
  

Communiqué de presse Berne le 08.11.2012 

TV numérique : poursuite de la croissance pour les réseaux 
câblés 
Au troisième trimestre de cette année, 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 septembre 2012, plus de 
1 270 000 foyers disposaient de la télévision câblée numérique. 
255 300 – c'est le nombre de clients que les réseaux câblés suisses ont réussi à gagner à la 
cause de la télévision câblée numérique par rapport à l'année précédente à la fin septembre 
2012. Cela correspond à une croissance de 25%. Au cours de ces trois dernières années, les 
réseaux câblés ont ainsi gagné un peu moins de 700 000 clients et sont ainsi nettement en tête 
du marché. A titre de comparaison : le plus grand concurrents des réseaux câblés, Swisscom, 
n'a pu convaincre de son offre de télévision numérique qu'un peu plus de 540 000 clients 
pendant la même période. 

« Un excellent rapport qualité-prix » 

Claudia Bolla-Vincenz, directrice de Swisscable, est satisfaite des chiffres obtenus : « La 
croissance des réseaux câblés est importante au vu de la vive concurrence qui règne en 
télévision numérique. Les clients sont semble-t-il de plus en plus conscients de l'excellent rapport 
qualité-prix et de la qualité haut de gamme proposée par les réseaux câblés. » Outre la 
télévision câblée numérique, l'Internet par le câble (+69 400 clients) et la téléphonie câblée 
(+80 100 clients) ont également progressé au cours du troisième trimestre 2012. A la fin 
septembre 2012, ils étaient donc 926 000 foyers à utiliser l'Internet par le câble et un peu moins 
de 550 000 foyers à se servir de la téléphonie par le câble. 

Chiffres du troisième trimestre 2012 
 30.09.2011 30.09.2012* Evolution
Foyers équipés de la télévision câblée 
numérique/HDTV 1 014 800 1 270 100 +255 300 (+25%)
 
Foyers équipés de l’Internet par le câble 857 100 926 500 +69 400 (+8%)
 
Foyers équipés de la téléphonie par le 
câble 468 600 548 700 +80 100 (+17%)

* 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 240 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - 
desservant plus de 2.8 millions de foyers en services radio, TV, HDTV, Internet, de téléphonie 
et autres. 
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