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 La reprise économique, bien que légère, a permis de faire progresser l’activité de la 

construction de bâtiments résidentiels et non-résidentiels. Cette hausse laisse présager 
une activité de construction neuve de canalisations souterraines en hausse en 2017, 

après quelques années de baisse de l’activité de construction neuve dans le bâtiment et 
les travaux publics ainsi que de l’activité des canalisations souterraines.  

 La réhabilitation de canalisations a mieux résisté à la crise économique que la 
construction neuve, avec un réseau français devenant vieux, à rénover constamment. La 
reprise économique, apportant une hausse du budget des organismes publics et privés, 

devrait permettre au marché de la réhabilitation de progresser. La technique sans 

ouverture de tranchée, moins contraignante et plus rapide que la technique avec 
ouverture de tranchée, prend des parts de marché à la technique avec ouverture de 

tranchée. Dans le neuf, la technique avec ouverture de tranchée reste toutefois 
dominante et appréciée des professionnels. 

 Par ailleurs, l’État décide de commander des grands chantiers et d’accorder un 
montant de dotations aux collectivités locales. Ces dernières années, les financements 

accordés ont été faibles et beaucoup de projets de construction ont été annulés. Les 
collectivités ont dû notamment réduire leur demande de canalisations souterraines 

neuves. Par ailleurs, les choix politiques des élus locaux ou nationaux ont également une 
influence sur le marché. La loi Notre a un impact négatif sur le marché, avec une 

difficulté des élus à s’adapter à ce changement, devant redéfinir leurs politiques. 

 Le secteur des canalisations souterraines est soumis à une importation importante de 

la part des clients ou des intermédiaires français qui recherchent des prix bas, ce qui nuit 
à la rentabilité des entreprises françaises devant trouver des solutions, telles que 

l’innovation, l’image de marque, la communication ou l’exportation.  
 

Une nouvelle étude de marché indispensable pour : 

 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des canalisations souterraines en 

France en 2017, avec de nouvelles données 2016, des projections 2017 et des 

prévisions 

 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle 

 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché 

 Identifier les forces en présence 

 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux 

Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de 

professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de 
canalisations souterraines, des distributeurs, des entreprises de pose, des 

syndicats et des associations professionnelles  
 

Pour plus d’informations, tournez la page…



Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2012 
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2021. 
 
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles 
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents 
segments ainsi que leurs évolutions.  

 
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre 
planification stratégique et budgétaire. 
 
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 

 Marché des canalisations souterraines en France, en valeur (millions 
d’€), 2012-2021  

 Marché des canalisations souterraines en France, par type de 
tranchée, en valeur, 2012-2021 : 
 Avec ouverture de tranchée 
 Sans ouverture de tranchée 

 Marché des canalisations souterraines en France, par type de 
construction, en valeur, 2012-2021 : 
 Construction neuve 
 Réhabilitation  

 Marché des canalisations souterraines en France, par type 
d’application, en valeur, 2012-2021 : 
 Réseaux humides 
 Réseaux secs 
 Pétrole 

 Marché des canalisations souterraines utilisées dans les réseaux 
humides en France, par type, en valeur, 2016 : 
 Eau potable 
 Assainissement 

 Marché des canalisations souterraines utilisées dans les réseaux secs 
en France, par type, en valeur, 2012-2021 : 
 Électricité et télécommunication 
 Gaz (réseaux de transport et de distribution de gaz) et 

chauffage urbain 

 Marché des canalisations souterraines en France, par type de 
matériau, en valeur, 2016 : 
 Plastique 
 Béton 
 Fonte 
 Acier 
 Grès céramique 

 Marché des canalisations souterraines en plastique en France, par 
type de plastique, en valeur, 2016 : 
 PVC (polychlorure de vinyle) 
 PE (polyéthylène) 
 PEHD (polyéthylène haute densité) 
 PP (polypropylène) 
 GRP/PRV (polyester renforcé de fibres de verre) 
 PER (polyéthylène réticulé haute densité) 

 Marché des canalisations souterraines en France, par secteur client, 
en valeur, 2016 : 
 Collectivités locales 
 Entreprises publiques 
 Entreprises privées 
 État 

 Une analyse qualitative des méthodes utilisées dans la pose de 
canalisations souterraines sans ouverture de tranchée en France en 
2016 : 
 Construction neuve : 

o Forage horizontal dirigé 
 Réhabilitation : 

o Chemisage continu 
o Chemisage partiel 
o Tubage 
o Éclatement 
o Étanchement par injection 

 

