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Au 30 septembre 2015, selon l'observatoire de l'ARCEP, 5 millions de logements 
étaient éligibles aux offres FTTH, contre 3.3 millions au 30 juin 2014 (soit 1.7 million 
de foyers supplémentaires). 

Sur les 36529 communes françaises, 1333 sont actuellement éligibles à au moins 
une offre Internet en fibre ou câble  (= ou > à 100 Mbit/s) chez Orange, SFR, Free, 
Bouygues Télécom ou Numericable. Les réseaux FTTH et FTTLa des opérateurs 
sont en cours de déploiement dans d'autres villes mais les internautes ne peuvent 
pas encore s'abonner à un forfait très haut débit. 

La fibre est également présente sur des réseaux d'initative publique déployés pour le 
compte des collectivités locales en zone non dense (hors Zone d’initiative privée - 
AMII). Les cartes ci-dessous ne listent pas encore ces réseaux couvrant 734 000 
foyers. Une mise à jour est prévue ultérieurement. 

Votre logement est-il raccordé au très haut débit ?  

 
TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ À LA FIBRE  

o La fibre optique en France 
o Dans les Zones Très denses 

o Dans les préfectures 
 
La fibre optique dans les villes de France métropol itaine 
Découvrez la carte de couverture en fibre optique d'Orange, SFR, Bouygues 
Télécom, Free et Numericable. 

1333 villes à Très Haut Débit 
• Orange  est le seul opérateur Fibre présent dans 166 communes. 

 
 

• SFR est le seul opérateur FTTH présent dans 42 communes. 
 
 

• Dans 139 communes, Orange et SFR sont les deux seuls opérateurs FTTH 
 
 

• SFR (câble)  est le seul opérateur à proposer un réseau très haut débit (100 
Mbit/s ou plus) dans 527 communes. 
 
 



• Dans 94 communes, on retrouve les réseaux FTTH et FTTLa de SFR-
Numericable 
 
 

• Free est l'opérateur qui propose ses offres FTTH dans le moins de villes (28). 
Opérateur  Villes  Réseau  

Bouygues 
Telecom 35 

fibre 
optique 
(FTTH) 

Free 28 
fibre 
optique 
(FTTH) 

Orange 536 
fibre 
optique 
(FTTH) 

   

SFR-
Numericable 779 

fibre + 
coaxial 
(FTTLa) 

SFR 289 
fibre 
optique 
(FTTH) 

Wibox 90 
fibre 
optique 
(FTTH) 

Seuls les réseaux de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et de fibre avec 
terminaison coaxiale (FTTLa) sont décomptés. 

Le réseau FTTLa de Numericable est également utilisé par Bouygues Télécom et par 
SFR depuis son rachat en novembre 2014. 

 


