
 

 

Histoire de la diffusion TV en Suisse 

1930-1960  

 Fondation de la SSR et de Rediffusion (1931). 

 Premier essai de diffusion télévisuelle de l’École polytechnique fédérale (EPF) de Zurich lors de 

l’Exposition nationale de 1939. 

 Dans la seconde moitié des années 1940, les PTT et la SSR s'intéressent de près à la question de la 

télévision et observent son évolution à l'étranger. 

 En 1953, la SSR entame de premiers tests et met en place un programme d'essai régulier ; le 

service régulier suit en 1958 en allemand et en français. La diffusion est terrestre. 

 Dès le milieu des années 1930, de premiers réseaux câblés sont construits. D’abord réservés à la 

diffusion de programmes radio, ils sont utilisés pour la première fois pour diffuser aussi des 

programmes TV dans les années 1950. 

1960-1990  

 En 1961, Rediffusion lance officiellement à Zurich sa première offre de télévision sans fil avec la 

diffusion de deux programmes en noir et blanc. 

 Dans différentes localités de Suisse, des installations d’antennes communautaires sont fondées et 

des réseaux câblés (appelés réseaux HFC = Hybrid Fiber Coax) sont construits pour diffuser les 

programmes radio et TV dans les foyers. Un autre moteur est que l'on veut empêcher la 

détérioration visuelle des sites par les antennes (pour la réception terrestre) et les paraboles 

(pour la réception par satellite).   

 La réclame télévisée est autorisée en 1965 mais est limitée au début à douze minutes 

quotidiennes. Elle reste interdite les dimanches et jours fériés, de même que les interruptions 

publicitaires, jusqu'en 1992. 

 1968 : Lancement de la télévision en couleur. La Suisse compte déjà plus d'un million de 

concessionnaires TV. 

 Dans les années 1980 et 1990, la SSR est de plus en plus concurrencée par des programmes TV 

étrangers privés diffusés par les réseaux câblés. 

1990-2020  

 1998 : Libéralisation des télécommunications. Il en résulte une concurrence entre Swisscom 

(anciennement PTT) et les réseaux câblés d’abord pour les offres Internet puis pour les offres 

télévisées et de téléphonie. Les offres Triple Play et Quadruple Play sont introduites. 

 1999 : Cablecom (actuellement UPC) est la première entreprise à entrer sur le marché de 

l'Internet haut débit en Suisse avec « Hispeed Internet » et à lancer la même année une offre de 

télévision numérique. 

 2006 : Swisscom lance l’offre IPTV Bluewin TV ; c’est la première concurrence des réseaux câblés 

suisses pour la diffusion TV. 

 2012 : Lancement des offres Replay-TV. 

 Les années 2010 à 2020 sont marquées par une différenciation des offres TV. Outre les offres de 

TV par le câble, on a ainsi des offres IPTV dédiées proposées par Swisscom, Sunrise et Salt ainsi 

que des offres de TV par Internet comme Zattoo, Wilma, Teleboy, etc. De nombreuses offres de 

streaming viennent s’ajouter au tableau comme par exemple Netflix et Amazon Prime Video. 
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