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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 20 janvier 2023   

 
Free offre à ses abonnés  

les meilleures performances de l’Internet Fixe 2022  
 

 
 

Free s’impose pour la 2ème année consécutive comme l’opérateur délivrant les 
meilleures performances globales des connexions fixes à Internet toutes 
technologies confondues, notamment en fibre optique. C’est la conclusion du 
Baromètre nPerf 2022 des connexions Internet Fixe en France métropolitaine. 
 
 
Free « s’impose à nouveau » et « s’installe au sommet pour durer » 
 
Avec un score global de 163 152 points, en progression par rapport à 2021, Free est à la 
1ère place du podium pour la 2ème année consécutive. Ce résultat est le fruit de 
l’ambitieuse politique d’investissement de Free dans ses réseaux combinée à la qualité 
de ses Freebox et de ses offres commerciales.  
 
 
Les meilleurs débits toutes technologies confondues 
 
Avec un débit descendant moyen de 274,17 Mbit/s, en hausse de 22% (+48 Mbit/s), un 
débit montant moyen à 183,29 Mbit/s et le meilleur temps de réponse moyen (latence) 
de 20,16 ms, Free est l’opérateur qui propose les meilleurs débits et les meilleures 
performances globales toutes technologies fixes confondues.  
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« La Fibre de Free tape fort » 
 
La Fibre de Free offre les meilleures performances sur les connexions de type FTTH : les 
abonnés Free ont bénéficié, en 2022, du meilleur débit descendant FTTH avec un débit 
proche des 600 Mbit/s, « performance simplement spectaculaire ». Comme l’indique le 
baromètre : « Avec un débit descendant moyen proche des 600 Mb/s, Free devance 
largement ses rivaux qui sont tous sous la barre des 500 Mb/s » 
  
Les abonnés Free ont également bénéficié, en 2022, du meilleur débit montant FTTH 
avec un débit moyen de 406,69 Mbit/s. Le transfert de données n’a jamais été aussi 
rapide en France ! C’est la 1ère fois qu’un opérateur dépasse la barre des 400 Mbit/s. 
 
Ces résultats valident les choix stratégiques de Free en matière de déploiement Fibre, 
qui permettent aujourd’hui à plus de 30 millions de foyers éligibles de bénéficier de la 
qualité de ces débits Fibre.  
 
De plus, Free est le seul opérateur à proposer une offre intégrant la technologie 10G 
EPON. 
 
 
  
 
 
 

*** 
 
Free : meilleures performances de l’Internet Fixe 2022 selon le baromètre nPerf des connexions Internet Fixes en 
France métropolitaine publié le 20/01/2023 : Free n°1 en termes de débit moyen descendant (274,17 Mbit/s) et en 
débit moyen montant (183,29 Mbit/s), toutes technologies confondues (Fibre, ADSL) en France métropolitaine sur 
l’année 2022. Etude établie sur 5 427 142 tests réalisés durant la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 
sur des lignes Fixe Haut Débit (ADSL et câble) et Très Haut Débit (FTTH et FTTB) par les utilisateurs de l’outil nPerf 
en France métropolitaine. Voir l’étude complète et la méthodologie sur www.nperf.com 

 
Technologie Fibre 10G-EPON, débits maximum théoriques 8 Gbit/s en réception et 700 Mbit/s en émission, sous 
réserve d’équipements compatibles. 

 
 
A propos de Free 

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, Free est un opérateur Fixe et Mobile Très Haut Débit français, 
qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Il comptait, fin septembre 2022, 21,2 millions 
d’abonnés particuliers (14,1 millions d’abonnés mobiles et 7,1 millions d’abonnés fixes). Free est une filiale du 
Groupe iliad, créé en France au début des années 90 et aujourd’hui présent en Italie sous la marque iliad, et 
en Pologne sous la marque Play. En mars 2021, le Groupe iliad a par ailleurs lancé en France son activité 
dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. 

Pour nous suivre 
 
Twitter @Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 
 

 

https://twitter.com/free
/www.linkedin.com/company/iliadfre

