent pour près de la
moitié entre eux, une stabilisation des offres tarifaires
et des offres de services entre 2007 et 2010
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Thématique: Développement des usages et services

Facteurs différentiels positifs constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Des moyens réseaux en adéquation avec les besoins des acteurs économiques.

Les établissements possédant le plus grand nombre d’utilisateurs d’Internet bénéficient de débit plus
importants en phase avec leurs exigences de capacité.

Un développement de la mobilité connectée : la moitié des établissements dispose à la fois d’une
flotte de téléphones et d’ordinateurs portables.

Une généralisation de la pratique de services applicatifs sur réseau sur l’ensemble du territoire
portée par le déploiement du réseau haut débit.

Un potentiel d’utilisation plus intense, 47% des établissements pourraient développer leurs usages.

Sommaire
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Résultats d’enquête

Usages et Services : Utilisation actuelle

• Utilisateurs d’Internet (personnel pour les entreprises, personnel + stagiaire + élèves pour les établissements scolaires)

Le nombre d’utilisateurs d’Internet croît logiquement en fonction de la taille de la structure.

Le plus grand nombre d’utilisateurs bénéficie de conditions de débit performantes en phase avec l’intensité
de leurs usages.

Les structures situées au sein des zones d’activité économique soutenue sont caractérisées par un nombre
d’utilisateurs d’Internet plus élevé.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Nombre d’utilisateurs
d’Internet

0 à 9 salariés de 10 à 19 salariés de 20 à 49 salariés de 50 à 99 salariés de 100 à 199 salariés plus de 200 salariés

Moyenne 2,5 5,6 12 26 46 179
Minimum 1 1 2 5 20 12
Maximum 7 16 35 50 100 1000
1er quartile 1 2 4 9 22 55
Médiane 2 5 10 22 30 82
3ème quartile 3 10 20 40 62,5 135

L’analyse retient le nombre d’utilisateurs médian plutôt moyen, indicateur trop sensible aux valeurs les plus élevées mesurées dans les grandes structures.

Inférieur
à 2 Mbps

Entre 2
et 10 Mbps

Au delà
de 10 Mbps

Moyenne 14 50 107
1er quartile 2 3 7
Médiane 5 15 20
3ème quartile 18 42 96

Zone 1 :
Activité

économique
très importante

Zone 2 :
Activité

économique
importante

Zone 3 :
Activité

économique
moyenne

Zone 4 :
Activité

économique
faible

Moyenne 95 49 30 12
1er quartile 7 7 3 2
Médiane 16 20 8 4
3ème quartile 35 50 55 7

A METTRE PEUT ETRE AVEC LES USAGES

Thématique: Développement des usages et services
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Résultats d’enquête

Moyens en flotte mobile : Équipement des établissements

48% des établissements équipés de flotte mobile déclarent utiliser Internet depuis les terminaux portables (soit
41% des établissements au global).

Le déploiement de terminaux mobiles est extrêmement variable car les structures de toutes tailles en sont équipées :

-la moitié des établissements équipés en téléphone mobile ne compte pas plus de 10 téléphones mobiles,

-les 25% les plus équipés en possèdent plus de 20.

Les chiffres sont identiques en ce qui concerne le déploiement des ordinateurs portables laissant également observer
une très forte disparité d’équipement au sein des établissements.

• 50% des établissements sont à la fois équipés en flotte de
téléphones et d’ordinateurs portables.

- 84% intègrent des moyens mobiles : la téléphonie mobile
est quasiment généralisée (77%), la mise à disposition
d’ordinateurs portables est également répandue (57%).

- 15% ne disposent d’aucun moyen mobile, notamment les
plus petites structures(<10 salariés).

• L’implantation de l’entreprise n’influence pas son niveau
d’équipement en moyens mobiles.

• La mobilité pour une majorité

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Résultats d’enquête

Usages et Services : Utilisation actuelle

Intensification des usages :

52% des structures utilisent au moins quatre des
services applicatifs listés. Ce champ d’utilisation
augmente significativement à partir de 50 salariés et
dès que les établissements disposent de liaisons
plus performantes que l’ADSL.

L’intensité d’usage est indépendante de la zone
d’implantation géographique. Le réseau de la
collectivité assure un usage uniforme sur le
département.

• Utilisation des services applicatifs :

Généralisation et diversification des usages :

L’amélioration des conditions de connexion se
traduit par un accroissement général des usages
mesurés en 2007 et par l’apparition de nouveaux
services : EDI, réseau professionnel, maintenance à
distance transfert de fichiers, travail collaboratif,
téléphonie sur IP, secours informatique et
hébergement ou téléarchivage.

D’autres services émergent grâce aux meilleurs
moyens réseaux : télégestion, vidéoconférence ou
vidéoprotection.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Résultats d’enquête

Usages et Services : Potentiel de développement des usages

La possibilité de disposer d’une offre très haut
débit de type Fibre Optique pourrait générer de
nouveaux usages pour 47% des structures.

Ce développement des usages est projeté par
tout type d’acteurs institutionnels ou privés,
quelles que soient leurs implantations
géographique sur le territoire.

Les petites structures ( moins de 10 salariés )
projettent en moindre proportion de développer
leurs usages (au regard de leurs besoins).

Cette projection s’effectue sur un ou plusieurs
usages.

En tête des développements possibles : la
téléphonie sur IP, la vidéoconférence puis le
transfert de fichiers volumineux, les services
de téléarchivage et la vidéoprotection.

• Impact d’une offre Très Haut Débit :

Marché des acteurs économiques et institutionnels
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Thématique: Productivité

Facteurs différentiels positifs constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Une tendance à l’accroissement de l’utilisation des usages et services professionnels en ligne
(pour plus de 50 % des établissements).

Une modification des modes de travail dans trois quarts des établissements en exploitant les
moyens haut débit.

Une demande de très haut débit pour accroitre la performance et développer de nouvelles
applications pour environ 40% des établissements.

Une élasticité de la demande dans 32 % des cas (adaptation coût/service).

Sommaire

Thématique: Productivité
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Résultats d’enquête

Développement économique : Les échanges entre professionnels

86% des établissements témoignent du
développement d’échanges professionnels par
Internet depuis 2005. Tous les champs d’échanges
sont impactés : relation administration,
client/fournisseur et également en interne.

Le développement des échanges dépasse
géographiquement le cadre du département.

La tendance est orientée à la hausse pour la moitié
des établissements. Seuls 2% projettent une
contraction de ces échanges.

• Périmètre géographique des échanges : • Tendance :

• Type d’échanges :

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Résultats d’enquête

Impact du haut et du très haut débit : Productivité et Croissance

• Évolutions en terme d’organisation : gains de productivité

Les acteurs économiques reconnaissent
l’influence du haut débit sur leur organisation,
qu’il s’agisse de structures publiques ou privées,
ceci quelle qu’en soit leur taille et leur
implantation.

L’impact est important pour plus d’un tiers des
acteurs. Globalement, 73% des établissements
ont fait évoluer leur manière de travailler sous
l’influence d’Internet. Seulement 27% déclarent
ne pas avoir été affectés par ces changements.

• Potentiel de croissance lié à une offre très haut débit – Identification de besoins insatisfaits

Le très haut débit représente un véritable levier
de croissance. 45% disposeraient ainsi des
moyens pour améliorer leur activité actuelle, 41%
pour en développer de nouvelles.

Un tiers des établissements déclare être prêt à
supporter une majoration des tarifications pour
bénéficier des gains potentiels qu’apporterait une
nouvelle offre à très haut débit (productivité et
développement).

