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SUISSEDIGITAL : « 2018 a été une année riche en défis pour la branche »
Malgré une perte d’abonnés, l’association économique SUISSEDIGITAL tire de l’année dernière un
bilan majoritairement positif. Il a été possible d’éviter une mention des blocages Internet dans la loi
sur le droit d'auteur et d’empêcher une interdiction ou une restriction de la télévision en différé.
« 2018 a été une année riche en défis pour la branche du réseau câblé et l’association », explique
Simon Osterwalder, directeur de SUISSEDIGITAL. Dans l'ensemble, il tire cependant un bilan
majoritairement positif. L’association a certes enregistré un recul de 3 % du nombre d’abonnés (voir
détails ci-après). Par contre, sur le plan politique, l’association a apporté une contribution déterminante
au maintien de bonnes conditions cadres à l’avenir pour les réseaux SUISSEDIGITAL. Les blocages
Internet discutés dans le cadre de la révision de la loi sur le droit d’auteur ont ainsi pu être empêchés.
Simon Osterwalder : « Ce succès repose sur notre engagement à long terme. Nous échangeons de
manière constructive sur ce thème avec les acteurs de la politique et de l’administration ainsi qu’avec
tous les groupes d'intérêt pertinents depuis 2012. Ces efforts se sont avérés payants en 2018. »
« La Replay-TV est importante pour la télévision classique »
SUISSEDIGITAL a également remporté une victoire dans la lutte portant sur la télévision en différé
(Replay-TV). En décembre, le Conseil national a encore un fois torpillé à une écrasante majorité une
interdiction de passage de la publicité proposée par les chaînes télévisées malgré l’approbation de
cette proposition par sa Commission des affaires juridiques. Simon Osterwalder : « La Replay-TV est
notamment importante pour renforcer la télévision classique dans la lutte concurrentielle avec les
services de streaming comme Netflix. Le fait d’avoir pu empêcher une interdiction et une restriction
est particulièrement important pour les clients. »
Chiffres sectoriels de 2018
Abonnements
Total de la téléphonie
Dont téléphonie fixe
Dont téléphonie mobile
Internet haut débit
Télévision
Total des abonnements

Le 31/12/2017 Le 31/12/2018
941 000
980 000
791 000
783 000
150 000
197 000
1 245 000
1 203 000
2 370 000
2 235 000
4 556 000
4 418 000

Évolution
+39 000 (+4.1 %)
-8 000 (-1 %)
+47 000 (31.3 %)
-42 000 (-3.4 %)
-135 000 (-5.7 %)
-138 000 (-3 %)
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