
Connectivité Fixe et mobile

L’Arcep développe une démarche d’information sur mesure pour permettre aux utilisateurs
 
de faire des choix plus éclairés quand il s’agit d’opter pour un opérateur, fixe ou mobile.
 
Ces données sont mises à disposition sous forme d'outils cartographiques.

Fixe

* Découvrez les opérateurs, les technologies d’accès et les débits disponibles à votre 
adresse

« Ma connexion internet »

Le tuto

* Suivre le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH)

Cartefibre.fr

* Cartes de la progression des déploiements FttH depuis 2015

Mis à jour le 12/04/2021

* Couverture départementale en très haut débit et en bon haut débit

Mise à jour le 15 avril 2021

Mobile

* L’observatoire des déploiements 5G DONNÉES OUVERTES

Derniers chiffres : au 30 juin 2021

* Comparer la couverture et la qualité de service des opérateurs mobiles sur 
monreseaumobile.arcep.fr

* Les CARTES (couverture et qualité de service)

https://maconnexioninternet.arcep.fr/
https://maconnexioninternet.arcep.fr/
https://maconnexioninternet.arcep.fr/
https://www.dailymotion.com/embed/video/kNFg6yx36yyzdwwMHAy?queue-enable=false&autoplay=1
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/cartefibrefr.html
https://cartefibre.arcep.fr/
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/progression-des-deploiements-ftth-depuis-2015.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/visualisations-ma-connexion-internet.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/5g/derniers-chiffres.html
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/mon-reseau-mobile/
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/monreseaumobilearcepfr.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/monreseaumobilearcepfr.html
https://monreseaumobile.arcep.fr/


* Suivre les engagements des opérateurs pour accélérer la couverture mobile 
dans le cadre du New Deal mobile

* Suivre la progression de la couverture mobile 4G dans chaque département

Plus d'infos https://www.arcep.fr

Le Plan France très haut débit (aide financière du 
Gouvernement pour la couverture fibre)

Le Gouvernement Français a également décidé de mettre en place un plan d'aide afin de 
couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit. Nommé Plan France très haut débit, il 
permettra ainsi aux 16% des logements Montastrucois de bénéficier du très haut débit 
dans un futur proche. Il est conseillé de se renseigner sur la couverture fibre dans sa région 
pour savoir si la zone sera bientôt couverte ou non. Les 3 grands opérateurs - Orange, 
SFR, Bouygues Telecom - proposent de nombreux abonnements internet en fibre optique. 
Par exemple, depuis octobre 2020, la Box Fibre 8 de SFR possède des offres qui lui sont 
dédiées. La SFR Box 8 était à sa sortie la première box à proposer la dernière génération 
de Wifi. Enfin, le Plan France très haut débit représente un peu plus de 20 milliards d'euros 
d'investissements publics mais également privés. Il ne faut pas oublier que l'ADSL reste 
disponible sur la totalité de la commune de Montastruc-la-Conseillère. Pour en savoir sur ce 
plan du Gouvernement, rendez-vous sur : https://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-
tres-haut-debit  

 

https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/tableau-de-bord-du-new-deal-mobile.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/tableau-de-bord-du-new-deal-mobile.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/la-couverture-4g-en-france-par-departement.html
https://www.arcep.fr
https://www.echosdunet.net/fibre/zone-couverture
https://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit
https://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit

