
2021, REPRISE DE L’ACTIVITÉ D’AVANT CRISE COVID   
SUR FOND DE HAUSSES ET DE RARÉFACTION 
DES MATIÈRES PREMIÈRES 

NO22
JUILLET 2022

EDITO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

ACTUALITÉS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

DOSSIER BILAN ACTIVITÉ 2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Retour à un niveau d’activité d’avant crise sanitaire en 
2021 

Hausse des prix et raréfaction des matières premières 
dès 2020, une source d’inquiétude pour 2022

ZOOM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Fermeture des réseaux cuivre en téléphonie, les 
recommandations du SYCABEL

INDICATEUR SYCABEL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

AGENDA DE LA PROFESSION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

EDITO
En dépit d’un environnement conjoncturel difficile, les adhérents du SYCABEL, engagés dans la transition 
numérique et énergétique au côté de leurs partenaires des Filières Infrastructures Numériques et 
Nouveaux Systèmes Énergétiques, poursuivent leur mobilisation et continuent d’apporter des réponses 
métiers aux évolutions des besoins sociétaux . 

Les résultats 2021 confirment la solidité d’une industrie bien implantée en France et fortement 
exportatrice . Toutefois ils doivent être considérés au regard des variations des cours des principales matières premières qui 
influent sur le chiffre d’affaires . 

Dans un contexte troublé, la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières est cruciale . Tout comme est 
primordiale la visibilité sur les grands chantiers d’avenir, qu’il s’agisse des infrastructures des réseaux de transport et de 
distribution d’énergie ou des réseaux de télécommunications .  

 Marie-Thérèse Blanot  
Déléguée Générale 
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ACTUALITÉS

DOSSIER BILAN ACTIVITÉ 2021

Assemblée Générale du 23 juin 2022

Retour à un niveau d’activité d’avant crise 
sanitaire en 2021

L’Assemblée Générale du 23 juin dernier a procédé 
au renouvellement du Bureau du SYCABEL, qui pour 
l’exercice 2022-2023 reste composé de 11 membres . 
Les mandats du Président, Eric FRANCEY (NEXANS), 
et du Vice-Président Télécom, Jacques de HEERE 
(ACOME), ont été confirmés . Franck BARON 
(PRYSMIAM) a été élu trésorier . Siègent également 
au Bureau : Marc CHAMBON (AGILINK CABLES), 
Franck CHAPELET (DRAKA COMTEQ), Philippe 
FLAMENT (DRAKA FILECA), David LIER (NEXANS), 
Patrick SANCHEZ (SILEC CABLE), Pierre SANVOISIN 
(OMERIN), Laurent TARDIF (PRYSMIAM), Guillaume 
TEIXEIRA (NEXANS) . 

Rappelons que le SYCABEL regroupe 22 entreprises 
qui emploient en France environ 7000 personnes 
sur plus de 60 sites répartis dans 70 % des régions 
et représente plus de 90 % de l’industrie française 
du secteur . Forts de cette dimension, et du rôle 
essentiel des câbles, matériels de raccordement et 
accessoires, dans le fonctionnement des réseaux de 
transport et de distribution d’énergie, des réseaux 
de communication ; dans les bâtiments, l’industrie 
et le transport,  les adhérents du SYCABEL sont 
des acteurs majeurs de l’industrie et de l’économie 
nationale .

Avec un chiffre d’affaires 2021 de plus de  
3,4 milliards d’euros en hausse globale de 24,7% 
par rapport à 2020 et en progression de 12,4% 
par rapport à 2019, le net repli observé en 2020 
(-9,8%) s’efface et la reprise se confirme.

Les adhérents du SYCABEL sont restés confiants dans 
l’avenir de leur Profession et ont anticipé la reprise . Ils se 
sont mobilisés pour garantir la continuité énergétique 
et numérique des secteurs sensibles . En dépit de la 
hausse des matières premières et de l’allongement 
de leurs délais d’approvisionnement, l’horizon s’est 
éclairci durant l’année 2021 . 

Il faut souligner, comme tous les ans, l’incidence sur les 
résultats globaux de l’activité des câbles sous-marins 
qui évolue au rythme de projets cycliques . 

Pour leur part, les exportations représentent une part 
quasi stable de 46,5 % du chiffre d’affaires total 

Les câbles pour les réseaux de transport d’énergie ont 
retrouvé les volumes de 2019 malgré une dégradation 
des marchés domestiques compensée par une bonne 
tenue à l’exportation . Les câbles pour les réseaux de 
distribution d’énergie ont connu une situation inverse 
avec des volumes équivalents à 2019 pour la France 
mais un recul à l’international .

Quant aux accessoires dédiés à ces réseaux d’énergie, 
on a observé une baisse de l’activité basse tension 
mais une progression de + 10% pour l’activité moyenne 
tension .

