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SUISSEDIGITAL : chiffres du premier trimestre 2016 
Au cours de ces 12 derniers mois, les réseaux de communication regroupés au sein de 

SUISSEDIGITAL ont gagné environ 93 500 abonnés à la téléphonie et 37 400 abonnés à l'Internet 

haut débit, compensant ainsi la perte enregistrée avec la télévision (-4.8%).  

« Ce qu’il y a de remarquable, c’est que nos membres parviennent à croître en téléphonie et Internet 

sur un marché saturé et âprement disputé », explique Simon Osterwalder, directeur de l’association 

économique SUISSEDIGITAL, pour commenter les derniers chiffres qui montrent par rapport à 

l’année dernière une croissance encourageante de 93 500 abonnés pour la téléphonie dont 52 900 

en téléphonie mobile et 40 600 en téléphonie fixe. 

De son côté, l’Internet haut débit a enregistré une croissance moindre. Le nombre d’abonnés a en 

effet augmenté de 37 400 pour atteindre les 1 217 400 (+3.2%). La pénétration de l’Internet haut 

débit auprès des clients TV des réseaux de communication était ainsi de presque 49%. La croissance 

de la Téléphonie et d’Internet a ainsi permis de compenser le recul de la télévision (-4.8%). 

Chiffres du premier trimestre 2016 

Abonnés 31.03.2015 31.03.2016 Evolution 

Total de la téléphonie 680 500 774 000 +93 500 (+13.7%) 

- Dont téléphonie mobile 0 52 900 +52 900  

- Dont téléphonie fixe 680 500 721 100 +40 600 (+6%) 

Internet haut débit 1 180 000 1 217 400 +37 400 (+3.2%) 

 => Pénétration de l’Internet haut débit 45% 48.8% +3.8% 

Télévision 2 622 000 2 495 000 -127 000 (-4.8%) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

SUISSEDIGITAL est l’association économique des réseaux suisses de communication. L’association 
regroupe 200 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - desservant environ 
2.5 millions de foyers en services radio, TV, HDTV, Internet, de téléphonie et autres. 

Contact : Julien Grosclaude, Directeur des relations publiques, tél. : 031 328 27 28, portable : 079 632 
24 35, e-mail : info@suissedigital.ch 
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