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Communiqué de Presse  

 

Couverture de la France en Très Haut Débit :  

Selon les données de l’indicateur industriel trimestriel du SYCABEL,  
la chute des livraisons de câbles à fibres optiques s’est poursuivie   

au quatrième trimestre de 2021 
 

Les industriels du SYCABEL  
appellent de leurs vœux un plan stratégique pour conforter  

la souveraineté numérique de la France 
 
 
 
 

 
 

 

Nouvelle alerte au SYCABEL dont l’indicateur industriel du THD affiche une baisse 
de 19 % de ses livraisons de câbles à fibres optiques au quatrième trimestre de 
2021, revenant à des niveaux bas, non observés depuis 2017.  
 
L’industrie du câble a maintenu ses capacités de production malgré la pandémie et le 
très net retrait de son activité en 2020. Elle a ainsi pu augmenter de façon très 
significative son rythme de livraisons au 1er semestre de 2021 pour répondre à la forte 
reprise de la demande. 
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La chute brutale de l’activité enregistrée au deuxième semestre s’explique en partie par 
le stade avancé des déploiements mais aussi par un niveau élevé des importations. 
 
Cette chute intervient dans un contexte difficile pour les industriels français, toujours 
confrontés à une augmentation continue de leurs coûts de production, consécutive à la 
flambée des prix des matières premières, de l’énergie et du transport.  

 
Les câbliers membres du SYCABEL réitèrent leur besoin de visibilité sur l’évolution du 
marché. Les réseaux déployés actuellement étant majoritairement financés par l’état et 
les collectivités, ils appellent de nouveau à l’utilisation prioritaire des câbles et 
accessoires produits sur le sol français ou européen, dans le respect des exigences 
techniques et des règles de l’art. 
 
Il s’agit là d’un véritable enjeu de souveraineté nationale et de vitalité des territoires qui 
trouve son illustration dans la brochure « L’industrie du câble et les infrastructures 
numériques en France », récemment publiée par le SYCABEL (lien). 

 
De plus, la Profession énonce six propositions pour le nouveau quinquennat : 
 

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

2. Réussir le nouveau service universel sur la fibre (supérieur à 100 Mbit/s), dans 
le cadre du décommissionnement du réseau cuivre  

3. Optimiser la qualité et la sécurisation des infrastructures de télécommunication  
4. Construire les infrastructures numériques nécessaires aux territoires intelligents 

et durables 
5. Pérenniser la filière industrielle Infrastructures Numériques française, au niveau 

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

 
et appelle à continuer les efforts pour positionner la France à la pointe des infrastructures 

numériques dans le monde.  

Ces propositions sont détaillées dans un numéro spécial « Présidentielles » du 

THDmag édité par le SYCABEL (lien). 
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