
DÉPLOYER LE RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT 
DANS TOUTE LA FRANCE…

Financer le déploiement de ces réseaux. 
Au cours du XXe siècle, la Caisse des Dépôts a contribué à 
l’installation du réseau téléphonique en France. 

Aujourd’hui, elle participe au déploiement, dans 
tous les territoires, des réseaux très haut débit 
(THD).

Un accès à Internet est considéré comme du très haut 
débit quand le débit est supérieur à 30 mégabits par 
seconde. Techniquement, il s’agit d’installer des réseaux 
de fibre optique, pour permettre des communications plus 
rapides et plus sécurisées. 

La Caisse des Dépôts peut intervenir aux côtés des 
collectivités de deux façons :

La Caisse des Dépôts prend des participations dans 
des sociétés spécialement créées pour financer, 
concevoir, construire et exploiter les réseaux 
d’initiative publique (RIP) THD de départements, de 
régions ou de structures intercommunales. 

Elle est à ce jour actionnaire de 40 RIP.
Ce déploiement est assuré via une délégation de service 
public, accordée par la collectivité. La Caisse des Dépôts 
a, par exemple, récemment investi dans les projets de 
l’Aisne, de l’Alsace ou du Nord-Pas de Calais. Elle a 
engagé 32 millions d’euros pour soutenir l’exploitation de 
ces RIP en 2015 et plus de 50 millions en 2016.

   didier.celisse@caissedesdepots.fr 
gael.serandour@caissedesdepots.fr

La Caisse des Dépôts accorde des prêts, sur fonds 
d’épargne (les fonds déposés principalement sur 
les livrets A et les livrets de développement durable), 
aux collectivités du secteur public local qui 
veulent financer l’installation ou la modernisation 
d’infrastructures très haut débit. 

Fin 2016, ces prêts pour le développement numérique 
s’élèvent à 330,5 millions d’euros à fin juillet 2016. 

   www.prets.caissedesdepots.fr

Capteurs, caméras, compteurs, 
services et objets connectés, données 
collectées et échangées… Dans la 
ville intelligente, le numérique est à 
la fois un moyen de communication, 
un objet d’innovation et le moteur 
d’une nouvelle économie, voire 
d’une nouvelle société. Encore faut-
il que des infrastructures physiques 
existent pour permettre la diffusion 
et la valorisation des données : 
des infrastructures télécom pour 
les transporter, des data centers 
pour les stocker. Encore faut-il que 
les réseaux très haut débit (THD) 
couvrent l’ensemble du territoire, ce 
qui n’est pas toujours le cas – seule 
la moitié de la population française 
bénéficie actuellement du THD. Pour 
accompagner les collectivités dans 
ces mutations technologiques qui 
constituent un enjeu démocratique 
comme un outil de désenclavement, 
le groupe Caisse des Dépôts investit 
dans le déploiement des réseaux THD 
et le développement des centres de 
données.

Voici nos solutions pour  
un territoire intelligent…  
dans ses infrastructures  
numériques

             Financer

 vos infrastructures 
 numériques



DÉVELOPPER LES DATA CENTERS…

Financer leur émergence sur le territoire. 
La Caisse des Dépôts investit, en prenant des 
participations, 

dans la création de centres informatiques qui 
permettent, en toute sécurité, de stocker des 
données, d’héberger des services numériques, 
d’externaliser des systèmes d’information. 

Installés dans toutes catégories de territoires (villes, zones 
péri-urbaines ou rurales), ces data centers de proximité 
renforcent l’attractivité économique d’une région pour les 
entreprises. 

   didier.celisse@caissedesdepots.fr 
gael.serandour@caissedesdepots.fr

de la population en France bénéficie du 
très haut débit (THD) à la fin de l’année 
2016. D’ici à 2022, l’ensemble du territoire 
sera connecté en THD.
(2016 - source secrétariat d’État chargé du Numérique)
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