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Résultats d’enquête

Impact du haut débit : Potentiel de développement

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

• Développement potentiel des activités et Augmentation des échanges

Thématique: Productivité

Nouveaux échanges via le réseau depuis 2007 Nouvelles activités depuis 2007

Il y a une corrélation très forte (99%) entre le développement des échanges sur le réseau et les nouvelles
activités
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Thématique: Economie

Facteurs différentiels constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Des budgets stables ou en baisse pour 80% des établissements sur tous les postes de
dépenses télécoms (Téléphonie, Internet, Services) ceci quelle que soit la taille de la structure et
quelle que soit son implantation géographique sur le département.

Une attente de baisse des coûts seulement exprimée par un tiers des acteurs économiques,
niveau nettement inférieur aux attentes mesurées sur d’autres territoires.

Sommaire

Thématique: Economie
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Résultats d’enquête

Économie du Haut Débit

• Évolution des budgets des acteurs économiques

Le budget télécoms dépend significativement de la taille de l’établissement et du nombre
d’utilisateurs d’Internet.

La qualité des contacts avec les personnes responsables des différentes structures interrogées
permet de réaliser des estimations concernant les dépenses télécoms des structures grâce à la
transmission d’informations précises et fiables.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Budget Télecom HT
2009

0 à 9
salariés

de 10 à 19
salariés

de 20 à 49
salariés

de 50 à 99
salariés

plus de 100
salariés

Moyenne 3 516 9 431 10 082 29 810 33 935
1er quartile 1 425 2 400 4 000 10 000 6 700

Médiane 2 400 4 600 8 600 26 000 10 000
3ème quartile 4 000 6 000 15 000 50 000 30 000

Nombre 25 19 22 10 31

Budget Télecom HT
2009

Moins de 5
utilisateurs

de 5 à 19
utilisateurs

de 20 à 49
utilisateurs

50 utilisateurs
et plus

Moyenne 4 350 12 860 22 276 39 308
1er quartile 1 708 3 700 6 600 7 150

Médiane 3 000 6 000 18 000 10 000
3ème quartile 5 750 12 750 32 500 40 900

Nombre 39 27 17 24

Thématique: Economie
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Résultats d’enquête

Économie du Haut Débit

• Budgets télécoms annuels

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Moyenne Minimum Maximum Médiane

Entreprises 17 888 € 300 € 190 000 € 6 250 €

Entreprises 0-9 salariés 3 681 € 300 € 20 000 € 2 400 €

Entreprises 10-19 salariés 10 071 € 1 000 € 96 000 € 4 600 €

Entreprises 20-49 salariés 9 517 € 1 000 € 25 000 € 7 000 €

Entreprises 50-99 salariés 27 567 € 6 500 € 60 000 € 17 000 €

Entreprises 100-199 salariés 52 778 € 3 000 € 190 000 € 20 000 €

Entreprises 200 salariés et + 44 914 € 6 600 € 105 000 € 30 000 €

Institutionnels 14 888 € 1 000 € 150 000 € 7 300 €

Collège 7 327 € 3 000 € 10 000 € 8 000 €

Mairie 7 667 € 1 000 € 25 000 € 6 000 €

Administration 10 800 € 3 600 € 18 000 €

Santé 100 000 € 50 000 € 150 000 €

.

Ensemble de l'échantillon 17 187 € 300 € 190 000 € 6 500 €

3 681 €

27 567 €

52 778 €

44 914 €

14 888 €

100 000 €
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9 517 €
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Entreprises 100-199 salariés
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Thématique: Economie
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Résultats d’enquête

Économie du Haut Débit : évolutions des budgets télécoms

Les budgets alloués à la téléphonie (représentant globalement 2/3 des dépenses télécoms des établissements pour
1/3 alloué au transfert de données) connaissent des variations dans 32% des établissements, plutôt à la hausse qu’à
la baisse (22% contre 10%).

Les dépenses Internet sont soumises à variation pour 23% des établissements, le plus souvent à la hausse (19%).

Les variations des budgets dédiés aux services impactent 21% des structures, aussi bien des phénomènes de
hausse que de baisse.

Ce constat est partagé quelle que soit la taille de la structure ou son implantation géographique.

Marché des acteurs économiques et institutionnels
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Résultats d’enquête

Attentes des acteurs économiques :

• Les attentes exprimées par le plus grand nombre sont
le plus souvent relatives à la qualité technique du
service et à la baisse des coûts télécoms. Aucun lien
avec l’implantation géographique de l’établissement
n’explique ces attentes, les besoins sont diffus sur le
territoire, aucune zone ne focalise les besoins.

Ces deux premiers axes ressortent mais dans une
moindre mesure au regard de données comparables sur
d’autres départements français. Ces attentes existent
mais sont déjà partiellement comblées grâce au
déploiement du réseau de la collectivité.

L’appréciation de la qualité technique est attendue 36%
des établissements, notamment pour bénéficier de
moyen permettant l’amélioration et le développement de
leurs activités.

• L’existence d’offres de services plus larges et d’une
concurrence plus forte entre opérateurs intéressent peu
de structures (moins de 10%).

• Des besoins encore insatisfaits exprimés au travers des attentes techniques et commerciales

Marché des acteurs économiques et institutionnels
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Le Profilage des établissements

Profils types au regard du comportement, des usages et des attentes des établissements vis-à-
vis du haut débit

Marché des acteurs économiques et institutionnels

La constitution des profils permet un suivi sociologique des populations dans leur rapport au
haut débit et ses applications professionnelles

Cette détermination n’a pas été possible sur le base des données de l’étude en 2007. Elle est
établie pour la présente enquête.

Maturité et flexibilité: 12%

Adéquation des moyens et des besoins : 63 %

Situation d’attente et besoins partiellement insatisfaits: 24 %

Sommaire
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Résultats d’enquête

Typologie : profils en terme d’équipement, d’usage et de potentiel de développement

MATURITE DES
EQUIPEMENTS ET

DES USAGES

-acteurs publics et grandes entreprises : effectifs > 100
-moyens réseaux Fibre Optique >10 Mbps

- 50 utilisateurs et plus

- potentiel de développement sans contrainte liée aux
moyens réseaux actuels

-budgets télécoms moyens : 31 000 

USAGES
SATISFAITS

Moyens réseaux en
adéquation avec

-établissements/effectifs de 20 à 99

-moyens réseaux unique : ADSL

-usage étendu des services Internet

-budgets télécoms moyens : 17 000 

-aucune contrainte de dév. liée aux moyens réseaux

POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT

DES USAGES

-effectifs > 100 employés

- moyens réseaux multiple : ADSL et/ou autres moyens

- tendance échanges Internet 

- fort potentiel d’utilisation si FO

- budgets télécoms moyens : 33 000 

- THD : potentiel d’amélioration et de dév. économique

- attentes : qualité technique

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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Développement

conditionné au haut débit

-établissements/effectifs < 20

-ADSL, peu de service applicatifs utilisés

-budgets télécoms moyens : 4 500 

-aucune contrainte de dév. liée aux moyens réseaux

75% d’entre eux développeraient de nouvelles activités s’ils disposaient de
meilleurs moyens réseaux alors qu’en moyenne ce taux est de 41% pour

l’ensemble de la population
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Résultats d’enquête

Typologie : profils en terme d’équipement, d’usage et de satisfaction

•Quatre profils synthétisent les caractéristiques des acteurs et mettent en évidence l’apport du réseau
sur le territoire.

Les trois premiers profils rassemblent des établissements dont les usages sont globalement satisfaits des
moyens réseaux dont ils disposent.

Ils se distinguent les uns des autres par leur intensité d’usage et leur accès aux moyens réseaux :

-le 1er caractérisé par un équipement performant (Fibre Optique) permettant de répondre aux besoins de
grosses structures et des acteurs publics notamment les collèges,

-le 2ème par un équipement ADSL parfois complété d’autres moyens réseaux en adéquation avec leurs
besoins présents et futurs,

-le 3ème par un équipement plus basique (ADSL seulement) mais suffisant pour satisfaire leurs besoins
en TIC.

Pour le quatrième profil, ce sont les structures dont le potentiel de développement reste à favoriser par de
meilleures performances des services réseaux.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire

Remarque:

Ces différents profils d’établissements sont présents sur l’ensemble du territoire sans sur-représentation
particulière sur l’ensemble des différentes zones géographiques et donc indépendanmment des types de
territoire
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Résultats d’enquête

Synthèse des résultats d’étude

• Un développement des TIC … des attentes toujours présentes de manière diffuse

Depuis 2007, les acteurs économiques et institutionnels ont acquis une sensibilité :

- aux conditions d’accès aux réseaux télécoms et aux débits disponibles

- à l’effet de concurrence lié à la présence de nouveaux opérateurs, de nouvelles offres de services et de
tarifications adaptées.

Les usages d’Internet se sont développés, l’étude montre leur diffusion sur une majeure partie du territoire, de
manière équivalente en zones urbaines et rurales.

Le réseau de la collectivité a fortement contribué à homogénéiser les conditions d’accès indépendamment de
l’appétence commerciale des territoires desservis. Les entreprises et institutionnels ont ainsi pu profiter de
gains de productivité, quelle que soit leur implantation territoriale. Le réseau joue son rôle de service public
en permettant un accès haut débit à la majeure partie des établissements, indépendamment de sa localisation
géographique.

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Sommaire
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3.

Analyse de l’impact du réseau sur
le marché résidentiel

 Territoire: qualification

 Echantillonnage

 Résultats de l’enquête

Sommaire
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Quatre groupes de communes différenciés par la densité de population

Échantillonnage : marché résidentiel

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire
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Un réseau offrant le haut débit au plus grand nombre indépendamment de la densité de population

Échantillonnage : marché résidentiel

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Nombre de communes Pôle
urbain

Couronne
périurbaine

Communes
multipolarisées

Communes
rurales

Par zone de
dégroupage

Hors dégroupage 2 62 60 47 171
Commune dégroupée 44 273 136 69 522
Par type de commune 46 335 196 116 693

% de population
% global

Pôle
urbain

Couronne
périurbaine

Communes
multipolarisées

Communes
rurales

Par zone de
dégroupage

Hors dégroupage 1,5% 4% 3% 1,5% 10%
Commune dégroupée 34,5% 33% 17% 5,5% 90%
Par type de commune 36% 37% 20% 7% 100%

% de population
% colonne

Pôle
urbain

Couronne
périurbaine

Communes
multipolarisées

Communes
rurales

Ensemble

Hors dégroupage 5% 10% 15% 23% 10%
Commune dégroupée 95% 90% 85% 77% 90%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%
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Une enquête barométrique menée à partir d’échantillons de structures comparables entre 2007 et 2010

Échantillonnage : marché résidentiel

Un échantillon représentatif :

• 401 foyers interviewés répartis sur 210 communes du département
• respect du poids démographique de chacune des quatre zones géographiques
• représentativité en terme de structure d’âge, CSP du chef de famille

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Nombre de questionnaires
réalisés par zone géographique

Effectifs %

Zone 1 : Commune pôle urbain 130 32%
Zone 2 : Commune couronne périurbaine 131 33%
Zone 3 : Commune multipolarisée 80 20%
Zone 4 : Commune rurale 60 15%
Ensemble du département 401 100%
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Composition de l’échantillon : structure socio-démographique

Échantillonnage : marché résidentiel

• Une diversité de types de foyers représentative des foyers

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Sexe
Homme 41%
Femme 59%

Ensemble 100%

Age du chef de famille
moins de 25 ans 2%

de 25 à 29 ans 6%
de 30 à 49 ans 44%
de 50 à 59 ans 20%
de 60 à 74 ans 20%
plus de 75 ans 7%

Ensemble 100%

Profession du chef de famille
Agriculteurs (exploitant) 1%

Artisans / commerçants / Chefs d'entreprise 2%
Cadres supérieurs / professions libérales 5%

Professions intermédiaires 18%
Employés 13%

Ouvriers 28%
Retraités 26%

Autre inactif 5%
Ensemble 100%

Nombre de personnes par foyer
Personne seule 14%

2 personnes 29%
3 personnes 21%

4 personnes et plus 35%
Ensemble 100%

Composition des foyers

Foyers avec enfants 47%
Foyers sans enfants 53%

1 enfant 17%
2 enfants 18%

3 enfants et plus 12%

dont
Enfants de 7-12 ans 27%

Enfants de 13-17 ans 23%

Revenus nets mensuels du foyer
< 900€ 8%

900 - Moins de 1500€ 18%
1 500- Moins de 2 300€ 22%
2 300- Moins de 3 100€ 19%

3 100€ ou plus 15%
Refus 19%

Ensemble 100%
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Thématique: Equipements des foyers

Facteurs différentiels constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Un taux d’équipement informatique élevé en PC (55%) et en ordinateurs portables (50%).

Une augmentation du taux d’équipement avec une réduction des inégalités territoriales. Seules
les zones les plus rurales ont un taux d’équipement stabilisé depuis 3 ans (structure des populations
moins sensible au développement des équipements et des usages télécoms).

Une croissance de l’équipement télécom complet des foyers (téléphonie + Internet + mobile) sur
l’ensemble du territoire. De 50% à 75% des foyers selon les zones en sont équipés.

Deux tiers des foyers disposent d’une box.

Une ligne fixe supplémentaire dans 12 % des cas.

Une pénétration du mobile à 85 %, 1 utilisateur sur 5 se connecte à Internet.

Sommaire
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Résultats de l’enquête

INFORMATIQUE : Équipement

39% des foyers possèdent un unique ordinateur

38% des foyers possèdent un équipement multiple
composé de plusieurs ordinateurs

55% des foyers sont équipés en poste fixe

27% sont uniquement équipés en poste fixe

28% possèdent un équipement mixte : fixe et portable

22% sont équipés d’ordinateur portable exclusivement

50% sont équipés en ordinateur portable

• Équipement au domicile

Sur l’ensemble du département de l’Oise, 77% des foyers sont équipés en informatique (+13pts). Les taux
d’équipement progressent sur l’ensemble du territoire. Seules les zones les plus rurales reflètent un taux
d’équipement stabilisé.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Equipement informatique au domicile

35%

28%

23%

39%

62%

39%

19%

7%

19% 19%

3%

7%Ordinateur Portable

Ordinateur Fixe

Equipement informatique

du foyer

dont

Aucun ordinateur 1 ordinateur 2 ordinateurs 3 ordinateurs et plus

Foyers équipés
en informatique

Commune
pôle urbain

Commune couronne
périurbaine

Commune
multipolarisée

Commune
rurale

Ensemble

2007 66% 71% 50% 61% 64%
2010 82% 79% 78% 62% 77%

Thématique: Equipements des foyers
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Résultats de l’enquête

INFORMATIQUE : Progression de l’équipement informatique dans les foyers

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

2007

2010

Equipement informatique = PC

Il passe de 195 499 foyers en 2007 à 239 268 en 2010,
soit une progression de 22%

Dont 41 % en zones urbaines et 59 % en zones non
urbaines et dont la majorité (65% de ces 59%) en zones
multipolarisées
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Résultats de l’enquête

Équipements télécoms

Sur chacun des équipements distincts :

- 100% des foyers possèdent une ligne fixe

- 86% possèdent au moins un téléphone mobile (stable)

- 75% ont un accès Internet à leur domicile (+18pts)

Sur l’équipement global des foyers :

67% des foyers possèdent un équipement télécoms
complet : Fixe + Mobile + Internet HD (+17pts).

