
  

Communiqué de presse Berne, le 02.05.2012 

Réseaux câblés : la forte croissance de la télévision 
numérique se poursuit    
Au cours du premier trimestre 2012, les réseaux câblés suisses ont gagné des 
clients dans tous les services numériques. C’est la télévision numérique qui a 
enregistré la plus forte croissance : à la fin du mois de mars 2012, plus de 
1 140 000 foyers disposaient de la télévision câblée numérique. 
Au cours du premier trimestre 2012, les réseaux câblés suisses ont progressé sur tous les 
marchés numériques. 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 298 400 nouveaux 
abonnés (+35%). Au total, à la fin du mois de mars 2012, plus de 1 142 600 foyers disposaient de 
la télévision câblée numérique. La pénétration de la télévision numérique sur le câble dépasse 
ainsi les 41% (+11%). Claudia Bolla-Vincenz, directrice de Swisscable, estime que cette forte 
croissance est imputable à la télévision haute définition : « La nette amélioration de la qualité 
d'image de la HDTV est très bien accueillie, notamment par les Suisses qui sont très soucieux de 
la qualité. » Les réseaux câblés proposant la HDTV à vaste échelle augmentent en permanence 
le nombre de chaînes en HD. En mai et juin 2012, toute une série de nouvelles chaînes en HD 
seront ajoutées à l'offre comme par exemple 3sat HD, BR HD, WDR HD, NDR HD, SWR HD, 
KiKa HD, zdf.info HD, zdf.kultur HD et zdf.neo HD. 

Outre la télévision câblée numérique, l'Internet par le câble (+75 100 clients) et la téléphonie 
câblée (+61 300 clients) ont également progressé au cours du premier trimestre 2012. 

Chiffres du premier trimestre 2012 
 31.03.2011 31.03.2012* Evolution
Foyers équipés de la télévision 
câblée numérique 
(HDTV incluse) 844 200 1 142 600 +298 400 (+35%)
Pénétration de la télévision 
numérique sur le câble Env. 30% Env. 41% +11%
 
Foyers équipés de l’Internet par le 
câble 804 700 879 800 +75 100 (+9.3%)
 
Foyers équipés de la téléphonie par 
le câble 439 900 501'200 +61 300 (+14%)

* Estimation sur la base d’une enquête réalisée auprès des plus grands câblo-opérateurs. 
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Swisscable est l’association économique des entreprises suisses de téléréseau. L’association 
regroupe 240 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - desservant 
environ 2.8 millions de foyers en services radio, TV, HDTV, Internet, de téléphonie et autres. 
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