
  

Communiqué de presse Berne, 09.11.2010 

Réseaux câblés : plus de 715'000 foyers regardent la 
télévision en numérique    
La télévision numérique par le câble est de plus en plus appréciée : fin 
septembre 2010, elle était en service dans plus de 715'000 foyers soit une 
augmentation de 25% par rapport à l’année précédente. Les réseaux câblés ont 
également gagné des clients en Internet et téléphonie par le câble. 
Malgré la forte concurrence exercée par de nombreux autres opérateurs, les réseaux 
câblés suisses ont réussi à augmenter leurs nombres de clients dans tous les segments 
numériques au troisième 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 144'175’nouveaux abonnés (+25%). Au total, à la fin du mois de septembre 
2010, plus de 715'000 foyers suisses disposaient de la télévision câblée numérique. Un 
quart de tous les abonnés au téléréseau regardent ainsi la télévision en numérique. 

Croissance pour l’Internet et la téléphonie 
L’Internet par le câble était également en hausse au troisième trimestre avec un gain de 
33'525 nouveaux clients (+4.5%). La téléphonie par le câble a aussi enregistré une 
croissance des plus réjouissantes : à la fin septembre 2010, 387'452 clients utilisaient le 
câble pour téléphoner ce qui correspond à un gain de 27’699 nouveaux clients (+7.7%).  

Chiffres du troisième trimestre 2010 

 30.09.2009 30.09.2010* Evolution
Nombre total de raccordements 
au téléréseau (clients TV-
analogiques) 2'883’256 2'876’814 - 6'442 (-0.2%)
Dont clients TV numérique 571’214 715’389 144'175 (+25%)
Pénétration de la télévision 
numérique sur le câble Env. 20% Env. 25% +5%
 
Clients Internet par le câble 744’612 778’137 33'525 (+4.5%)
 
Clients Téléphonie par le câble 359’753 387’452 27’699 (+7.7%)

*Estimation sur la base d’une enquête représentative réalisée auprès des foyers suisses et d’un 
recensement auprès des plus grands câblo-opérateurs 
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Swisscable est l’association économique des entreprises suisses de téléréseau. L’association 
regroupe environ 244 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - 
desservant quelque 2,8 millions de foyers et plus de 5 millions de clients en services radio et 
TV. La plupart des câblo-opérateurs proposent également à leurs clients un accès Internet et 
une offre de téléphonie. 
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