Lignes d’actions pour un plan national très haut débit en
Belgique
En 2013, l’IDATE s’est vu confier une mission pour établir un projet de plan national visant à
accélérer le développement du haut et du très haut débit en Belgique.
La mission s’est déclinée en 3 phases différentes :
-

Analyse de la situation du haut et du très haut débit en Belgique à la fin 2012 et
des tendances d’évolution pour les mois et années à venir au regard des
annonces des principaux acteurs du secteur et dans le contexte de l’Agenda
numérique pour l’Europe

Les objectifs de l’Agenda numérique en matière de couverture et taux de pénétration du très
haut débit (THD) sont les suivants :
-

100 % des foyers desservis par une technologie permettant un accès de 30 Mbps
minimum ;
50 % des foyers abonnés via un accès à 100 Mbps ou plus.

La situation actuelle du marché belge est plutôt positive en matière de couverture. L’implication
combinée de l’opérateur historique et des câblo-opérateurs a permis d’atteindre une couverture
de l’ordre de 98 % par des réseaux fixes (soit en FTTN+VDSL soit par la mise à niveau des
réseaux coaxiaux des câblo-opérateurs) permettant des accès de 30 Mbps au moins. Les 2 %
de foyers restants devraient être prochainement desservis via les réseaux mobiles 4G. Dès
lors, le premier objectif de l’Agenda numérique pour l’Europe relatif au taux de couverture
devrait être atteint dans les délais impartis en Belgique. Davantage de questions se posent
quant à l’atteinte du second objectif relatif au taux de pénétration.
-

Analyse comparative de programmes nationaux HD et THD significatifs

Neuf pays ont fait l’objet de cette analyse : l’Allemagne, la France, la Suède, le Royaume-Uni,
les Etats-Unis, l’Australie, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Cette phase de
l’étude visait à présenter les objectifs et les moyens mis en œuvre dans le cadre de
programmes nationaux et à identifier les mesures les plus pertinentes potentiellement
implémentables au regard du contexte spécifique du marché belge.
-

Proposition de projet de programme national en Belgique

La dernière phase de l’étude était consacrée à l’élaboration d’un projet de programme national.
Plus précisément, l’IDATE a identifié quatre principales lignes d’action, chacune d’elles incluant
3 à 5 mesures concrètes visant à créer un contexte national propice pour atteindre les objectifs
de l’Agenda numérique pour l’Europe, voire à les dépasser à plus long terme. Au final, plusieurs
mesures sont proposées pour dynamiser le marché et l’implication de l’ensemble des acteurs
impliqués, des administrations, des utilisateurs clés (à la fois résidentiels et professionnels). Un
des facteurs clés de succès réside dans la mise en place d’un organe pilote qui serait chargé
de veiller à l’implémentation du programme et des mesures proposées.
4 lignes d’action pour dynamiser le très haut débit en Belgique
1. Favoriser une vision stratégique et concertée du déploiement du haut et du très haut
débit en Belgique
2. Eviter les zones blanches et assurer la connexion d’utilisateurs clés
3. Faciliter le déploiement opérationnel des réseaux fixes et mobiles
4. Créer un écosystème dynamique autour du THD