Simultanément, la part des foyers connectés à Internet
en Bas Débit est stabilisée.

La progression de l’Internet Haut Débit a été réalisée
auprès de nouveaux foyers connectés depuis 2007,
jusqu’alors seulement équipés en téléphonie Fixe et
Mobile.

• Caractéristiques et évolution (2007-2010) : une généralisation des équipements au sein des foyers

Globalement à l’échelle du département, sans distinction des zones géographiques, un premier constat pointe une
appréciation significative du niveau d’équipement des foyers.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Evolution de l'équipement télécoms des foyers

2%

4,5%

10,5%

33%

50%

0,2%

2%

5,3%

12%

13,5%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Téléphonie Fixe

+ Internet Bas Débit

Téléphonie Fixe

+ Internet Haut Débit

Téléphonie Fixe

+ Téléphonie Mobile

+ Internet Bas Débit

Téléphonie Fixe

Téléphonie Fixe

+ Téléphonie Mobile

Téléphonie Fixe

+ Téléphonie Mobile

+ Internet Haut Débit

2010

2007

Thématique: Equipements des foyers
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Résultats de l’enquête

Équipements télécoms

L’appréciation du niveau général d’équipement télécoms bénéficie à tous sur l’ensemble du territoire.

La généralisation des équipements complets (Fixe + Mobile + Internet Haut Débit) s’étend
progressivement à l’ensemble du département. Les zones les plus denses continuent certes à afficher
des taux d’équipements supérieurs ¾ des foyers en pôle urbain, 2/3 en zone périurbaine et zone
multipolarisée, ½ en commune rurale.

• Une généralisation de l’équipement et une réduction des écarts territoriaux

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

2007
Commune

pôle urbain
Commune

couronne périurbaine
Commune

multipolarisée
Commune

rurale
Ensemble

du département
Fixe + Mobile + Internet Haut Débit 57% 58% 33% 39% 50%

Fixe + Mobile 28% 28% 47% 39% 33%
Fixe 12% 9% 13% 7% 10,5%

Fixe + Mobile + Internet Bas Débit 3% 4% 5% 7% 4,5%
Fixe + Internet Haut Débit - 1% 2% 7% 2%

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

2010
Commune

pôle urbain
Commune

couronne périurbaine
Commune

multipolarisée
Commune

rurale
Ensemble

du département
Fixe + Mobile + Internet Haut Débit 74% 66% 68% 50% 67%

Fixe + Mobile 8% 15% 10% 25% 13,5%
Fixe 11% 11% 13% 20% 12%

Fixe + Mobile + Internet Bas Débit 2% 6% 9% 5% 5,3%
Fixe + Internet Haut Débit 5% 2% - - 2%
Fixe + Internet Bas Débit - - 1% - 0,2%

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

Thématique: Equipements des foyers
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Résultats de l’enquête

-Équipements télécoms complets : Cartes comparatives

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Thématique: Equipements des foyers

2007

2010

Equipement complet = Fixe + mobile + Internet Haut Débit

Il concerne 19,6 % des foyers en 2007 et 26,1% des
foyers en 2010
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Résultats de l’enquête

-Équipements télécoms complets : Evolution différentielle auprès des foyers

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

CARTES COMPARATIVES

Thématique: Equipements des foyers

L’évolution des foyers
ayant acquit un et
équipement complet
entre est en corrélation
avec l’évolution du
nombre d’opérateurs
alternatifs

2007 - 2010
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Résultats de l’enquête

Téléphonie FIXE : Équipement

• Caractéristiques des lignes téléphoniques fixes

63% des foyers ont au moins une ligne fixe
par Internet reliée à une box, seulement 47%
en zone rurale.

100% des foyers interrogés possèdent une ligne
fixe classique traditionnelle (méthode d’enquête).

12% possèdent plusieurs lignes, seulement 3%
des foyers en zone rurale.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Raccordement des lignes fixes par internet

2 lignes

raccordées

par internet

1%

Aucune ligne

raccordée à

internet

37%

1 ligne

raccordée

par internet

62%

Dénombrement des lignes téléphoniques FIXES

2 lignes

FIXE ou

plus

12%

1 ligne FIXE

88%

Thématique: Equipements des foyers
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Résultats de l’enquête

Téléphonie FIXE : Équipement et Usage

• Opérateurs utilisés pour les lignes classiques (hors box)

Le marché se répartit à : 81% pour
l’opérateur historique France Télécom, 12%
pour SFR. Les autres opérateurs alternatifs
captent seulement 7% du marché.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Opérateurs en téléphonie FIXE : lignes classiques

7%

12%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autres opérateurs

Neuf –Cegetel -

SFR

France Telecom -

Orange

Commune
pôle urbain

Commune
couronne périurbaine

Commune
multipolarisée

Commune
rurale

Ensemble
du département

France Telecom/ Orange 76% 86% 82% 78% 81%
Neuf –Cegetel / SFR 15% 8% 14% 13% 12%

Autres opérateurs 9% 6% 4% 9% 7%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

La présence des opérateurs alternatifs est
diffuse sur le territoire. Quelle que soit la
zone géographique considérée, les foyers
bénéficient de leurs offres de services.

Thématique: Equipements des foyers
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Résultats de l’enquête

Téléphonie FIXE : Présence des opérateurs alternatifs (rappel)

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Thématique: Equipements des foyers

9%

20%

42%

30%

Nombre
d’opérateurs

alternatifs

7%Rural

20%Multipolarisé

37%Périurbain

36%Urbain

FoyersType de territoire



page 70Janvier 2011.ESTERESTER 10-9165

Résultats de l’enquête

Téléphonie MOBILE : Équipement et Usage

• Équipement et services utilisés

L’utilisation des services Internet à partir des
téléphones portables a été multiplié par 5 en 3 ans.

En terme d’usages, 20% des foyers équipés utilisent
des services Internet sur leurs téléphones mobiles
(16% des foyers au global sur le département) contre
4% en 2007.

Les usages sont alors multiples et variés :

-renseignements pratiques 77%

- actualité 63%

- e-mail 58%

-réseaux communautaires 58%

- chat, msn 46%

-annuaire en ligne 42%

- paiement 22%

- achat 20%

- jeux en réseau 20%

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Equipement en téléphonie MOBILE

12%

30%

13%

7%

15%

29%

30%

14%

12%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Foyer non équipé

1 mobile

2 mobiles

3 mobiles

4 mobiles et plus

2010
2007

Globalement, 85% des foyers sont équipés en
téléphonie mobile. Ce taux est homogène et
stable sur l’ensemble du territoire depuis 3 ans.

Le nombre de portable par foyer augmente de1,64
à 1,84 essentiellement dû à l’équipement
progressif de l’ensemble des personnes dans les
foyers de 3 personnes et plus.

Thématique: Equipements des foyers
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Thématique: Pénétration Internet

Facteurs différentiels positifs constatés

Une progression des connexions Internet de 56% à 74 des foyers de l’Oise. Progression effectuée
en assurant un accès au Haut Débit sur l’ensemble du territoire : 92% des foyers.