L’étude contient également une analyse des éléments 
suivants : 

 Prix 

 Les acteurs de la filière 

 Structure de l’industrie : 
 Les fournisseurs de canalisations souterraines : 

o Eau potable : 
 Principaux fabricants de canalisations souterraines sur le 

marché de l’eau potable en France, 2016 
 Principaux intervenants privés sur le marché de l’eau 

potable en France, 2016 
o Assainissement : 

 Principaux fabricants de canalisations souterraines sur le 
marché de l’assainissement en France, 2016 

 Principaux intervenants privés sur le marché de 
l’assainissement en France, 2016 

o Gaz : 
 Principaux fabricants de canalisations souterraines sur le 

marché du gaz en France, 2016 
 Principaux intervenants publics et privés sur le marché 

du gaz en France, 2016 
o Électricité et télécommunications/fibre optique : 

 Principaux fabricants de canalisations souterraines sur le 
marché de l’électricité en France, 2016 

 Principaux intervenants sur le marché de l’électricité en 
France, 2016 

 Principaux fabricants de canalisations souterraines sur le 
marché des télécommunications et de la fibre optique 
en France, 2016 

o Pétrole : 
 Principaux intervenants sur le marché du pétrole en 

France, 2016 
o Chauffage urbain : 

 Principaux fabricants de canalisations souterraines sur le 
marché du chauffage urbain en France, 2016 

 Principaux intervenants sur le marché du chauffage 
urbain en France, 2016 

 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations 
judiciaires, acquisitions etc.) 

 Profil des acteurs :  
 Albertazzi 
 Aliaxis Utilities & Industry :  

o Girpi 
o Nicoll 

 Bonna Sabla 
 Bouygues Energies et Services 
 DYKA France 
 Electrosteel 
 Inpal 
 PipeLife 
 Polypipe 
 Rehau France 
 RYB France 
 SADE CGTH 
 Saint-Gobain PAM 
 Soval- FBM (Fonderies de Brousseval et Montreuil) 
 SPAC 
 VHM Canalisation 
 Wavin France 



 Analyse PESTEL :  
 Politique 
 Économie 
 Immobilier : 

o Parc de logements : taille et caractéristiques 
o Construction neuve de logements  
o Promotion immobilière de logements 
o Parc de bâtiments non-résidentiels 
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels  

 Social 
 Technologie 
 Environnement  
 Législation 

 Analyse SWOT du marché des canalisations souterraines en France, 
2017 : 
 Moteurs 
 Freins 
 Opportunités 
 Menaces  
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Cette étude comporte 120 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 47 tableaux de données chiffrées. 
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  Impact Covid-19 sur le marché  
 

Beaucoup de clients nous demandent « votre étude, prend-elle en compte l’impact du Covid-19 ? ». Seules les études publiées 

depuis mai 2020 « prennent en compte » l’impact du Covid-19, et même pour ces études, les perspectives du marché restent, pour 

l’instant, floues. La pandémie Covid-19 étant loin d’être terminée, il est impossible de dire, avec certitude, l’impact sur un marché.  
 

Toutefois, beaucoup de « grandes tendances » se poursuivront malgré la crise sur les marchés de la construction - gros œuvre, 

second œuvre, aménagement intérieur, rénovation … Aussi, certains scenarios peuvent être envisagés même si cela ne se fera pas 

avec précision.  
 

Par ailleurs, les données de nos études jusque fin 2019, début 2020 restent valides puisque non impactées par le Covid. Ainsi, on 

peut dire avec assurance qu’elles conservent toute leur valeur. Vous aurez donc grâce à nos études une idée fiable de la taille de 

marché, des parts de marché, des prix de vente moyens, de la structure concurrentielle, des profils des principales entreprises etc 

…  
 

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de fournir, pour chaque étude MSI Reports achetée, un document 

« Perspectives 2020 » dans lequel nous vous présentons les trois scénarios possibles envisagés par les professionnels que nous 

avons interrogé pour l’année 2020 « pessimiste », « neutre » et « optimiste », avec des données chiffrées, basées sur des % 

d’évolution réestimés mois par mois, qui vous donnera alors un support fiable et réactualisé sur lequel vous pourrez faire vos 

propres estimations et prévisions. 
 

Ce document « Perspectives 2020 » sera mis à jour régulièrement en fonction des évènements à la fois sanitaires, économiques et 

réglementaires de ces prochains mois. 
 

Si ce document vous a semblé utile, n’hésitez pas à nous demander des mises à jour. Ce document vous sera alors offert.  
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