Les câbles pour la construction et l’industrie ont réalisé 
de bonnes performances en 2021, particulièrement 
sur le marché de la construction, avec une progression 
de 7% en volume par rapport à 2019 .

Les câbles de données n’ont pas retrouvé leur niveau 
de 2019, quel que soit leur segment, avec une chute 
de près de 50% pour les câbles à fibres multimodes et 
respectivement pour les câbles à paires torsadées de 
9,5% en tertiaire industrie et de 20% en résidentiel .

Côté câbles à fibre optique, l’année 2021 a été partagée 
entre un rebond au premier semestre suivi d’une 
baisse significative au second semestre . En volume, et 
malgré une hausse par rapport à 2020, le marché reste 
en retrait de 17% par rapport à 2019 .

 Câbles sous-marins + Divers    
Câbles d’énergie 
(Transport et Distribution)   
Câbles ICS (Industrie, 
Construction et Spéciaux)

 Câbles de communication
  Matériels de raccordement 
(Energie & Télécom)
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Évolution de la répartition des différents 
segments de marché

L’analyse sur une décennie (2010/2021) de la 
répartition des différents segments du marché du 
câble confirme certaines tendances aussi bien en 
valeur qu’en volumes :

•  Le repli constant des activités liées aux réseaux 
d’énergie de 26 à 16%,

•  Une chute des câbles de communication à 21% 
(après plusieurs années de croissance de 17 à 
28%),

•  Une reprise de l’activité des câbles pour l’industrie 
et la construction après une fluctuation à la baisse 
entre 38% en 2013 et 24% en 2020 .
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Evolution et répartition du chiffre d’affaires de 2010 à 2021 en K€

Production globale 2021 en milliers de tonnes et de km de fibres optiques
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Hausse des prix et raréfaction des matières 
premières dès 2020, une source 
d’inquiétude pour 2022
A partir du second semestre 2020 commençait une 
crise majeure sur le marché global des matières 
premières avec pour conséquences la flambée des 
prix et des tensions sur les approvisionnements . Les 
métaux non ferreux comme le cuivre ont poursuivi 
leurs fortes hausses en 2021 avec +20% sur les 
8 premiers mois . Même situation pour l’aluminium 
qui a augmenté de 35% sur la même période .

Plusieurs facteurs sont à relever . Tout d’abord, les 
annonces de la Chine qui a instauré une diminution 
de sa production d’électricité issue de centrales à 

charbon, impactant sa production d’aluminium . En 
second lieu, les évènements politiques en Guinée, 
deuxième producteur mondial de bauxite et 
fournisseur stratégique de la Chine, constituaient 
une réelle menace sur la production d’aluminium .

Il faut souligner qu’au surcoût lié au cours LME 
(London Metal Exchange), s’est ajouté celui qui 
dépend de la prime de production du lingot qui a 
subi une tendance haussière très forte . La prime 
lingot s’est établie en septembre à un niveau qui 
représente trois fois la valeur moyenne de 2020 .
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2022 commence dans une situation économique 
incertaine avec des prévisions de croissance 
fortement revues à la baisse par le FMI (2,2% en 
2022), une inflation de 5,2% en France au mois 
de mai 2022 et des difficultés grandissantes sur 
l’approvisionnement des matières premières .  
A ce contexte difficile est venu s’ajouter le conflit 
en Ukraine avec pour conséquence une explosion 

des prix de l’énergie . Ainsi l’électricité a vu son 
cours multiplié par 7 entre février 2020 et février 
2022 . Par ailleurs la hausse des prix du pétrole 
a une incidence directe sur le prix des matières 
plastiques qui s’envole comme l’indice PEBD N0808 
(Polyéthylène Basse Densité) en hausse de plus de 
80% ou le PVC N0806 à +100% depuis 2020 .

ZOOM

Fermeture des réseaux cuivre en téléphonie, 
les recommandations du SYCABEL 
Avec le développement rapide du déploiement 
de la fibre optique ces trois dernières années, les 
opérateurs migrent progressivement leur accès 
du cuivre vers la fibre annonçant le déclin à terme 
de l’ADSL avec près de 85% des locaux rendus 
raccordables au FttH fin 2022 .

Orange, opérateur historique, a annoncé une 
fermeture progressive de son réseau cuivre à 
partir de 2023 et un passage total à la fibre à 
l’horizon 2030 .

« Maintenir un niveau de qualité de service 
satisfaisant sur le réseau cuivre jusqu’à son 
extinction » est un des quatre enjeux structurants 
identifiés par l’ARCEP pour la période 2023-2028 . 

Sans la disponibilité des câbles et accessoires 
qui composent ce réseau, sa maintenance ne 
sera pas possible . L’enjeu est ainsi de taille pour 
la filière . Le SYCABEL a rapidement engagé des 

échanges avec tous les acteurs clés afin d’assurer 
la meilleure visibilité possible sur les matériels 
pour accompagner cette fermeture, alors que les 
besoins iront en diminuant avec le temps mettant 
à mal l’équation économique et sociale des 
industriels .