La connexion ADSL est largement majoritaire 73 % via une box.

Un tiers des PC portables est connecté à Internet à l’extérieur du domicile.

En 2007, 50 % des foyers disposaient de 2 Mbps ou plus, en 2010 75% des foyers en bénéficient.

Le nombre moyen d’utilisateurs d’Internet au sein de chaque foyer a augmenté sensiblement (+20
points de foyers dont tous leurs membres sont utilisateurs par rapport à 2007).

Sommaire

La notion de Haut Débit en 2004 correspond à 512 Kbps.

Le Haut débit en 2010 est défini par la Commission Européenne par le seuil de 2 Mbps, soit 4 fois plus élevé qu’en 2004.

D’ores et déjà les objectifs énoncés par le Conseil Général sont atteints et dépassés.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Résultats de l’enquête

• Connexion Internet au domicile

74% des foyers sont aujourd’hui connectés
à Internet contre 56% en 2007 (+18pts).

La marge de progression globale du marché
est estimée à 3% sur l’ensemble des foyers
du département.

La progression des connexions s’étend aux zones urbaines et périurbaines mais concerne
également fortement les communes multipolarisées ((+38pts).

L’augmentation des foyers connectés à Internet est moins marquée en zone rurale ; la
composition sociodémographiques de ces territoires peut expliquer un effet de seuil atteint.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

INTERNET : Connexion

Sommaire

Pénétration et progression de l'Internet au domicile :

de 74% à 77% des foyers

74% 74%

1%

2%

3%2%

21%

23%

0%

25%

50%

75%

100%

Foyers équipés

d'un ordinateur

77%

Foyers non équipés

d'un ordinateur

23%

Ensemble

des foyers

100%

Foyers n'envisageant pas l'équipement Internet

Foyers envisageant l'équipement Internet

Foyers équipés Internet

Foyers équipés
en Internet

Commune
pôle urbain

Commune
couronne périurbaine

Commune
multipolarisée

Commune
rurale

Ensemble

2007 60% 63% 40% 54% 56%
2010 81% 74% 78% 55% 74%

Thématique: Pénétration Internet
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Progression du marché de l’Internet

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Thématique: Pénétration Internet

2007

2010

Le nombre de foyers abonnés à Internet passe de
172 453 en 2007 à 231 150 en 20010, soit une
progression de 34%
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Progression différentielle du marché de l’Internet

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Thématique: Pénétration Internet

2007-2010

211Rural

22 455Multipolarisé

12 034Périurbain

23 997Urbain

Evolution du nombre
de foyers connectés

Internet
2007-2010

Type de
territoire

59 % des foyers des zones
non urbaines passent au
haut débit dans la période
2007-2010 correspondant à
64% de la population des
foyers

Ce qui traduit un
rattrapage de la
pénétration Internet haut
débit dans ces zones
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Connexion

32% des foyers équipés de portables se connectent à Internet en mobilité (hors domicile) (16% des
foyers au global sur le département).

La connexion est le plus souvent établie par WIFI (81%).

L’utilisation d’une clé 3G concerne 9% des équipements portables, la connexion par câble réseau est
utilisée dans 20% des cas.

• Connexion Internet à partir d’un ordinateur portable à l’extérieur du domicile

• Connexion à Internet à partir de consoles de jeux

15% des foyers utilisant un accès Internet y connectent une console de jeux. ( 11% des foyers au
global sur le département)

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Thématique: Pénétration Internet
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Connexion

• Type connexion au domicile (foyers connectés à Internet uniquement)

Les connexions à Internet ont très fortement
progressé parmi les foyers de 56 à 74% en 3 ans.

Les types de connexion à Internet ont évolué :

-Généralement assurée par la ligne téléphonique
dans près des ¾ des foyers.

-Des modes de connexion alternatifs s’installent
progressivement :

Le WIFI, câble, satellite et FO sont utilisés par 22%
des foyers.

L’usage d’une connexion par clé 3G 3G+ (6% des
foyers) vient systématiquement en complément
d’un autre mode de connexion. Elle remplit son
rôle pour un usage lié à la mobilité.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Progression des connexions INTERNET

56%
74%

0%

25%

50%

75%

100%

2007 2010

Type de connexion INTERNET

0,3%

1,3%

5%

6%

73%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fibre optique

Satellite

Câble

Clé 3G 3G+

Réseau sans fil, WIFI

Ligne téléphonique

Thématique: Pénétration Internet
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Connexion

• Débit connexion au domicile (foyers connectés à Internet uniquement)

Les débits déclarés sont le plus souvent supérieurs à 2
Mbps (77% des réponses effectives parmi lesquels
seulement 25% des foyers déclarent disposer de
connexions supérieures à 10 Mbps).

La plupart des foyers (52%) dispose de 2 et 10 Mbps quelle que soit la zone géographique. Des débits plus forts
sont toutefois observés dans les pôles urbains, des plus faibles dans les zones rurales mais l’homogénéisation
d’un meilleur accès en termes de débit pour la plupart des habitants demeure vraie grâce au déploiement du
réseau de la collectivité desservant les zones de faible densité.

L’accès à des débits plus importants s’impose
depuis 2007. La part des foyers ayant contracté une
offre de 2 Mbps minimum progresse de 50% à 75%
des foyers du département en 2010.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Débit > 2 Mbps

2007 2010

75%

25%

50%

Débit < 2 Mbps
50%

Débit de connexion de l'offre souscrite en Mbps
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du département

Moins de 2 Mbps 12% 20% 33% 36% 23%
2 Mbps à 10 Mbps 49% 51% 53% 59% 52%

Plus de 10 Mbps 40% 29% 13% 5% 25%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

La plupart des foyers (52%) dispose de 2 et 10 Mbps quelle que soit la zone géographique. Des débits plus forts
sont toutefois observés dans les pôles urbains, des plus faibles dans les zones rurales mais l’homogénéisation
d’un meilleur accès en termes de débit pour la plupart des habitants demeure vraie grâce au déploiement du
réseau de la collectivité desservant les zones de faible densité.

Thématique: Pénétration Internet
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Connexion privilégiée (non exclusive)

• Connexion Internet au domicile : les offres souscrites

Un accès Internet en Haut Débit pour la plupart : 92%
des connexions pour 8% en bas débit.

Les foyers souscrivent le plus souvent des offres
incluant la téléphonie illimitée (77%).

38% des foyers du département ont souscrit une offre
incluant la TV (22% la reçoivent par Internet, 6% par le
câble, 5% par satellite, 1% sur leur mobile).

Globalement, 48% foyers bénéficient d’offres Triple Play. Cette proportion varie significativement
entre les zones géographiques, de 61% dans les zones à forte densité de population à 30% au sein
des zones les moins denses.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire
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Thématique: Pénétration Internet
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Connexion

Le Haut Débit s’étend au rythme de l’évolution des accès à Internet (au global sur l’ensemble du
département près de 70% des foyers en 2010 contre 52% en 2007). Il représente 92% des offres souscrites
sur une base beaucoup plus importante de foyers connectés.

• Connexion Internet au domicile : la généralisation des accès Haut Débit

Le Haut Débit a progressé partout, quelles que soient les zones géographiques du département.

L’accès au Haut Débit est certes plus élevé et sa progression très marquée dans les zones les plus
urbanisées. Mais il est également très important d’observer la part équivalente de foyers accédant au Haut
Débit sur les communes périurbaines et multipolarisées.

