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Vitesse de connexion & coût de
l’Internet haut débit fixe à travers le
monde
Avec un débit moyen multiplié par 4 en un an, la Nouvelle-Calédonie gagne 28 places dans le
classement mondial établi par le site www.cable.co.uk.
Selon le dernier classement établi par le comparateur Internet britannique www.cable.co.uk, la
Nouvelle-Calédonie arrive en 2020 en 91ème position sur 221 pays en matière de débit moyen, soit
une progression de 28 rangs par rapport à 2019.
Cette évolution témoigne de la stratégie Très Haut Débit fixe menée depuis plusieurs années par
l’OPT-NC au bénéfice des internautes calédoniens.
La généralisation de l’offre OPTimo fibre grand public à 100 Mb/s et la création de l’offre
professionnelle à 1Gb/s, ainsi que les baisses de tarifs au profit des FAI, ont permis d’améliorer de
manière significative les débits Internet fixe, passant d’une moyenne de 4,34 Mb/s à 15,15 Mb/s.
En Océanie, la Nouvelle-Calédonie se positionne juste après la Nouvelle-Zélande (23ème avec 66,66
Mb/s) et l’Australie (62ème avec 25,65 Mb/s).
Classement

Pays

Débit descendant (Mb/s)

23

Nouvelle-Zélande

66,66

36

France

51,33

62

Australie

25,65

82

La Réunion

16,35

91

Nouvelle-Calédonie

15,15

98

Martinique

14,02

108

Guadeloupe

11,49

110

Samoa Américaines

11,28

118

Fidji

8,83

138

Guam

5,95

168

Polynésie Française

4,28

197

Vanuatu

2,22
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Sur le volet tarifaire, la Nouvelle-Calédonie se place au 79ème rang (sur 206) des pays où
l’accès à Internet haut débit fixe est le plus abordable et au 1er rang en Océanie selon le
comparateur.
Le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire est un des axes majeurs de
l’aménagement numérique de la Nouvelle-Calédonie. Le cap des 20 000 clients raccordés à la fibre
sera franchi au 4ème trimestre 2020, soit plus d’1/4 des clients à la téléphonie fixe et 1/3 des
internautes fixes.

Source : site cable.co.uk - Worldwide broadband speed league 2020
https://www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/
Source: site cable.co.uk - Cost of fixed-line broadband in 206 countries
https://www.cable.co.uk/broadband/pricing/worldwide-comparison/
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