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EDITO
C’est un grand plaisir pour moi
d’ouvrir cette lettre d’information
comme
nouvelle
Déléguée
Générale
du
SYCABEL
en
remplacement de Régis Paumier
qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Après avoir été Directrice
Générale de SILEC et effectué
l’essentiel de ma carrière dans l’industrie du câble,
j’ai également été membre du Bureau du SYCABEL
en 2017 et VP en charge des opérations Europe pour
GENERAL CABLE. Je voudrais remercier tout d’abord
mes prédécesseurs du travail accompli et j’aurai à
cœur de continuer les actions entreprises.
Les enjeux de notre profession sont nombreux
comme vous pourrez le lire dans le bilan de cette
année écoulée, mais exaltants. La profession est
prête à relever les prochains défis, déploiement du
Règlement Produits de Construction, développement
des réseaux Haut débit, sécurisation des réseaux
d’infrastructure d’énergie et grand projet Haute
tension. Je veillerai à ce que le SYCABEL accompagne
ses adhérents et soit à l’écoute de l’ensemble de
ses partenaires pour que notre organisation reste
reconnue pour son expertise et participe à l’évolution
de notre formidable filière.
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2018, l’année record pour les câbles à
fibre optique masque des différences
importantes entre les secteurs du métier
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL 2018

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 2010 À 2018 EN K€

Alors que le volume en terme de chiffre d’affaires des
câbles de communication incluant la fibre optique ne
représentait que 17% en 2010, il pèse aujourd’hui près
d’un tiers de l’activité et ce, grâce à la fibre optique
mise en câbles qui, toutes familles confondues,
enregistre une expansion spectaculaire de 34 % sur un
an, franchissant un nouveau record annuel historique
de plus de 19 millions de kilomètres.

% Câbles sous-marins + Divers (submarine cables + others)
%M
 atériels de raccordement - Energie et Télécom (connection
accessories)

À l’exclusion des câbles sous-marins et des câbles
à fibre optique, le volume global de production
est resté stable avec 328000 tonnes tous produits
confondus. Parallèlement, les exportations ont
progressé et représentent 40% du total des ventes.
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ACTUALITÉS
y contribuent largement tandis que les familles
d’ordinaire prépondérantes de câbles industriels et
domestiques affichent une constance légèrement
positive. Les investissements industriels et
l’évolution des permis de construire expliquent
cette situation favorable.

• Une analyse des marchés et des familles de
produits dévoile des disparités importantes
en France
Les résultats 2018 ont varié selon la demande des
secteurs économiques et sont donc à considérer
de manière différentiée pour mieux analyser les
disparités notables relevées selon les marchés et les
gammes de produits.

Les câbles de données n’ont pas semblé pénalisés
par un contexte difficile du bâtiment profitant
pleinement de l’effet «numérique » avec des
volumes de câbles à fibre en hausse de 23 % alors
que ceux des câbles métalliques ne se renforcent
que modérément. Pour autant, cette tonicité n’est
pas perceptible dans le chiffre d’affaires.

Il faut toutefois souligner que l’activité des adhérents
du SYCABEL ne reflète pas toujours complétement
la situation du marché, en raison du niveau des
importations en constante augmentation.
L’effritement des tonnages de métaux conducteurs
s’est accentué reculant de 2,5 % sur le marché
national.

Les câbles de télécommunication ont d’une manière
générale enregistrés de très bons résultats grâce
aux efforts enfin récompensés de la profession pour
accompagner le plan France THD induisant une
demande considérable tant de la part des opérateurs
que des réseaux d’initiative publique.

Premiers touchés, les câbles destinés aux réseaux
de distribution d’énergie accusent un repli
significatif tant en chiffre d’affaires qu’en volume.
Et si ce marché se maintient, c’est par la hausse
des importations, la famille des câbles de moyenne
tension étant particulièrement affectée. On note
également un léger tassement du chiffre d’affaires
des accessoires de raccordement.

Dans ce contexte, les volumes de fibres optiques
livrés en câbles ont atteint un nouveau record
de plus de 17 millions de km représentant une
croissance de 32%, sensiblement dans la ligne
des attentes du marché national. Les accessoires
pour réseaux de télécommunication qui leur sont
associés bénéficient également de l’élan donné par
la forte demande nationale, mais dans une moindre
mesure. Par contre les volumes de livraison de
câbles métalliques accusent un réel recul qui peut
être attribué aux prémices de l’extinction du RTC
(réseau téléphonique commuté).

Dans le domaine des réseaux de transport
d’énergie, les investissements se sont affermis mais
les volumes sont restés limités par opposition aux
exportations qui ont sensiblement augmenté.
Les câbles d’énergie destinés à la construction et
à l’industrie poursuivent leur redressement tant
au niveau des ventes qu’en volumes, ces derniers
progressant plus qu’en 2017. Les câbles spéciaux

NOUVEAU SUR LE SITE
CABLE DE FRANCE
Le site CABLE de FRANCE s’enrichit
des témoignages des gens de métier.
Rendez-vous sur le blog nouvellement
créé et découvrez l’importance des
câbles au cœur de la ville, dans les data
centers et dans les Ehpad.
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Perspectives d’activité pour 2019 : situation
stable attendue portée par la dynamique
des câbles à fibre optique