L’accroissement des accès Haut débit bénéficie également aux zones rurales (+15pts en 3 ans) comblant
peu à peu le fort déficit d’accès existant préalablement. Le déploiement du réseau en zones de faible
densité de population a permis aux foyers de suivre la tendance d’accès au Haut Débit en desservant
désormais 50% des foyers connectés.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Résultats de l’enquête

INTERNET :Haut Débit, cartes comparatives

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire
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Le nombre de foyers disposant du haut débit passe
de 155 555 en 2007 à 213 517 en 2010
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Progression différentielle du Haut Débit (suite)

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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57 % des foyers des zones
non urbaines passent au
haut débit dans la période
2007-2010, pour 64% de la
population des foyers.

Ce qui traduit un
rattrapage de la
pénétration du haut débit
dans ces zones



page 82Janvier 2011.ESTERESTER 10-9165

Résultats de l’enquête

Depuis 2007, l’usage d’Internet s’est généralisé
au sein de chacun des types de foyers.

Le taux d’utilisateur unique chute nettement.
Simultanément, la proportion de foyers dont
tous les résidants sont utilisateurs progresse
significativement, quel que soit le nombre de
personnes au foyer.

Ainsi, chacun utilise Internet dans :

72% des foyers composés de deux personnes,
50% des foyers composés de trois personnes,
54% des foyers composés de quatre personnes
et plus.

• Nombre d’utilisateurs d’Internet par type de foyer

Étude d’impact : Marché Résidentiel

INTERNET : Connexion

Sommaire
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Thématique: Usages

Facteurs différentiels positifs constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Une utilisation de 20 heures en moyenne par semaine par foyer.

Des applications majeures : information (+16% à 87%), services pratiques (+ 59% à 70%),
éducation/activité professionnelle (+ 33% à 45%).

Des applications de type lien social en fort développement (+ 23% à 60 %).

Des attentes en terme de débit plus prononcées sur les zones périurbaines et multipolarisées
dont les populations prétendent aux mêmes usages qu’en zone urbaine.

L’impact des usages d’Internet est très nettement constaté dans 90 % des foyers connectés.

Sommaire
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Usage

Sur l’ensemble du département, les foyers utilisent 20 heures Internet par semaine en moyenne.

La durée hebdomadaire moyenne d’utilisation au niveau du foyer croît avec le nombre d’utilisateurs.

La durée d’utilisation par personne est la plus importante pour les foyers composés d’un seul utilisateur.

Au sein des foyers avec enfants : les parents utilisent plus Internet que les enfants (17h. hebdomadaires contre 11 h.)

En deçà de la valeur du premier quartile se trouvent 25% des valeurs les plus faibles.
La valeur de la médiane sépare l’échantillon en deux parts égales.
Au delà de la valeur du premier quartile se trouvent 25% des valeurs les plus fortes.

• Durée d’utilisation d’Internet au foyer

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Résultats de l’enquête

Un fort développement des usages est observé
au sein des foyers.

Les usages sont le plus souvent multiples :

- une utilisation quasiment généralisée des
fonctions de recherche d’information (84%)

- une utilisation répandue sur des aspects
pratiques et marchands : messagerie, achats
en ligne et démarches administratives (70%)

- une utilisation professionnelle et éducative
importante (plus de 45%)

- une alternative au téléphone fixe VOIP (20%)

De nouveaux usages d’imposent :

- un moyen de communication et de
développement de lien social (60%)

- un mode d’accès à la musique, la radio, la
vidéo et les films (30%)

- une vision récréative : les jeux en réseau, le
développement de photos (plus de 25%)

Des services émergents en devenir :

- un service de vidéosurveillance (4%).

• Champs d’utilisation d’Internet

Étude d’impact : Marché Résidentiel

INTERNET : Usage

Sommaire
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Résultats de l’enquête

L’utilisation d’Internet au sein des foyers laisse percevoir des différences en termes d’intensité d’usage :

- Une utilisation très étendue pour 76% des utilisateurs d’Internet, ses foyers utilisent au minimum 5 des
usages mesurés. Dépassant généralement les usages les plus courants de recherche d’information, de
messagerie et de communication, ces foyers possèdent tous types d’utilisations d’Internet : marchandes,
professionnelles, récréatives …

- Une utilisation plus recentrée pour 24% des utilisateurs d’Internet.

• Intensité des usages

Étude d’impact : Marché Résidentiel

INTERNET : Usage

Sommaire

Les foyers localisés en zone urbaine présentent un profil d’usages plus soutenus (84%).

Il est toutefois essentiel de souligner l’homogénéité des usages observés sur les autres territoires, qu’il
s’agisse des communes périurbaines, multipolarisées et même les plus rurales. Les usages y sont le plus
souvent intenses pour des proportions de foyers comparables (environ 70%).

Intensité des usages
Commune

pôle urbain
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couronne périurbaine
Commune

multipolarisée
Commune

rurale
Ensemble

du département
Usage étendu 84% 73% 71% 67% 76%

Usage recentré 16% 27% 29% 33% 24%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

Thématique: Usages
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Satisfaction

Un tiers des foyers exprime des attentes
d’amélioration de débit de leur connexion Internet :

-12% se déclarent très pénalisés par l’insuffisance du
débit dans leur utilisation d’Internet,

-22% pourraient bénéficier d’un usage plus agréable
grâce un débit plus important.

• Adéquation du Débit réel obtenu et des Usages du foyer (foyers connectés uniquement)

Cette perception d’inadéquation entre le débit et les besoins varie selon les territoires :

- Des attentes encore perceptibles dans les communes multipolarisées au regard des usages de ses foyers,

- Une nette satisfaction en pôle urbain,

- Des débits en accord avec les usages des habitants en zone périurbaines et rurales.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire
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Ensemble
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Débit plus élevé plus confortable 12% 24% 32% 27% 22%

Débit suffisant 81% 62% 47% 67% 66%
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Impact

• Impact du Haut Débit et Perspectives du Très Haut Débit (foyers connectés uniquement)

Plus de 90% des foyers équipés d’Internet
reconnaissent l’incidence du Haut Débit sur leur
mode de vie, qu’il s’agisse de leur organisation
personnelle, familiale ou professionnelle.

Internet représente un outil :

- facilitant la vie quotidienne et l’accès à l’information,

- favorisant les échanges et la communication,

- réduisant certaines contraintes économiques ou
temporelles.

La perspective de déploiement de liaisons télécoms à
Très Haut Débit de type Fibre Optique est perçue
comme un levier supplémentaire pouvant favoriser
l’impact d’Internet sur les modes de vie par 44% des
foyers connectés aujourd'hui à Internet.

Cette attitude est beaucoup plus marquée (75% contre
44% globalement ) pour les foyers déclarant être
contraints par le manque de débit pour leurs usages
(téléchargement notamment).

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Thématique: Concurrence

Facteurs différentiels positifs constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Une répartition entre trois opérateurs principaux fournisseurs d’accès Internet relativement stable :
Orange 40 %; SFR 41 %; Free 14%.

Une concurrence s’exerçant de manière assez homogène sur l’ensemble du département, même
si le constat dressé en 2010 renvoie logiquement une présence plus forte d’opérateurs alternatifs dans
les zones les plus denses.

Le marché du mobile se répartit essentiellement entre Orange et SFR, chacun des opérateurs
captant près de 50% des mobiles présents par foyer. Bouygues Télécom rassemble 20% des
abonnements, les opérateurs alternatifs en signent 10%.

Une concurrence très homogène en téléphonie mobile sur l’ensemble du département.

Une mobilité potentielle des utilisateurs face au marché de l’offre : 60 % des foyers changeraient
d’opérateurs en fonction de l’offre, 23% présentent un profil très attentif à l’évolution des offres du
marché.

