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économiques avantageuses, sans obs-

tacles et sans interventions portant at-

teinte au marché . swisscable s’investira  

dans cette tâche avec le nouvel élan 

apporté par le nouveau président .

en qualité de président sortant, je vous 

remercie pour la confiance que vous 

m’avez accordée pendant toutes ces 

années ainsi que pour votre collabo-

ration dans de multiples domaines . 

ces deux appuis sont indispensables 

si on veut voir plus loin . ainsi en sera-t-il  

à l’avenir . dans ce sens, je souhaite 

bonne chance à mon successeur . 

Dr. Hajo Leutenegger

Président de Swisscable 

Voir toujourS 
pluS!

en jetant un regard rétrospectif sur l’an-

née écoulée, on constate que Hdtv 

et les moyens supplémentaires de dif-

fusion d’images télévisées ont été les 

aspects les plus marquants du déve-

loppement frénétique des médias élec-

troniques . Grâce à Hdtv, la vision est 

meilleure, et, espérons-le, la qualité l’est 

aussi . sur les nouveaux canaux de diffu-

sion, nous voyons davantage - et peut-

être voyons-nous, là aussi, de meilleures 

émissions?

les téléréseaux ont contribué de ma-

nière décisive à l’amélioration de la 

qualité des images . nos réseaux HFc 

sont pour ainsi dire prédestinés à Hdtv 

presque sans limite . cependant, voir 

plus et mieux n’est pas suffisant . nous 

devons aussi voir plus loin, afin que nos 

clients puissent et veuillent utiliser aussi  

à l’avenir nos offres performantes et 

compétitives .

pour swisscable, voir plus loin signifie 

continuer à se battre pour des condi-

tions cadres qui permettent aux câblo-

opérateurs de poursuivre un développe-

ment non-entravé dans des conditions 

éditorial

dr. hajo leutenegger



la communication externe de swiss-

cable s’est révélée en 2011 aussi de la 

plus grande importance . le nombre 

sans cesse croissant des clients de la tv 

numérique montre bien, entre autres, 

l’utilité de ces efforts . dans ce domaine, 

le seuil d’un million a pu être franchi en 

septembre de l’année passée: depuis, 

plus d’un million de foyers suisses uti-

lisent les offres de tv numérique de leur 

câblo-opérateur local . pratiquement 

tous les téléréseaux offrent un nombre 

important de programmes en Hd . la vi-

tesse de surf sur la plupart des réseaux 

câblés est de 50 mbit/s, dans certains 

cas même de 100 mbit/s .

Ftth reSte un Sujet brûlant

la construction des réseaux de fibre op-

tique est restée pour swisscable un sujet 

important en 2011 . comme l’année pré-

cédente, l’association a participé à des 

groupes de travail de la table ronde, 

créée par la commission fédérale de 

la communication comcom et l’office 

fédéral de la communication(oFcom) 

pour la coordination des projets de FttH 

(Fibre to the Home) . de plus, swisscable 

s’est donné pour tâche d’observer le 

développement des projets de FttH 

dans les villes . swisscable est aussi inter-

venu pour que les nouveaux immeubles 

ne soient pas seulement raccordés au 

réseau FttH mais aussi au téléréseau 

local en plus . car c’est la seule garantie 

pour que les propriétaires et les loca-

taires puissent choisir librement entre 

les offres via le réseau FttH et celles via 

le téléréseau . le raccordement avec les 

deux technologies augmente la liberté 

de choix, la concurrence ainsi que la 

valeur d’un immeuble .

brochure Sur Ftth

pour soutenir ses membres, swisscable 

a publié un document de synthèse sur 

le thème FttH qui a été aussi envoyé, 

entre autres, à tous les parlementaires . 

sous le titre «la suisse a besoin d’un 

réseau en fibres optiques performant . 

