
  

Communiqué de presse Berne, 11/08/2011 

Plus de 940 000 foyers utilisent le téléréseau numérique 
Les réseaux câblés en Suisse ont enregistré de nouveaux clients pour tous les 
produits numériques au deuxième trimestre 2011. La croissance la plus 
importante a été notée pour la télévision câblée numérique, utilisée à la fin 
juin 2011 par 942 300 foyers. 
Les réseaux câblés suisses ont également enregistré une croissance au deuxième 
trimestre 2011 sur tous les marchés numériques. C'est dans le domaine de la télévision 
numérique qu'ils ont le plus progressé, avec un gain d'environ 262 600 nouveaux abonnés par 
rapport à l'année précédente (+39 %). À la fin du premier semestre, 942 300 foyers disposaient 
de la télévision câblée numérique (y compris HDTV). Pour environ 2 850 000 foyers équipés 
d'une connexion par câble, la pénétration de la télévision numérique s'élevait ainsi à plus de 
33 % (+9 %). Cette croissance fait dire à Claudia Bolla-Vincenz, Directrice de Swisscable, que 
« L’évolution est très satisfaisante. Je pense que nous allons franchir bientôt la barre du million 
d'abonnés pour la télévision câblée numérique ». 

Croissance pour l'Internet et la téléphonie 
Les domaines de l'accès Internet par le câble (56 700 clients) et de la téléphonie par le câble 
(71 600 clients) ont également progressé comme la télévision numérique. C'est ainsi qu'en milieu 
d'année, 822 600 foyers utilisent l'Internet par le câble, et 450 200 la téléphonie par le câble. 
« Ces chiffres indiquent que l'offre des réseaux câblés correspond à l'attente des clients », ajoute 
Claudia Bolla-Vincenz. « Une des raisons essentielles est que plusieurs services peuvent être 
utilisés simultanément sans aucune perturbation sur les réseaux câblés. » De plus, les réseaux 
câblés apportent partout l’offre Internet la plus rapide, avec des largeurs de bande pouvant 
atteindre 100 mégabits par seconde. 

Chiffres du deuxième trimestre 2011 
 30/06/2010 30/06/2011* Évolution
Foyers équipés de télévision câblée 
numérique (y compris HDTV) 679 700 942 300 +262 600 (+39 %)
    Pénétration de la télévision numérique sur 

le câble 24 % 33 % +9 %
  
Foyers équipés de l’Internet par le câble 765 900 822 600 +56 700 (+7,4 %)
  
Foyers équipés de la téléphonie par le câble 378 600 450 200 +71 600 (+19 %)

* Estimation sur la base d'une enquête effectuée auprès des entreprises de réseau câblé les plus 
importantes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Swisscable est l’association économique des entreprises suisses de téléréseau. Elle regroupe 
quelque 240 entreprises privées et publiques, fournisseurs de radio, télévision, HDTV, Internet, 
téléphonie et autres offres pour plus de 2,8 millions de foyers. 
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