Sommaire
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Marché et Concurrence

• Fournisseur d’accès Internet (FAI) (foyers connectés uniquement)

Sur l’ensemble du département, trois opérateurs se
partagent 95% du marché résidentiel. Leurs parts de
marché sont relativement stables depuis 2007, seul SFR
semble attirer de nouveaux clients.

Orange et SFR possèdent des parts de marché
comparables, captant à eux deux plus de 80% des foyers
connectés à Internet. Free se positionne en troisième
acteur du marché mais avec seulement une part de marché
estimée à 14% des foyers.

La présence des opérateurs connaît peu de différences
selon les différentes zones géographiques considérées. Il
est par conséquent possible d’affirmer que :

- les conditions de concurrence s’exercent de manière
assez homogène sur l’ensemble du territoire,

- la concurrence est certes plus visible dans les zones de
forte densité de population, les opérateurs alternatifs
captant 2/3 du marché contre 1/2 dans les zones de plus
faible densité. Ce constat ne remet nullement en cause le
constat de diffusion de concurrence sur le département.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Résultats de l’enquête

Téléphonie MOBILE : Marché et Concurrence

• Opérateurs utilisés

Les trois opérateurs Orange, SFR et Bouygues
Télécom se répartissent près de 90% du marché des
foyers équipés en téléphonie mobile.

Orange et SFR possèdent des parts de marché
équivalentes.

Bouygues se positionne en troisième acteur du
marché avec près de 20% des abonnements en
téléphonie mobile.

Les autres opérateurs en téléphonie mobile captent
10% du marché (Free, Leclerc, Simyo, NRJ, Ortel,
Simplicime, Auchan, …).

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Marché et Concurrence

• Conditions de changement de Fournisseur d’accès Internet (FAI) (foyers connectés uniquement)

Sur l’ensemble du département, 60% des internautes
pourraient changer de fournisseur d’accès Internet sous
condition d’évolution favorable de certains éléments
commerciaux ou techniques.

Globalement, l’incitation au changement de FAI pourrait
venir de propositions commerciales offrant :

- de conditions tarifaires plus avantageuses (31% des
cas)

- d’un meilleur un rapport qualité/prix (13%)

- 12% des foyers attendent le dégroupage total.

La composante d’évolution technique seule, concernant
l’amélioration du débit, pourrait décider 12% des foyers
internautes à envisager de changer d’opérateur, une
meilleure qualité de service 8%.

Les attentes sont plus marquées dans les zones
multipolarisées pour lesquelles des attentes en termes
de meilleur débit sont également perceptibles.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Résultats de l’enquête

INTERNET : Marché et Concurrence

• Attitude de veille concernant les offres commerciales (foyers connectés uniquement)

27% des foyers équipés d’Internet déclarent
être effectivement attentifs aux différentes
offres commerciales proposées sur
l’ensemble du marché des FAI.

Cette attitude de veille active s’accroît de
17% si l’on intègre les internautes vigilants
aux propositions de leur seul opérateur.

Si près de la moitié des internautes exprime leur attention à l’égard des conditions de marché, une réelle vigilance
pouvant se concrétiser par un changement d’opérateur ne paraît crédible que pour 23% des internautes.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Thématique: Evolution des budgets

Facteurs différentiels constatés

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Une baisse de la facture télécom de 7€ entre 2007 et 2010

La sensibilité du budget dépend de la CSP, de l’âge du chef de famille, du taux d’équipement du foyer

L’offre de débit s’étant accrue c’est le rapport coût performance qui s’est réduit, mais peu le budget
global

Sommaire
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Résultats de l’enquête

Budgets Télécoms

• Budgets par poste de dépenses télécoms

L’évolution des budgets moyens par poste de dépenses
montre une stabilité des dépenses Internet Haut Débit : le
rapport qualité/prix s’est par conséquent apprécié dans la
mesure où les offres souscrites proposent des débits
nettement supérieurs aux conditions du marché et du
réseau de 2007.

Globalement, tout type de poste de dépenses
confondues, la facture moyenne mensuelle globale par
foyer se réduit de 7 euros en 3 ans.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Résultats de l’enquête

Budgets Télécoms

• Évolutions des dépenses moyennes et des segments de marché

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Résultats de l’enquête

Budgets Télécoms

Une homogénéité des budgets
moyens en téléphonie fixe et
Internet est observée selon les
différents profils.

Une forte sensibilité des budgets
mobiles ressort se répercutant sur
le niveau des dépenses totales en
fonction :

- de la taille du foyer,

- de l’âge du chef de famille (les
plus jeunes et les 40-49 ans
dépensent le plus),

- de la CSP (budgets plus élevés les
foyers dont les chefs de famille
sont cadres, professions libérales,
employés ou ouvriers),

-des revenus,

- de l’équipement informatique (les
foyers possédant un équipement
multiple présentent des profils de
dépenses plus élevées).

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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En bleu (en rouge) : les budgets significativement inférieurs (supérieurs) à la moyenne

Budget mensuel du foyer en Euro
Téléphonie

FIXE
Téléphonie

MOBILE
Internet

HAUT DEBIT
BUDGET
TOTAL

Nombre de personnes au foyer

Personne seule 43 30 29 67,91
2 personnes 31 32 33 65,13
3 personnes 36 43 32 85,82
4 personnes et plus 39 58 31 101
Composition du foyer

Foyers avec enfants 39 54 32 96
Foyers sans enfants 35 37 32 71
Age du chef de famille

moins de 25 ans 26 43 32 104
de 25 à 29 ans 31 47 30 87
de 30 à 39 ans 43 50 32 94
de 40 à 49 ans 37 57 31 99
de 50 à 59 ans 40 46 34 88
de 60 à 74 ans 34 20 33 50
plus de 75 ans 33 15 31 41
Profession du chef de famille

Agriculteurs (exploitant) 88 99 45 180
Artisans / Commerçants / Chefs d'entreprise 35 93 33 125
Cadres supérieurs / professions libérales 31 52 30 99
Professions intermédiaires 35 43 30 86
Employés 32 48 30 93
Ouvriers 37 53 34 92
Retraités 34 20 33 49
Autre inactif 46 41 34 85
Revenus nets mensuels

Refus (ne pas citer) 32 36 32 63
< 900€ 36 30 34 69
900 - Moins de 1500€ 37 33 32 69
1 500- Moins de 2 300€ 32 50 32 87
2 300- Moins de 3 100€ 53 52 32 98
3 100€ ou plus 33 58 30 100
Equipement informatique

Aucun ordinateur 38 30 - 53
1 ordinateur 34 35 32 79
2 ordinateurs et plus 37 60 32 103
Ensemble des foyers 37 46 33 84

Thématique: Evolution des budgets
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Résultats de l’enquête

Budgets Télécoms

67% des foyers bénéficient actuellement d’un excellent niveau d’équipement (Fixe + Mobile + Internet HD) pour
lequel ils dépensent en moyenne 84 euros par mois pour l’ensemble.
Ce taux d’équipement ne caractérisait que 50% des foyers en 2007 pour un budget moyen mensuel de 91 euros.
Cette baisse significative s’explique par la baisse des dépenses en téléphonie Fixe.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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2007 : Dépenses moyennes mensuelles par type d'équipement du foyer
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Le Profilage des foyers

Profils types au regard, des usages et des attentes des foyers vis-à-vis du haut débit

Marché des acteurs économiques et institutionnels

Une évolution positive des profils type vers l’Internet (78 % en 2010 contre 57 % en 2007)

Une réduction des profils réfractaires ou indifférents ( de 43 % en 2007 à 22 % en 2010)

Sommaire
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Résultats de l’enquête

Typologie des foyers : Synthèse des profils

• Évolution des profils télécoms

En 2007, quatre profils pouvaient être identifiés : les foyers « aguerris » dont l’équipement et les usages
reflètent une intégration des télécoms dans leur vie au quotidien, les « convertis » aux télécoms caractérisés
par un équipement et des usages importants, les foyers « en devenir » d’usage notamment Internet, les foyers
« hors cible » à l’équipement minimal et sans devenir d’usage.