Quelle chance qu’elle en ait déjà un!», 

les faits les plus importants sont décrits 

dans cette brochure de quatre pages 

montrant clairement que la suisse dis-

pose déjà à ce jour, avec les téléré-

seaux, d’un réseau hautement perfor-
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les tHèmes dominants en 2011 ont été les Fibres optiQues, la miGra-

tion de la tv-analoGiQue vers le numériQue y compris Hdtv, les sujets 

politiQues et juridiQues, la concurrence avec swisscom ainsi Que 

l’intensiFication des eFForts de communication de l’association .

rapport
de la direction

dr. claudia bolla-Vincenz
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mant, basé sur la technologie de fibres 

optiques . la brochure démontre encore 

que, pour cette raison, la construction 

d’un deuxième réseau de fibres op-

tiques ne doit pas être subventionnée 

par l’argent public pour des raisons de 

concurrence loyale .

argumentaire pour leS membreS

beaucoup de communes projettent 

aussi d’investir dans un réseau FttH . 

afin de les aider à prendre une déci-

sion, swisscable a élaboré pour elles 

un argumentaire concernant FttH . il 

montre qu’il n’est pas judicieux pour 

les communes, qui disposent déjà 

d’un téléréseau propre, d’investir dans 

un réseau FttH, c’est-à-dire dans une 

infrastructure de haute performance 

supplémentaire . dans le meilleur des 

cas, le réseau FttH cannibaliserait 

l’infrastructure existante, dans le pire 

des cas, le réseau de fibres optiques 

serait sous-utilisé et donc pas rentable . 

a cela s’ajoute que les coûts pour FttH 

sont immenses, tandis que la valeur 

ajoutée par rapport aux réseaux HFc 

est minime .

Ftth reSte danS la ligne de mire

swisscable s’occupera cette année 

aussi de manière intensive du thème 

fibres optiques et définira des mesures 

de communication nécessaires, notam-

ment en réponse à la nouvelle organi-

sation de lobby «Fibre optique suisse» . 

celle-ci a été fondée à l’automne 2011 

par swisscom et openaxs, l’association 

des entreprises d’approvisionnement en 



électricité en suisse qui construisent des 

réseaux de fibres optiques . a l’origine, 

il y avait la décision de la commission 

de la concurrence (comco) de ne pas 

accorder d’exemption de sanction aux 

partenaires de coopération des réseaux 

FttH pour des accords illicites, afin d’évi-

ter des distorsions de concurrence dans 

des futures coopérations de FttH .

bonneS relationS aVec leS cantonS

depuis 2009, plusieurs villes, communes 

et cantons – plus précisément, leurs 

entreprises industrielles en énergie- ont 

commencé à s’engager directement 

dans le domaine de construction des 

réseaux de fibres optiques . par la suite, 

ce sujet a fait l’objet,  aussi en maints 

endroits, de réflexions politiques et 

d’interpellations au niveau cantonal . 

swisscable poursuit attentivement ce 

développement et a commencé au 

deuxième semestre 2011, de manière 

préventive, à nouer des relations avec 

les cantons dans ce domaine . dans 

la ligne de mire, on trouve les cantons 

où plusieurs téléréseaux sont actifs . 

l’objectif est de sensibiliser les adminis-

trations cantonales concernées à une 

large perception du sujet concernant la 

distribution à large bande .

rapport Sur leS télécommunicationS 

en SuiSSe

suite à un postulat de la commission 

des transports et des télécommuni-

cations du conseil des etats (ctt), le 

conseil fédéral a publié en 2010 un 

rapport d’évaluation sur l’évolution 

du marché suisse des télécommuni-

cations . le conseil fédéral en a tiré la 

conclusion qu’une révision de la loi ne 

s’imposait pas pour le moment, mal-

gré certaines imperfections . la ctt a 

auditionné au printemps 2011 les prési-

dents de la comcom et de la comco, 

le surveillant des prix et la responsable 

du département concerné . la commis-

sion est parvenue aux mêmes conclu-

sions que le conseil fédéral . il y aurait 

certaines mesures à prendre, mais la 

plupart de celles-ci pourraient être ré-

glées au niveau des ordonnances . la 

ctt veut observer l’évolution future et 

elle a demandé au conseil fédéral un 

rapport supplémentaire qui devrait être 

Rapport annuel 20116
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présenté au début 2012 . de même, la 

commission des transports et des télé-

communications du conseil national 

a partagé les conclusions de celle du 

conseil des etats, mais elle a cepen-

dant souligné en outre la protection des 

investissements pour les investisseurs . 

de plus, elle aimerait également être 

informée régulièrement par le conseil 

fédéral sur les développements .

