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La nouvelle stratégie gouvernementale pour 
le déploiement du Très Haut Débit 

 
 
Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, et Fleur PELLERIN, ministre 
déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de 
l’Economie numérique, saluent les annonces faites par le Président de la République ce jour en 
Auvergne sur la mise en place d’une nouvelle stratégie gouvernementale pour le déploiement du 
Très Haut Débit. 
 
Lors de la visite d’un chantier de fibre optique à Cournon d’Auvergne et du discours prononcé à 
Clermont-Ferrand, le Président a rappelé, en présence de Fleur PELLERIN, l’importance du Très 
Haut Débit pour les Français les plus démunis et les territoires isolés. 
 
Le Président a notamment souligné que « le Très Haut Débit va changer la perception que nous 
avons des territoires car il abolit la distance, il contribue à l’égalité. » 
 
Le Très Haut Débit est également un enjeu économique majeur et un chantier pourvoyeur 
d’emplois non délocalisables ; en effet, la création de plus de 10 000 emplois sera nécessaire pour 
mener à bien son déploiement sur l’ensemble du territoire.  
 
Arnaud MONTEBOURG et Fleur PELLERIN saluent ce choix audacieux et visionnaire sur ce 
chantier qui représentera plus de 20 milliards d’euros dans les 10 prochaines années, associant le 
secteur privé et le secteur public. C’est une décision qui s’inscrit pleinement dans la stratégie 
globale de redressement industriel et productif, et qui renoue avec la grande tradition française de 
l’innovation et du progrès technologique au service de tous les français. 
 
Le 28 février prochain, à l’occasion du séminaire gouvernemental sur le numérique, le Premier 
ministre Jean-Marc AYRAULT présentera l’intégralité de la feuille de route numérique du 
Gouvernement, qui permettra d’assurer l’accès de tous aux progrès de la révolution numérique et 
de donner à la France un temps d’avance dans la compétition internationale.  
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