Communiqué de presse

Berne, 04.08.2010

Téléréseaux : forte croissance de la télévision numérique
Les téléréseaux suisses poursuivent leur croissance sur tous les marchés au
cours du deuxième trimestre de l’année. C’est en télévision câblée numérique
que le gain de clients est le plus important. Fin juin 2010, près de 700'000 foyers
regardaient la télévision en numérique sur le téléréseau.
Malgré les importants efforts publicitaires déployés par la concurrence, les téléréseaux
ont réussi à augmenter le nombre de clients desservis dans tous les secteurs au cours
du deuxième trimestre 2010. La croissance la plus importante par rapport à l’année
dernière a été enregistrée dans le domaine de la télévision câblée numérique avec près
de 125’844 nouveaux abonnés (+22.7%). Au total, à la fin du mois de juin 2010, plus de
700'000 foyers disposaient de la télévision câblée numérique. La Coupe du monde de
football a certainement aussi contribué à ce très bon résultat. Elle a incité de nombreux
téléspectateurs à quitter l’analogique pour l’offre de télévision numérique du câble. La
pénétration de la télévision numérique sur le câble dépasse ainsi les 23% (hausse de
4.6%). Les clients de l’Internet par le câble (+26'859 clients) et de la téléphonie par le
câble (+22’434 clients) sont également plus nombreux.
Chiffres du deuxième trimestre 2010

30.06.2009

30.06.2010*

Evolution

2'884’300
553’864

2’880’325
679’708

- 3'975 (-0.06%)
125’844 (+22.7%)

19%

23.6%

+4.6%

Clients Internet par le câble

739’048

765’907

26’859 (+3.6%)

Clients Téléphonie par le câble

356’207

378’641

22'434 (+6.3%)

Nombre total de raccordements
au téléréseau
Dont clients TV numérique
Pénétration de la télévision
numérique sur le câble

* Estimation sur la base d’une enquête réalisée auprès des plus grands téléréseaux.
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des téléréseaux proposent également à leurs clients un accès Internet et une offre de
téléphonie.
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