la réViSion de la loi Sur la radio/tV 

n’eSt pluS d’actualité

en automne 2010, le conseil fédéral a 

aussi présenté un message relatif à la 

révision de la loi sur la radio/tv, par la-

quelle il voulait réaliser la motion «cryp-

tage des settop-box dans les téléré-

seaux numériques » que la conseillère 

aux etats, simonetta sommaruga, avait 

déposée en 2007 . malgré un lobbying 

massif de la part des membres favo-

rables à la révision, à la session d’hiver 

2010, le conseil des états a décidé 

majoritairement, selon l’avis de sa com-

mission des télécommunications, de ne 

pas entrer en matière . Fin janvier 2011, 

la commission du conseil national a 

soutenu unanimement cette décision, 

arguant qu’une régulation n’était plus 

nécessaire vu l’évolution du marché 

et que celle-ci risquerait de falsifier la 

concurrence . les utilisateurs auraient 

aujourd’hui une véritable liberté de 

choix entre les différentes offres de tv . 

pendant la session extraordinaire du 

conseil national en avril 2011, la cheffe 

du département a souligné explicite-

ment que le marché de la tv numé-

rique fonctionnait actuellement et, 

selon l’avis du conseil fédéral, qu’une 

régulation s’avérait superflue . par la 

suite, le conseil national a décidé una-

nimement de ne pas entrer en matière .

renForcement de la 

communication

l’année passée, swisscable a poursuivi 

sa communication intensive avec ses 

membres, les autorités, les associations, 

les organisations partenaires et le public . 

une de ses tâches importantes en 2011 

a été d’obtenir des conditions cadres 

favorables afin de faire progresser la 

migration vers la tv numérique, tout en 

insistant sur une adaptation de la règle 

actuelle must-carry . une raison en est 

l’augmentation des programmes Hd . 

pour swisscable, il s’agit d’obtenir plus de 

liberté économique et de flexibilité pour 

les téléréseaux lors de la migration de la 

tv analogique vers la tv numérique . le 

nombre des chaînes must-carry, notam-

ment, et la date pour la diminution de 

l’offre analogique ont fait l’objet des dis-

cussions que swisscable a menées avec 

les représentants de l’oFcom en 2011 . 

pour cela, l’association a élaboré des 

scénarios vraisemblables ainsi que des 

argumentaires . l’objectif est d’autoriser 

les câblo-opérateurs à réduire à environ 

dix programmes leur offre analogique 

dès le début 2014 et de l’arrêter complè-

tement dès fin 2016 . le planning définitif 

dépendra aussi du degré de pénétra-

tion de la tv numérique fin 2013 . l’asso-

ciation a également présenté un expo-

sé lors de la réunion d’information de  

l’oFcom concernant le thème de Hdtv .

traVail intenSiF deS médiaS

les relations avec les médias ont été 

aussi particulièrement soignées l’an 
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passé . en tout, swisscable a publié huit 

communiqués de presse sur des sujets 

tels que digital-tv, transmission de la su-

per league et de la challenge league 

de football, coopérations FttH, pro-

grammes Hd et autres . l’écho dans les 

médias a été mesuré par un monitoring 

et des analyses de résonance .  swiss-

cable a répondu à de nombreuses 

questions provenant des médias, d’ins-

titutions de recherche et de particuliers 

sur les sujets mentionnés ci-dessus, elle 

a fourni des citations, répondu à des  

interviews et a participé à des discus-

sions sur les blogs et sur d’autres plate-

formes en ligne .

préSence danS leS publicationS 

SpécialiSéeS

de nombreux articles dans des publi-

cations spécialisées et des médias de 

grand public ont aussi contribué à la 

bonne résonance de la communication 

vers l’extérieur . parmi ceux-ci, citons, 

par exemple des articles concernant 

l’installation d’une infrastructure multi-

média dans les immeubles neufs dans 

les publications Home electronics et im-

mobilia . dans les pages des magazines 

tels que propriété, Hauseigentümer, bau 

info et immobilia ainsi que sur le portail 

online newsnet (basler Zeitung, tages-

anzeiger, 24heures etc .) swisscable a 

placé des publi-reportages sur l’offre et 

les performances des téléréseaux qui 

ont fait connaître, en même temps, le 

site www .votre-telereseau .ch .