Pour 2019, la situation économique mondiale difficile
apparue au cours de l’année passée devrait se
poursuivre et n’épargnera pas l’Union Européenne. La
France, pour sa part, anticipe une stabilité positive
de sa croissance, à 1,5%. Le SYCABEL table donc sur la
stabilité de son activité et confirme sa détermination à
garder le cap.

par l’ensemble de la filière électrique. Parallèlement,
le SYCABEL participe à la mise à jour des normes
nationales et européennes pour qu’elles intègrent le
RPC et introduisent les Euroclasses. De nouveaux outils
destinés à clarifier des modalités d’application seront
lancés avant la fin de l’année 2019.
Le SYCABEL s’est également attaché à prouver la
faisabilité et la performance du système minimum
de câblage intérieur des logements neufs. Un
démonstrateur conçu et réalisé en partenariat avec
IGNES révèle que, quels que soient les modes de
réception de télévision, internet et téléphone retenus
par l’occupant d’un logement, le câblage résidentiel
permet de répondre à tous les besoins. Lancé en
novembre 2018, le démonstrateur sera intensivement
exploité en 2019.

Les réseaux d’énergie devraient se maintenir au même
niveau qu’en 2018 grâce aux investissements pour
la fiabilisation et la prise en compte de la transition
énergétique. Le marché de la construction confirme
son tassement dans le neuf avec une situation plus
optimiste pour le non résidentiel. Le secteur de la
communication devrait poursuivre sa croissance avec
l’accélération de la dynamique des projets du Plan
France THD et de l’offre de câbles optiques.

En 2019, le SYCABEL garde le cap
des axes prioritaires inscrits dans la
continuité

Enfin, l’année 2019 verra la participation active du
SYCABEL en faveur de la 10ème édition de JICABLE,
la conférence internationale sur les câbles d’énergie
isolés qui se tiendra du 23 au 27 juin au Palais des
Congrès de Versailles. Ce symposium donne lieu, tous
les quatre ans, à des échanges d’informations sur
l’état de la recherche, du développement industriel,
de l’installation, de l’exploitation et du diagnostic dans
le domaine des câbles d’énergie isolés et de leurs
accessoires, de la basse tension à la très haute tension.
Plus de 360 communications réparties en 48 sessions
orales, 4 sessions « poster », 5 tutoriels, 2 visites
techniques et une exposition seront proposés aux 800
experts attendus en provenance de 50 pays.

Les grands domaines d’intervention du SYCABEL sont
directement corrélés aux perspectives et s’inscrivent
dans la continuité des actions collectives déjà engagées.
Il convient de citer plus particulièrement le Règlement
Produits de Construction (RPC) qui est entré en vigueur
il y a près de 2 ans et pour lequel le SYCABEL s’est
investi dès l’origine. Les fabricants ont procédé à la
mise en conformité de leurs gammes de produits et
une panoplie d’outils a été réalisée, éditée et mise en
ligne afin de faciliter la mise en œuvre du règlement
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2018, nouveau record historique de
livraison de câbles à fibre optique
Résolument mobilisés pour le déploiement rapide de la Fibre Optique et ce, depuis 2012.
Les membres du SYCABEL prouvent leur engagement pris de fournir des produits hautement performants et fiables, afin que les opérateurs, les régions et les collectivités puissent
offrir un service de qualité sur des réseaux
pérennes. Ainsi, ils œuvrent pour satisfaire
les ambitions du Plan France Très Haut Débit
(THD). Le SYCABEL regroupe en France la quasi-totalité des fabricants de fibres optiques, de
câbles et de matériels passifs des réseaux de
communication qui poursuivent leurs efforts
pour relever le défi de l’accès de tous les français au Très Haut Débit à l’horizon 2022.

Indicateur
Industriel SYCABEL
du Très du
HautTrès
Débit Haut Débit
Indicateur
Industriel
SYCABEL
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1er trimestre 2008 - 4° trimestre 2018

Evolution de l’activité trimestrielle en %
(moyenne trimestrielle 2008 = indice 100)
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

MKM FO

4

5,2

7,8

10,6

12,9

17,12

57,62

ME

81

104

160

210

244

334

1133

Impact de la variation des cours des
matières premières
Le ralentissement économique a fortement influé
sur les cours des matières premières dont la baisse
s’est confirmée en cours d’année après le pic du 1er
trimestre qui était dans la continuité des hausses de
2017.

Le prix des polyéthylènes et surtout celui des PVC se
sont consolidés au fil des mois sans marquer de repli particulier fin 2018. Les cours semblent désormais
s’inscrire durablement dans ces niveaux élevés observés depuis plusieurs années.

Malgré un recul de 13 à 14% entre janvier et décembre
2018, les principaux métaux qui intéressent la profession font état de moyennes annuelles en cours LME
(London Metal Exchange) Cash en hausse par rapport
à 2017. Ainsi, le cuivre ressort à 6 525 $/t, soit +5,9%
et l’aluminium à 2 116 $/t, soit +6,9%. Le marché des
polymères est resté influencé par le cours du Brent qui
est passé de 60$ le baril en janvier à moins de 40$ en
décembre.

Pour les résines, les variations sont hétérogènes
puisque les prix des Iso-cyanates en chute constante
perdent près de 50% sur un an alors que l’époxy, après
un pic au second trimestre, termine l’année à un niveau supérieur à celui du mois de janvier.
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