
 

Annexe I au communiqué de presse du 29 janvier 2007 
 

Informations de base sur les coûts et les prix des câblo-opérateurs 
En principe, les câblo-opérateurs sont soumis à différents niveaux de coûts qui se répercutent sur 
les prix des clients. 
• Niveau 1: coûts du réseau/raccordement/service à la clientèle 

=> Taxes de raccordement (l’offre analogique de base est souvent comprise dans ce 
montant) 

• Niveau 2: coûts de l’offre numérique de base/du guide électronique des programmes, etc. 
=> Prix de l’offre numérique de base 

• Niveau 3: coûts des programmes payants/offres supplémentaires (p.ex. accès Internet, 
téléphonie) 
=> Prix des programmes payants et des offres supplémentaires 

Comparaison entre cablecom et Swisscom 
Nous avons effectué les comparaisons suivantes avec cablecom car il s'agit du plus grand câblo-
opérateur suisse. C’est donc la société la plus exposée aux feux des projecteurs. Les offres des 
autres câblo-opérateurs suisses sont en partie encore plus intéressantes. 
 
Comparaison « Je veux regarder la télévision en analogique » 
Avec cablecom: Fr. 24.85 (raccordement: Fr. 24.85 )  
Avec Swisscom: pas possible 
 
Comparaison « Je veux regarder la télévision en numérique » 
Avec cablecom: Fr. 30.85 (raccordement: Fr. 24.85 + Fr. 6.- pour la télévision numérique*)  
Avec Swisscom: Fr. 64.30 (raccordement: Fr. 25.25 + Fr. 9.- ADSL 300** + Fr. 30.05 pour la 
 télévision numérique) 
 
Comparaison « Je veux regarder la télévision en numérique et téléphoner » 
Avec cablecom: Fr. 50.85 (raccordement: Fr. 24.85 + Fr. 6.- pour la télévision numérique* + Fr. 
 20.- pour le téléphone) 
Avec Swisscom : Fr. 64.30 (raccordement/Tél.: Fr. 25.25 + Fr. 9.- ADSL 300** + Fr. 30.05 pour 
 la télévision numérique) 
 
Comparaison « Je veux regarder la télévision en numérique, surfer sur Internet et 
téléphoner » 
Avec cablecom: Fr. 95.85 (raccordement: Fr. 24.85 + Fr. 6.- pour la télévision numérique* + 
 Fr. 20.- pour le téléphone + Fr. 45.- pour Hispeed 3000***) 
Avec Swisscom: Fr. 104.30 (raccordement/Tél.: Fr. 25.25 + Fr. 49.- pour l’ADSL 2000**** + 
 Fr. 30.05 pour la télévision numérique) 
 
* Prix valable à partir du 1er avril 2007 
**  L’offre de faible puissance ADSL 300 est obligatoire. Les 9 francs ne couvrent que 
 la taxe de base. Il faut ajouter à cela Fr. 2.40 par heure de navigation sur Internet 
 avec un maximum de Fr. 59.- 
*** hispeed 3000: téléchargement (download) 3000 Kbits/s, chargement (upload): 300 Kbits/s 
**** Bluewin ADSL 2000: téléchargement (download): 2000 Kbits/s, chargement (upload): 100 

Kbits/s (à partir du 13 mars 2007: 3500/300 Kbits/s). Bluewin ADSL 2000 est l’offre se 
rapprochant le plus de hispeed 3000 pour la comparaison. 

 


