Le câble numérique se développe en
Europe
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L’European Cable Communications Association (ECCA), l’association qui
fédère les acteurs du câble en Europe, a fait part, lors de sa
conférence annuelle, de résultats positifs pour le secteur sur
l’année 2006, essentiellement tirés par le développement de la
numérisation des réseaux câblés.
Le chiffre d’affaires du câ
ble en Europe a double
́ entre 2000 et 2006,
passant de 9,4 milliards d’euros à 18,8 milliards d’euros. Sur l’anne
́e
2006, la croissance du chiffre d’affaires du câ
ble europe
́en e
́tait de 12
%. Cette croissance est tire
́ e par les offres triple play qui se
de
́veloppent notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, les
pays d’Europe où le taux de pe
́ ne
́ tration du câ
b le est parmi les plus
e
́leve
́s. Ainsi, le nombre d’acce
̀s àInternet par câ
ble a-t-il augmente
́ de
26 % en 2006, ce qui porte le nombre des abonne
́s à l’Internet par câ
ble
à plus de 13 millions en Europe. L’acce
̀s à la te
́le
́phonie par le câ
ble
est e
́galement en croissance de 21,6 % sur l’anne
́e 2006 pour un total de
plus de 10 millions d’abonne
́ s en Europe. Cumule
́ s, les chiffres
d’affaires de l’acce
̀s à Internet et à la te
́le
́phonie par câ
ble comptent
pour plus du tiers du chiffre d’affaires global du secteur qui reste
traditionnellement structure
́ autour de la diffusion de bouquets de
te
́le
́vision. En effet, en deux ans, le nombre d’abonnés à un service de
te
́le
́vision nume
́rique par câ
ble en Europe a double
́.
En hausse de 53 % en 2006, le nombre d’abonne
́ s à un service de
te
́ le
́ vision nume
́ rique par câ
b le s’e
́ le
̀ ve de
́ sormais à 11 millions en
Europe. Sur ce point, les marche
́ s allemand, belge et hollandais
rattrapent le marche
́ britannique de la te
́le
́vision par câ
ble, le premier
à avoir de
́colle
́. Mais le câ
ble nume
́rique europe
́en reste en retard par
rapport au marche
́ ame
́ricain. Pour soutenir son de
́veloppement, l’ECCA
demande aux autorite
́s nationales d’adopter une politique de soutien aux
re
́seaux existants, plutô
t que d’inciter au de
́ploiement de re
́seaux haut
de
́bit alternatif comme le Wi-Fi ou la fibre optique, et à l’Europe de
favoriser l’unification du marche
́ du câ
ble conside
́re
́ par l’association
europe
́enne du câ
ble comme « fragmente
́ ». Pourtant, le secteur du câ
ble
en Europe se caracte
́rise par un mouvement de consolidation rapide et
avance
́. Un seul ope
́rateur dessert plus de 70 % des consommateurs dans
six pays : Ono en Espagne, NTL en Irlande et au Royaume-Uni, NoosNume
́ ricâ
b le (Ypso) en France, Com hem en Sue
̀ de et UPC en Re
́ publique
tche
̀que. Dans sept autres pays d’Europe, un ope
́rateur dessert encore
entre 40 % et 70 % des abonne
́s au câ
ble : UPC en Roumanie, UPC et EMC
aux Pays-Bas, Telenet en Belgique, Kabel Deutschland et Unity Media en

Allemagne, Canal Digital en Norve
̀ge, Cablecom en Suisse et Tvcabo au
Portugal. Enfin, le contrô
le des câ
blo-ope
́rateurs europe
́ens se partage
entre quelques acteurs, Liberty Global (UPC) contrô
l ant les marche
́s
irlandais, belge, suisse, autrichien, tche
̀ que, slovaque, polonais,
slove
̀ne, hongrois et roumain ; le fonds Cinven e
́tant pre
́sent en France
et en Belgique et Providence Equity en Allemagne et en Sue
̀de.
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