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• SUISSEDIGITAL défend les intérêts de près de 180 entreprises 
suisses de télécommunication desservant plus de 3 millions de 
foyers avec leurs services radio, TV et accès Internet ainsi qu’avec 
des solutions de téléphonie mobile. 

• SUISSEDIGITAL s’engage pour ses membres et les 
télécommunications en Suisse dans les questions politiques, 
juridiques, économiques et techniques.

• Nos membres proposent des services de télécommunication dans 
les zones urbaines et rurales. Ils couvrent toute la Suisse.

• Avec un réseau constitué à 90 % de fibres optiques, nos membres 
offrent à leurs clients des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s.

• Les réseaux de nos membres sont à la pointe de la modernité en 
matière de technologie et constituent le plus important réseau en 
fibres optiques de Suisse.



Dr Simon Osterwalder
Directeur

Repenser le service universel



Les grandes étapes des télécommunications suisses  
Règne des PTT

Règne des diffuseurs radio/TV

1950 1990 1998

Libéralisation Ouverture du 
réseau (en 

cuivre)
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Construction de réseaux câblés de 
télévision :
• Stations de tête : réception et 

préparation des programmes
• Diffusion des programmes sur 

les réseaux câblés en fibres 
optiques :  qualité audio et 
vidéo élevée, stabilité, 
préservation du paysage,  
diversité des programmes

2020

Croissance décentralisée et adaptée aux 
besoins des réseaux câblés en fibre 
optique – y compris dans les zones 
rurales – grâce aux caractéristiques 
suivantes :
• Esprit d’initiative
• Bon sens de l’important et de la 

demande

Développement permanent des réseaux
Les innovations des réseaux câblés en fibre optique 
sont introduites dans toute la Suisse : 
• Internet haut débit
• TV numérique
• Triple-Play
• Replay-TV

Dynamique du FTTH : les villes et entreprises 
électriques construisent le FTTH (Greenfield), 
Swisscom suit, coopérations

2008

Téléphonie : couverture par PTT Concurrence, nouvelles offres et nouveaux fournisseurs, diversité, prix plus bas

Le mandat de service universel est assuré par SwisscomRTV : couverture par les réseaux 
câblés

2010



2022 : Repenser et concevoir le service universel de l’Internet haut débit
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Autres opérateurs de 
téléphonie fixe

Membres de 
SUISSEDIGITALSwisscom

Autres 
fournisseurs de services

Opérateur  
Tél. mobile B

Opérateur 
Tél. mobile A

Principes importants (du point 
de vue de la desserte) :

• Neutralité technologique 
(plutôt que basée sur le 
réseau fixe)

• Extension en fonction des 
besoins (au lieu de 
prestations minimales 
uniformes) 

• Solutions 
situationnelles/locales (au 
lieu d’un mandat à l’échelle 
de la Suisse)

• Coopération d’acteurs 
locaux (au lieu d’un mandat 
à une entreprise) 



Grande complexité de la politique du haut 
débit : entraves au déploiement de la fibre 
optique et au financement de l’infrastructure 
suisse de télécommunication
Dr Jürg Müller

Senior Fellow et responsable de la recherche sur l’infrastructure et les marchés, avenir suisse 
(www.avenir-suisse.ch)



Programme

 L’infrastructure de base du XXIe siècle

 S’attaquer aux lacunes dans la desserte I/II : mandat de service universel

 S’attaquer aux lacunes dans la desserte II/II : politique du haut débit
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La vie quotidienne au XXIe siècle repose sur l’Internet...
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Trafic de 
paiements

Divertissement

Obtention d’informations

Formation

Mise en réseauCommunication

Échange de données

Démarches 
administratives

Travail
Administration des 

données

Achats



... ce qui nécessite à son tour une infrastructure complète
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* La terminologie FTTx n’est pas utilisée de manière uniforme au niveau international, nous essayons ici de suivre celle qui est couramment utilisée en Suisse. FTTH : Fibre to the home, fibre optique jusqu’au 
logement ; FTTB : Fibre to the building/basement, fibre optique jusqu’au bâtiment (avec câblage en cuivre à l’intérieur du bâtiment) ; FTTS : Fibre to the Street, fibre optique jusqu’à la rue (également 
appelé FTTdp, Fibre to the distribution point) ; FTTC : Fibre to the curb, fibre optique jusqu’au répartiteur câblé (aussi appelé FTTN, Fibre to the node).

Source : OFCOM (2009), Cour des comptes européenne (2018), Swisscom (2021), Breitband.NRW (2017), représentation propre



La libéralisation du marché des télécommunications marque un tournant
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 La loi sur les télécommunications est entrée en vigueur il y a un quart de 
siècle

 La PTT a donné naissance à l’opérateur de télécommunications Swisscom

50.7% 16.2% 12.3% 4.4% 3.1% 13.3%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Swisscom UPC Sunrise Quickline Salt Andere

Source : OFCOM (2021)

Parts de marché par nombre d’abonnés Internet haut débit au 31.12.2020



L’ouverture du marché est une histoire à succès... 
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Place 2019 2020 2021

1 Singapour Singapour Monaco

2 Corée du Sud Hong Kong Singapour

3 Taïwan Thaïlande Hong Kong

4 Hong Kong Corée du Sud Thaïlande

5 Roumanie Roumanie Roumanie

6 Monaco Suisse Suisse

7 Andorre Liechtenstein Corée du Sud

8 États-Unis France Chili

9 Suisse États-Unis Danemark

10 Macao Monaco Liechtenstein

Source : Ookla Speedtest (2021)

Le classement repose sur la vitesse moyenne de téléchargement de chaque pays.



