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Mandature 2022-2027 : les propositions des opérateurs télécoms pour un numérique 
innovant et responsable au service de la croissance et de la souveraineté 

 
 

Paris, le 3 février 2022, 

 

Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne et des prochaines échéances 
électorales, les opérateurs membres de la Fédération Française des Télécoms publient aujourd’hui 15 
propositions concrètes afin de renforcer la connectivité de tous les citoyens, ainsi que la numérisation 
durable du tissu productif industriel français et des collectivités, éléments essentiels de la résilience et 
de la souveraineté de notre pays.  
 
Depuis plus de 20 ans, les opérateurs membres de la FFTélécoms déploient leurs infrastructures et 
services numériques dans les territoires urbains et ruraux, au bénéfice des citoyens et des entreprises. 
La crise sanitaire a démontré le rôle essentiel des opérateurs dans le maintien de la vie économique et 
sociale, grâce aux 10 milliards d’euros investis chaque année depuis 10 ans, contribuant à hauteur de 
60 milliards d’euros par an au PIB français. Les opérateurs sont par ailleurs résolument engagés dans 
la transition énergétique de notre pays et de nos industries avec des engagements forts visant à 
anticiper de 10 ans les Accords de Paris et arriver ainsi à la neutralité carbone d’ici 2040. 
 
Pour autant, de nouvelles mesures législatives, réglementaires et fiscales sont nécessaires afin de 
renforcer les investissements sur le territoire national et d’accélérer ainsi les déploiements des 
réseaux fixes et mobiles dans les prochaines années.  
 
À ce titre, il convient de rééquilibrer les dynamiques concurrentielles entre les différents acteurs de la 
chaîne de valeur d’internet, afin de faire émerger une souveraineté numérique à l’échelle du continent 
européen, de retrouver la maîtrise des coûts de déploiement et de maintenance des réseaux et de 
l’empreinte environnementale qui leur est associée.  
 
Enfin, alors que les opérateurs sont mobilisés de longue date pour accompagner les personnes les plus 
fragiles et exposées, il importe que l’ensemble de ces investissements profitent à l’ensemble des 
citoyens et que soient renforcées les actions de responsabilisation de tous.   
 
Arthur Dreyfuss, Président de la Fédération Française des Télécoms : 

« Nous sommes fiers d’avoir permis une véritable transformation numérique de la France ces cinq 
dernières années. Ce colossal investissement de 50 milliards sur cinq ans, porté par les opérateurs, est 
un des grands succès du quinquennat et ce, au bénéfice des Français et des territoires. La 4G et la fibre 



pour tous sont désormais en passe d’être une réalité aux quatre coins du pays. Nous voulons aller plus 
loin et poursuivre les investissements. Nous présentons, à destination des candidats à l’élection 
présidentielle, 15 propositions simples et concrètes pour créer les conditions d’un avenir numérique 
responsable pour le pays.  Pour ce faire, des réformes doivent être poursuivies, sur le plan réglementaire 
et fiscal. Par ailleurs, il est désormais urgent, au niveau français et européen de permettre une 
compétition équitable avec les géants du numérique. Le renforcement de la souveraineté de notre pays 
et de nos industries, les transitions numérique et environnementale, nécessitent un partage équitable 
des coûts de déploiement des infrastructures entre opérateurs télécoms et fournisseurs globaux de 
contenus. »  

 

 
 
Retrouvez toutes nos propositions pour la mandature 2022-2027 : https://bit.ly/NosPropositions2022 
 
 
À propos de la Fédération Française des Télécoms : 
 
Créée le 24 septembre 2007, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) réunit les opérateurs 
de communications électroniques en France. Elle a pour mission de promouvoir une industrie 
responsable et innovante au regard de la société, de l’environnement, des personnes et des 
entreprises, de défendre les intérêts économiques du secteur et de valoriser l’image de ses membres 
et de la profession au niveau national et international. Pour réaliser ses missions, la Fédération 
organise dans l’intérêt de ses membres, un dialogue structuré et constant avec l’ensemble des parties 
prenantes du secteur et de son environnement institutionnel et privé. Elle privilégie chaque fois que 
possible la régulation ouverte. Elle assure de façon exigeante la représentation du secteur sur les 
questions d’intérêt commun dans le respect absolu des règles de la concurrence en vigueur. 
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