expliquer leS pointS de Vue

mi 2011, une rencontre entre swisscable 

et la Fondation pour la protection des 

consommateurs a eu lieu, pendant 

laquelle ont été discutés des sujets im-

portants tels que settop-box, ci+, must 

carry et autres . cette rencontre a per-

mis à swisscable de présenter dans un 

entretien franc sa position et ses argu-

ments . en septembre, la question de la 

neutralité des réseaux a été discutée 

lors d’une réunion à huis clos de la di-

rection de l’association et de la direc-

tion opérationnelle . il s’agissait d’établir 

une liste des différents points de vue 

dans l’ue et la suisse .

SuccèS de la campagne de publicité

avec le slogan «si t’as la prise, t’as … .», la 

campagne de publicité s’est poursuivie 

en 2011 avec des nouveaux spots de tv 

et des bannières ainsi qu’avec un mar-

keting de moteur de recherche . swiss-

cable est persuadée que la campagne 

de publicité est un facteur essentiel qui 

a permis aux téléréseaux de renforcer 

leur position dans la compétition pour 

gagner des clients de digital-tv, Hdtv 

et internet à large bande . en tout, trois 

spots tv ont été produits, qui ont vanté 

les avantages de digital-tv, Hdtv et de 

i’internet ultrarapide via le câble . en 

même temps, les spots ont positionné le  

site d’internet www .votre-telereseau .ch 

comme la plate-forme d’information 

sur l’offre et les possibilités des téléré-

seaux . une enquête par écrit auprès 

des membres a montré qu’ils jugent 

la campagne globalement positive . 

l’efficacité de la campagne  a pu être 

prouvée grâce à une enquête réalisée  

l’année passée .  l’analyse sur la satis-

faction des clients 2011 a confirmé les 

résultats positifs . pour toutes les carac-

téristiques de position définies en 2009 

Votre téléréseauVotre téléréseau
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ViF intérêt pour leS maniFeStationS 

de l’aSSociation et leS courS

en novembre, la manifestation annuelle 

de la branche sous forme de journée 

d’information  a été de nouveau très pri-

sée . environ 280 représentants des en-

treprises de téléréseaux ont assisté aux 

conférences et ont visité l’exposition . les 

thèmes tels que Hybrid-tv, acquisition 

des contenus, élargissement  de FttH et 

développement des téléréseaux ont été 

au cœur de la manifestation . les jour-

nées d’information régionales, qui ont 

eu lieu en mai à berne, Zurich et lau-

sanne, ont reçu aussi un grand nombre 

de participants . dans le domaine de 

la formation continue, swisscable a 

organisé en 2011 au total 13 cours tech-

niques, auxquels ont assisté 116 partici-

pants . les deux modules sur Fibre-op-

tique et sur la technologie de mesure 

ont été proposés pour la première fois 

pour les téléréseaux  – «innovateur», 

«moderne», «prêt pour le futur», «sym-

pathique» – les scores ont pu être aug-

mentés . pendant cette période, les 

consommateurs ont acquis une meil-

leure connaissance des prestations des 

téléréseaux et le profil des câblo-opéra-

teurs a gagné en clarté .

l’étude de marché apporte deS 

réSultatS précieux

les résultats de l’étude de marché 

annuelle sur la satisfaction des clients 

ont livré aussi en 2011 des recomman-

dations importantes d’actions et des 

indications concrètes pour le dévelop-

pement de la campagne de publicité . 

les membres ont eu à nouveau la possi-

bilité de commander une étude ciblée 

dans leur région de diffusion et, parmi 

eux, 12 câblo-opérateurs en ont fait 

usage .