... mais des lacunes dans la desserte sont tout de même possibles
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Source : Atlas de la large bande de l’OFCOM (2020), OFS (2020a, 2020b, 2021), calculs propres

Très haut débit

Très haut débit

Moins de 10 
Mbit/s

10 à 30 Mbit/s

30 à 100 Mbit/s

100 à 1000 Mbit/s

Plus de 1 Gbit/s
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L’appétit pour les données ne cesse d’augmenter... 
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Source : Cnlab (2020), FCC (2020)



... ce qui entraîne sans cesse des discussions politiques
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Source : OFCOM (2021)

Évolution des débits de transmission de l’Internet dans le service universel



Une solution transitoire seulement – distorsion de la concurrence I/II

 Le service universel ne doit pas être défini de manière trop large :
 « ... le service universel n’a pas pour vocation d’assurer à vaste échelle la fourniture des 

services les plus attrayants commercialisés sur le marché, mais d’offrir un ensemble de 

services de base de manière à prévenir l’exclusion. »

 Raison : le service universel est toujours une combinaison de prix et de 
performance

 Une offre groupée trop attractive nuit à la concurrence
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Une solution transitoire seulement – distorsion de la concurrence II/II

 La concession de service universel est conçue comme une mise au concours 
reposant sur différents critères

 Swisscom est depuis toujours l’unique concessionnaire

 Un droit à une compensation financière existerait :
 Financé non pas par la Confédération mais par la branche
 Selon le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications (min. CHF 5 millions)

 Ce serait problématique, car
 les concurrents financent l’extension du réseau...
 ... sans obtenir un accès réglementé.
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D’un point de vue conceptuel, une division en trois parties est judicieuse
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faible

moyenne

élevée
quasiment
inexistante
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Manifestation de la concurrence
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2
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Comment cette « zone intermédiaire » est-elle caractérisée?

 Les « taches blanches » spécifiques doivent être éliminées

 Les spécificités locales doivent être prises en compte

 Pourquoi il faut respecter le principe de subsidiarité
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La subsidiarité au niveau physique...
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* La terminologie FTTx n’est pas utilisée de manière uniforme au niveau international, nous essayons ici de suivre celle qui est couramment utilisée en Suisse. FTTH : Fibre to the home, fibre optique jusqu’au 
logement ; FTTB : Fibre to the building/basement, fibre optique jusqu’au bâtiment (avec câblage en cuivre à l’intérieur du bâtiment) ; FTTS : Fibre to the Street, fibre optique jusqu’à la rue (également appelé 
FTTdp, Fibre to the distribution point) ; FTTC : Fibre to the curb, fibre optique jusqu’au répartiteur câblé (aussi appelé FTTN, Fibre to the node).

Source : OFCOM (2009), Cour des comptes européenne (2018), Swisscom (2021), Breitband.NRW (2017), représentation propre



La subsidiarité au niveau physique...

 Appel d’offres public

 Transparence

 Évaluation comparative (benchmarking)
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... et la subsidiarité au niveau financier...

 Appel d’offres public

 Transparence

 Évaluation comparative (benchmarking)

 Financement :

 Instruments de financement publics (par ex. solution de fonds, « nouvelle politique régionale ») 

 Fonds sectoriel – redistribution des consommateurs urbains vers ceux des zones rurales

 Équivalence fiscale – nécessite une participation de :

 Canton et commune

 Utilisateurs finaux et propriétaires de biens immobiliers
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... doivent garantir un développement rentable

 Appel d’offres public

 Transparence

 Évaluation comparative (benchmarking)

 Financement :

 Instruments de financement publics (par ex. solution de fonds, « nouvelle politique régionale ») 

 Fonds sectoriel – redistribution des consommateurs urbains vers ceux des zones rurales

 Équivalence fiscale – nécessite une participation de :

 Canton et commune

 Utilisateurs finaux et propriétaires de biens immobiliers

 Empêcher les surinvestissements inefficaces
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Conflit entre la neutralité technologique et la neutralité concurrentielle

 Neutralité technologique :

 Définir uniquement l’objectif et non la manière de l’atteindre

 Conduit à l’extension du réseau la plus efficace qui soit

 Neutralité concurrentielle :

 Égalité de traitement de tous les acteurs du marché

 Le financement public des infrastructures implique une réglementation de l’accès

Certaines architectures de réseau permettent une réglementation plus simple 
de l’accès et une concurrence plus « faible »
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Messages clés

 Sur le principe, la concurrence sur le marché des télécommunications 
fonctionne

 Lacune dans la desserte I : définir le service universel comme un minimum
 Lacune dans la desserte II : concevoir la politique du haut débit avec 

prudence

 Éviter le surinvestissement : subsidiarité, transparence, équivalence fiscale

 Équilibre entre développement efficace et profondeur de la 
concurrence/réglementation
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Questions / discussion
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