-équipement mobile + informatique
multiple

-usages multiples pour tous

- FAI alternatifs opérateur historique

-famille avec enfant 30-49 ans

- Couronne périurbaine &
multipolarisée

- mobile + informatique

-2 personnes

- FAI Orange

-usage pratique

- pôle urbain & périurbain

-équipement mobile

-sans ordinateur

-Internet envisagé

-foyer sans enfant

-2 personnes

-ni mobile ni ordinateur

-Internet non envisagé

-retraité

-personne seule/couple
rural

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Résultats de l’enquête

Synthèse des résultats d’étude

• Une généralisation des équipements et des usages sur l’ensemble du département

L’étude réalisée auprès des foyers montre la diffusion des accès et des usages dans le département. Cette
généralisation suit bien entendu la tendance nationale actuelle dans l’univers des télécoms.

Une différence majeure caractérise le déploiement toutefois constaté sur le département :

- la diffusion est homogène sur le territoire : la croissance ne concerne pas exclusivement les zones
généralement privilégiées en terme d’accès aux TIC (zones à forte densité de population),

- même si les zones urbaines restent globalement mieux « équipées » (conséquence de la présence de
réseaux concurrents et d’une structure de population différente dans le cœur de cible), les écarts avec les
autres zones de population du département ont continué à se réduire au cours des 3 dernières années.

le déploiement du réseau de la collectivité desservant les communes aux caractéristiques démographiques
( peuplement moindre et densité moyenne ou faible) contribue effectivement à la réduction de la fracture
numérique observée en 2004 et 2007. La progression de l’accès au Haut Débit sur le département depuis 2004
est significative, ceci quelle que soit la zone géographique considérée.

L’impact est pluriel, l’incidence du réseau se lit en termes : d’accès à Internet, notamment au Haut Débit, de
capacité ou débit, d’appréciation des conditions concurrentielles offertes, de développement des usages, de
satisfaction des habitants.

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire
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Résultats de l’enquête

Synthèse des résultats d’étude

• Une généralisation des équipements et des usages sur l’ensemble du département (suite)

Le diagramme montre le processus
d’homogénéisation de la pénétration
Internet qui possède la même
dynamique pour tous les types de
territoires

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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Evolution du haut débit par type de territoire entre 2004 et 2010
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Résultats de l’enquête

Synthèse des résultats d’étude

• Des zones dégroupées où les usages restent en accord avec les offres proposées

L’existence de NRA dégroupés favorise les conditions de concurrence et l’accès à des services plus
performants pouvant laisser craindre plus d’insatisfaction hors zone de dégroupage.

La comparaison de l’équipement et des usages des foyers implantés en zone dégroupée et non dégroupée
laisse ressortir les points suivants :

- moins de Triple-Play (30% des foyers connectés vs 50%) au profit d’offres Haut Débit avec Téléphonie
illimitée (48% des foyers connectés vs 26%)

- plus d’abonnements au débit inférieur à 2 Mb/s (43% des foyers connectés en 2010 contre 21% en 2007)

- un impact plus élevé en cas d’accès à des offres plus haut débit (60% en 2010 contre 42% en 2007)

- un niveau d’adéquation des débits aux usages équivalent (12% quelle que soit la zone)

- un taux inférieur de foyers sensibles aux conditions concurrentielles (15% en 2010 contre 23% en 2007).

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire

Ces zones hors dégroupages connaissent un décalage en termes d’accès aux meilleurs débits et aux offres
Triple Play mais ne présentent pas plus de profils d’insatisfaction qu’en zone dégroupée.

La possibilité d’accéder à des débits supérieurs améliorerait certes les conditions d’usage et permettrait le
basculement de certains foyers sur de meilleures offres de services.

Ces zones hors dégroupage représentent un potentiel de développement, une attente, et non un objet
d’insatisfaction.
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Résultats de l’enquête

Synthèse des résultats d’étude

UNE CROISSANCE HOMOGENE DES EQUIPEMENTS ET DES USAGES SUR TOUT LE DEPARTEMENT

 REDUCTION DE LA FRACTURE NUMERIQUE TERRITORIALE

IMPACT DU RESEAU
Le haut débit pour 92% parmi les 74% de

foyers connectés à Internet.

 Progression des accès Haut Débit sur toutes les zones du territoire

 Homogénéisation des conditions de débit sur l’ensemble du département

 Niveaux d’insatisfaction équivalents sur l’ensemble du territoire ne pointant aucune zone pénalisée en terme d’accès

 Perception des conditions de concurrence

 Davantage de lignes fixes par foyer

 Internet utilisé par tous au sein des foyers. Internet perçu comme un facteur impactant positivement la vie
quotidienne et professionnelle des ménages. Une incidence pouvant encore s’accentuer sous condition d’amélioration
des débits actuels

 Meilleur équipement pour une moindre dépense : 67% de foyers équipés en téléphonie fixe, téléphonie mobile et
Internet haut débit pour une dépense moyenne de 84 euros par mois

Étude d’impact : Marché Résidentiel

Sommaire
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Résultats de l’enquête

Synthèse des résultats comparés à la moyenne nationale*

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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* Source : CREDOC : Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français »

La diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française (2010)

Sur la population totale
Département de l'Oise

Etude 2010 - CDS

France

Etude 2010 - CREDOC
Téléphonie Fixe : Opérateur Orange 81% 81%
Equipement Mobile 85% 83%
Equipement informatique 77% 76%
Unique 39% 49%
Multiple 38% 27%
Equipement Internet 74% 71%
Equipement Box 52% 54%
TV par internet 38% 43%
Moyenne hebdomadaire d'utilisation
d'Internet par personne

15 heures 15 heures

Sur la base des foyers

équipés d'Internet

Département de l'Oise

Etude 2010 - CDS

France

Etude 2010 - CREDOC
Téléphonie sur IP 20% 12%
Réseaux sociaux 57% 50%
Achats en ligne 68% 60%
Télécharger musique 17% 28%
Télécharger films 9% 20%
Ecouter musique 44% 42%
Jouer aux jeux en réseau 23% 27%
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4.

Opération ORDI 60

Sommaire
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Résultats de l’enquête

Opération ORDI 60

Trois quarts des foyers connaissent l’opération initiée par le Conseil Général, notamment les personnes
dont les enfants sont concernés (familles et foyers 40-59 ans).

Différents vecteurs ont servi efficacement la notoriété de l’opération, les collégiens d’une part, le bouche à
oreille et les moyens de communication institutionnels d’autre part.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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• Connaissance du grand public de l’opération ORDI 60

Moyen de connaissance de l'opération ORDI 60
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Résultats de l’enquête

Opération ORDI 60

Les différentes ambitions portées par le programme sont comprises du grand public. Près des deux tiers des
personnes interrogées valident les différents objectifs portés par le projet.

20% restent toutefois à convaincre, 10 à 15% ne se prononcent pas, notamment les personnes non concernées.

Étude d’impact : Marché Résidentiel
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• Impacts associés à l’opération ORDI 60

Perceptions des contributions de l'opération ORDI 60
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