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New Deal Mobile : mobilisation inédite des quatre opérateurs pour déployer la 4G 

 

Les opérateurs de téléphonie mobile, qui se sont engagés dans l’accord du New Deal Mobile, ont déployé 340 

nouveaux pylônes sur les 449 prévus au 27 juin, date du premier point d’étape de l’accord. Avec 75% de l’objectif 

atteint à fin juin, la Fédération Française des Télécoms évalue que l’objectif sera atteint à fin septembre 2020. Les 

trois mois de décalage étant dus au retard pris en raison de la crise sanitaire. 

Depuis la signature de l’accord New Deal Mobile, les opérateurs ont basculé plus de 75 000 sites mobiles en 4G sur 
les 84 500 sites mobiles présents, tous opérateurs confondus en France. 89% des sites des opérateurs ont donc été 
convertis en 4G. Les opérateurs ont construit ou passé près de 19 700 sites en 4G depuis le début du New Deal Mobile. 

Le New Deal Mobile est une réalité et les opérateurs sont tous mobilisés pour atteindre cet objectif. Il a certes été 
ralenti pendant la crise sanitaire mondiale mais les opérateurs et leurs techniciens ont continué, dans la mesure du 
possible, à déployer notamment durant le confinement. Des sites mobiles ont ainsi été construits et contrairement à 
d’autres secteurs économiques qui étaient complètement à l’arrêt, l’industrie des télécoms a démontré pendant la 
crise sanitaire et encore plus ces dernières semaines sa capacité à maintenir l’activité pour atteindre les objectifs 
fixés. 

La FFTélécoms souligne cette mobilisation inédite des opérateurs de téléphonie mobile et rappelle le rôle 
fondamental de l’industrie des télécoms dans la relance économique de notre pays. La mobilisation exceptionnelle 
des opérateurs s’est faite aussi en solidarité avec la filière industrielle, les sous-traitants et fournisseurs. 

Les réseaux mobiles se sont révélés indispensables au bon fonctionnement de la nation pendant le confinement. C’est 
en effet grâce aux réseaux télécoms que les Français ont pu communiquer, télétravailler, poursuivre l’éducation à la 
maison et s’informer.  

La FFTélécoms est partenaire des pouvoirs publics dans la mise en œuvre du New Deal Mobile. A ce titre elle a organisé 
plusieurs inaugurations de sites mobiles 4G ces dernières semaines dans les départements du Calvados, Haute-Loire, 
Vaucluse, Jura qui illustrent la réalité des déploiements.  

Ces inaugurations se poursuivront à la rentrée, l’implication des collectivités et des élus locaux en lien avec l’ensemble 
des acteurs est une des clés de la réussite des déploiements. 

La Fédération Française des Télécoms, dans un souci de transparence et de pédagogie, a mis en ligne sur son site 
internet : 

 Un compteur national pour suivre l’évolution des déploiements mobiles : bit.ly/NDMchiffres310320. 

 Une plaquette pédagogique sur les grandes étapes de déploiement d’un site mobile depuis la loi ELAN à 
destination des élus locaux et parlementaires : bit.ly/NDMPlaquette2019. 

Pour rappel, la 4G sera généralisée sur le réseau actuel des opérateurs d’ici 2020 et d’ici fin 2022 pour les zones 
blanches actuelles – dont 75% d’ici fin 2020. Par ailleurs, la couverture sera complétée pour les axes routiers 
prioritaires en plus de la construction de nouveaux pylônes mutualisés au travers du dispositif de couverture ciblée 
qui permet aux élus locaux d’identifier les zones prioritaires. 
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