Jahresbericht 20119



swisscable a répondu en outre à dif-

férentes questions des membres et a 

collaboré, en tant que conseil, à des 

projets et workshops de membres . le 

manuel technique de ces/electrosuisse 

concernant l’installation multimédia 

dans les maisons individuelles et dans 

les immeubles, à l’élaboration duquel 

swisscable a contribué, a paru en 2011 . 

swisscable, par sa collaboration inten-

sive, a pu obtenir que les installations 

coaxiales soient intégrées au même 

titre que des installations de fibres  

optiques .

candidature pour leS droitS de 

Football et hockey Sur glace

en été 2011, swisscable, avec la srG 

ssr et une agence pour des droits de 

sport, s’est portée candidate auprès 

de la swiss Football league (sFl) pour 

acquérir les droits de transmission des 

en 2011 . les modules docsis ont été 

complètement révisés .

inFormation, Soutien et conSeil 

pour leS membreS

l’information en continu pour les 

membres a été réalisée par 20 infos-

membres et par la revue de presse 

quotidienne qui couvre tous les sujets 

concernant la branche des téléré-

seaux . afin de permettre aux membres 

de mieux suivre les activités de l’asso-

ciation, la direction a publié, pour la 

première fois, un rapport semi-annuel, 

qui contient dans une forme compri-

mée les thèmes et les activités les plus 

importants . de plus, l’association a éla-

boré des documents de base sur des 

sujets tels que neutralité de réseau, 

dividende numérique et Hybrid-tv . elle 

a aussi analysé les possibilités d’une 

offre commune de video-on-demand . 
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lors d’une de leurs formations spéciali-

sées .

réViSion de l’ordonnance Sur 

l’énergie

en juin, dans une lettre adressée à 

l’office fédéral de l’énergie, swisscable 

a pris position sur la proposition de 

révision de l’ordonnance sur l’énergie 

(oene) . l’association s’est prononcée 

particulièrement en faveur d’une ré-

glementation élargie pour l’entrée en 

matchs de foot de la super league et 

de la challenge league à partir de la 

saison  2012/2013 . la sFl a octroyé tou-

tefois les droits à cinetrade/swisscom 

qui avait augmenté son offre ultérieu-

rement . malgré tout, swisscable juge 

sa candidature positive, étant donné 

qu’elle a pu faire des expériences pré-

cieuses en vue d’autres candidatures . 

de plus, il s’est avéré que les membres 

sont prêts à réagir rapidement et résolu-

ment quand des opportunités avanta-

geuses se présentent .

coopération aVec l’uSie

en collaboration avec l’union suisse 

des installateurs-electriciens usie, swiss-

cable a élaboré en 2011 un concept, 

qui a comme objectif sa participation 

dans la formation des installateurs-

électriciens . entre autres, swisscable et 

quelques-uns de ses membres mettent 

gratuitement à disposition de l’usie des 

services et appareils numériques pour 

la formation . de plus, les formateurs 

de l’usie ont accès aux offres de cours 

de swisscable aux mêmes conditions 

que les membres de l’association . afin 

de sensibiliser les collaborateurs de m-

electronics aux offres des téléréseaux 

et pour les instruire de manière appro-

priée, swisscable a présenté un exposé 



vigueur des valeurs-limites d’énergie 

plus restrictives . elle est favorable à ce 

que la valeur-limite de consommation 

d’électricité pour les settop-box s’ins-

pire du voluntary industry agreement 

au lieu du code european of conduct 

on energy efficiency of digital tv service 

systems, parce que le voluntary industry 

agreement peut compter sur un sou-

tien plus large de la part de l’industrie . 

de plus, swisscable a lutté pour que 

des appareils sans auto-power-down- 

Function (apd) puissent être mis sur le 

marché si leur consommation totale 

d’énergie ne dépasse pas la valeur- 

limite d’un appareil comparable doté 

de fonctions apd . 

publicité déloyale de SwiSScom?

en 2011, le service juridique de swiss-

cable s’est penché avec attention sur 

les campagnes publicitaires de swiss-

com . ainsi, conjointement avec 32 

câblo-opérateurs, une plainte a été 

déposée pour violation de la loi fédé-

rale contre la concurrence déloyale . le 

motif était une campagne de publicité 

où swisscom tv avait été comparée 

uniquement à la télévision analogique 

par câble . la plainte est en suspens . 

de plus, le service juridique a mené et 

gagné un procès concernant les coûts 

d’acheminement pour la diffusion du 

schweizer sportfernsehen ssF par les té-

léréseaux . des négociations sur le tarif 

pour la pay-tv (Gty) ainsi que de nou-

velles négociations sur le tarif commun 

1 (tc1) faisaient aussi partie du travail . 

ces négociations ont pu être conclues 

avec succès . 