DOSSIER BILAN ACTIVITÉ 2021
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Après les hauts et les bas de l’année 2021, 
l’indicateur industriel du THD du SYCABEL 
se redresse au premier trimestre 2022 . Il se 
situe au niveau médian de l’année dernière, 
affichant une hausse de 21 % par rapport au 
point le plus bas du 4ème trimestre 2021 . 

Les industriels du câble ont prouvé leur 
engagement infaillible pour assurer la 
livraison des câbles et accessoires télécoms 
à fibre optique de qualité, nécessaires à la 
bonne exécution du Plan France Très Haut 
Débit d’une part, et des futurs projets de 
digitalisation du territoire d’autre part .

Dans un contexte de forte inflation et 
de tension sur de nombreuses matières 
premières, la Profession redouble d’efforts 
d’adaptabilité et d’inventivité afin d’en limiter 
les répercussions sur la livraison des câbles et 
de leurs accessoires . Elle met tout en œuvre 
pour maintenir sa capacité d’innovations et 
d’investissements .

INDICATEUR SYCABEL
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CIGRE 2022 (Paris) : 28 août au 2 septembre

Campus Région du Numérique : 15 septembre 2022 
Région Auvergne-Rhône- Alpes (Charbonnières-les-Bains)

Université du THD (Toulouse)  : 5 au 6 octobre 2022 

FttH Council (Madrid) : 18-20 avril 2023

JICABLE’23 (Lyon) : 19 au 23 juin 2023

AGENDA DE LA PROFESSION

RETROUVEZ LES DERNIÈRES PUBLICATIONS 
DU SYCABEL EN LIGNE 

DÉCOUVREZ LE TUTORIEL DÉDIÉ AU 
RPC 

SYNDICAT PROFESSIONNELDES FABRICANTS DE FILS ET CÂBLES
ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION

LA LETTRE DU

LIVRE BLANCLA QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES « FIBRE OPTIQUE »
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CÂBLAGE UNIVERSEL DU LOGEMENT : ACCOMPAGNER L’EXPLOSION DES BESOINS DES OCCUPANTS EN DÉBIT ET EN DISPONIBILITÉ

ÉDITION SPÉCIALE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

THDmag
LE MAGAZINE DU TRÈS HAUT DÉBIT
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QUINQUENNAT 2022-2027
du plan France Très Haut Débit à un plan 
France Territoires Intelligents et Durables 

A chaque élection présidentielle, le SYCABEL formule des 

propositions et recommandations en matière d’infrastructures 

numériques (fibre optique, réseaux 5G, réseaux dédiés, …) pour 

répondre aux enjeux économiques et sociaux de la nation. La 

France a su construire une filière d’excellence dans ce domaine, 

qui contribue à sa souveraineté numérique et à l’attractivité de ses 

territoires. 

Rappelons les principaux enjeux des 
infrastructures numériques : •  Accroître l’attractivité de nos territoires (croissance, emploi, 

cohésion sociale, silver économie,..). • Désenclaver les zones rurales. •  Améliorer la performance et la productivité des entreprises et 

construire l’industrie du futur.•  Généraliser l’usage des nouveaux services (télémédecine, télé-

enseignement, télétravail…) dont la crise de la COVID-19 a 

montré l’importance.•  Construire les territoires intelligents. Etat des lieux :Les engagements du Plan France Très Haut Débit de couverture 

totale fin 2022 en très haut débit (>30 Mbit/s) dont au moins 80% 

en FttH (>100 Mbit/s) sont en bonne voie d’être tenus. 
La généralisation de la 4G (New deal mobile) est bien avancée et le 

déploiement de la 5G et des territoires intelligents est lancé. 

Le Comité stratégique de filière « Infrastructures Numériques » 

a été mis en place. 

C’est nécessaire, c’est possible !

1.  Finaliser la couverture intégrale du territoire en �bre et en 5G, pour les particuliers et les entreprises.

2. Réussir le nouveau service universel sur la �bre (supérieur à 100 Mbit/s).

3. Optimiser la qualité et la sécurisation des infrastructures de télécommunication. 

4. Construire la France des territoires intelligents et durables.

5.  Pérenniser la �lière industrielle « Infrastructures Numériques » française, au niveau national  

et international.6. Réduire l’impact environnemental des infrastructures numériques.

Continuons nos efforts pour positionner 
la France à la pointe des infrastructures numériques dans le monde !

Le SYCABEL formule 6 propositions pour le prochain quinquennat :
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https://bit.ly/3oCZ1ss
https://bit.ly/3nPe95u
https://www.sycabel.com/upload/docs/application/pdf/2022-05/cablage_universel_du_logement_bat_web.pdf
https://bit.ly/3GxSE00
https://www.sycabel.com/upload/docs/application/pdf/2022-03/thdmag_n11-200x270_interactif.pdf
https://rpc-cables-info.fr/

