
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Le 05/07/2017  
 
 
 
 

Internet haut débit dans les régions rurales : la Suisse en 
tête de peloton grâce aux réseaux câblés 

Environ 93 % des foyers des régions rurales de Suisse disposent d’un raccordement Internet doté 
d’une bande passante d’au moins 30 mégabits par seconde. Cette valeur de pointe sur la scène 
internationale, la Suisse la doit principalement aux membres de SUISSEDIGITAL et à leurs réseaux 
câblés performants. 

Une étude récente de l’UE1 montre que la Suisse est en tête de peloton du développement du haut 
débit en Europe. Cette place de premier plan vaut notamment aussi pour les régions rurales : près de 
93 % de tous les foyers suisses disposent d’un raccordement Internet doté d’une bande passante 
d’au moins 30 mégabits par seconde (Mbit/s). Cette valeur est plus de deux fois supérieure à la 
moyenne européenne qui est d’environ 39 %. 

Contribution à la prévention du fossé numérique 

Les opérateurs de réseau câblé de SUISSEDIGITAL sont les principaux moteurs de la très bonne 
couverture des régions rurales en Internet haut débit (> 30 Mbit/s). « Nos membres contribuent de 
manière significative à prévenir la création d’un fossé numérique en Suisse », explique Simon 
Osterwalder, Directeur de SUISSEDIGITAL. « La base de cette performance est constituée par 
l’excellente infrastructure des réseaux câblés offrant à vaste échelle des débits pouvant atteindre 
500 Mbit/s. » 

Les réseaux câblés sont l'infrastructure clé de l’accès de nouvelle génération  

Selon l’étude, 99 % de tous les foyers suisses disposent d’un accès Internet de nouvelle génération 
(Next Generation Access (NGA)) doté d’une bande passante d’au moins 30 Mbit/s. Cette valeur est 
en moyenne d’à peine 76 % dans les autres pays d’Europe. Les bons résultats de la Suisse sont 
attribués dans l’étude aux réseaux câblés qui sont désignés comme une infrastructure clé. 

1L’étude « Broadband Coverage in Europe 2016 » réalisée sur mandat de la commission de l’UE 
Réseaux de communication, contenu et technologies peut être téléchargée ici. 
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SUISSEDIGITAL est l’association économique des réseaux suisses de communication. L’association 
regroupe environ 200 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - desservant 
plus de 2.4 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 : 078 405 
02 56, e-mail : info@suissedigital.ch 
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