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Plus de 770'000 foyers utilisent le téléréseau numérique 
La télévision câblée numérique gagne à nouveau du terrain : fin 2010, elle était 
utilisée par plus de 770'000 foyers suisses soit une croissance de plus de 
170'000 foyers (+29%) par rapport à l’année précédente. L’Internet par le câble 
(+5.7%) et la téléphonie par le câble (+10%) sont également en progression. Les 
raccordements TV câblés analogiques ont enregistré un recul de 1.3%. 

Malgré la forte concurrence régnant sur le marché de la télévision et des 
télécommunications, tous les produits numériques des réseaux câblés suisses ont 
enregistré une hausse au cours de l’année dernière. La croissance la plus importante a 
été celle de la télévision câblée numérique qui a gagné plus de 170'000 clients soit un 
peu moins de 29% (2009 : env. 93'000). Fin 2010, plus de 770'000 foyers utilisaient 
ainsi la télévision câblée numérique, avec une consommation en HDTV pour 230'000 
d’entre eux. La pénétration de la télévision numérique sur le câble est d’environ 27%. 

Internet et téléphonie : croissance supérieure aux attentes 
Même si ces chiffres ne sont pas surprenants sur un marché de la télévision numérique 
en plein essor, la croissance est supérieure aux attentes sur les marchés saturés de 
l’Internet et de la téléphonie. Au cours de l’année dernière, l’Internet par le câble a 
gagné près de 43'000 clients soit une hausse de 5.7% (2009 : 16'175). Fin 2010, 
environ 793'000 foyers bénéficiaient ainsi de la puissance de l'Internet par le câble. La 
téléphonie par le câble a même réussi à progresser de plus de 10% et compte 37'000 
clients de plus. Cette croissance est due au succès des offres Internet proposant des 
débits inégalés et aux intéressantes offres groupées combinant la télévision numérique, 
l’Internet et la téléphonie. 

Une excellente base pour la poursuite de la croissance 
D’un autre côté, les raccordements câblés ont enregistré un léger recul de 1.3% au 
cours de l’année dernière (37'400 raccordements de moins). Or, avec plus de 2'840'000 
foyers suisses disposant d’un raccordement au téléréseau, les réseaux câblés 
disposent toujours d’une excellente base pour la poursuite de leur croissance. 

Chiffres du quatrième trimestre 2010 

 31.12.2009 31.12.2010* Evolution 
Nombre total de raccordements 
au téléréseau (foyers avec TV 
analogique) 2'880’325 2'842’925 -37'400 (-1.3%) 
Foyers équipés de la télévision 
numérique compris dans ce 
total 600’000 771’400 171'400 (+28.6%) 
Foyers équipés de la HDTV 
compris dans ce total -- 230'000 -- 
Pénétration de la télévision 
numérique sur le câble Env. 21%  Env. 27%  +6% 
    
Foyers équipés de l’Internet par 
le câble 750’000 792’900 42’900 (+5.7%) 
    
Foyers équipés de la téléphonie 
par le câble 365’000 402’000 37’000 (+10.1%) 

* Estimation sur la base d’une enquête réalisée auprès des plus grands câblo-opérateurs 



  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, TV, 
Internet et de téléphonie. 
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