Dr. Claudia Bolla-Vincenz 

Directrice Swisscable
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preStationS 
deS câblo-opérateurS
les 237 câblo-opérateurs suisses Qui sont membres de swisscable ont 

enreGistré, l’an passé, pour toutes les prestations numériQues une 

croissance réjouissante . cette dernière a été avec 36 pour cent la 

plus importante pour la télévision numériQue par câble, Qui Fin 2011 

était en usaGe dans plus de 1’050’000 Foyers . l’internet par câble a 

enreGistré une proGression de 9 pour cent, tandis Que le nombre de 

raccordements à la télépHonie par câble auGmentait de 20 pour cent .*

malgré une concurrence intensive et 

constante sur le marché presque saturé 

des offres de radio, tv et télécommuni-

cation, les câblo-opérateurs suisses ont 

pu gagner aussi en 2011 de nouveaux 

clients pour la tv numérique, l’internet 

et la téléphonie . une raison importante 

de cette croissance est que la migra-

tion vers la télévision numérique par 

câble est aujourd’hui très simple et fa-

cile à réaliser pour le client . d’une part, 

les téléréseaux diffusent l’offre de base 

numérique sans frais supplémentaires . 

d’autre part, la tv numérique peut être 

captée aujourd’hui, même sans settop-

box, grâce à de nouveaux téléviseurs 

avec récepteurs intégrés . ainsi a dispa-

ru un obstacle majeur qui avait jusque-

là empêché certains clients de passer à 

la télévision numérique .

la grande progression de la télévision 

numérique par câble est une preuve de 

son importance croissante . en effet, la 

pénétration en suisse de la tv numé-

rique par câble est de près de 37 pour 

cent . les chiffres de croissance de 

l’internet et de la téléphonie par câble 

sont aussi très satisfaisants avec une 

augmentation de 9 et 20 pour cent par 

rapport à l’année précédente, tenant 

compte cependant du fait qu’il s’agit 

là de marchés stagnants . beaucoup 

de clients apprécient de pouvoir béné-

ficier de l’ensemble des services de  

télécommunication - radio/tv, internet 

et téléphonie - d’un seul fournisseur et de 

recevoir de lui une facture globale bien 

lisible . pour cette raison, les offres grou-

pées des câblo-opérateurs jouissent 

toujours d’une grande demande .

en 2011, le nombre des raccordements 

est resté pratiquement stable par rap-

port à l’année précédente . plus de  

2,8 millions de foyers disposent ainsi 

d’un raccordement au câble . ainsi, la 

base pour une croissance future dans 

le domaine des services multimédias 

par câble existe .

téléViSion 
par câble

Fin 2011 1’051’000 foyers disposaient 

de la télévision numérique par câble 

y compris Hdtv . par rapport à l’année  
* Tous les chiffres sonT basés sur des 

 projecTions provisoires.



précédente, il y avait près de 280’000 

clients supplémentaires, ce qui corres-

pond à une croissance de 36 pour cent . 

la pénétration de la tv numérique par 

câble a progressé de 27 pour cent fin 

2010 à 37 pour cent fin 2011 .

deS récepteurS intégréS Facilitent 

la migration VerS la tV numérique 

recevoir la télévision câblée numérique 

sans settop-box est devenu de plus en 

plus la règle l’an passé, au moins pour les 

clients qui ont de nouveaux téléviseurs . en 

effet, ces derniers disposent aujourd’hui 

de récepteurs intégrés standard . comme 

de nombreux réseaux câblés diffusent 

l’offre de base numérique entre-temps 

non codée, on peut se passer de set-

top-box séparés pour les téléviseurs de 

la nouvelle génération . ce fait contribue 

largement à ce qu’un nombre croissant 

de clients, qui avaient jusque-là encore 

hésité, migrent vers la tv numérique .

une oFFre pluS grande de hdtV et Vod 

le nombre croissant d’émissions en 

qualité Hd de même que la diffusion de 

programmes supplémentaires Hd et la 

perspective d’une forte augmentation 

des programmes Hd en 2012 ont large-

ment contribué à l’attrait de la télévision 

numérique par câble . ainsi, dans le bou-

quet de tv numérique «confort» de upc 

cablecom, par exemple, 20 chaînes Hd 

sont déjà intégrées . le lancement du 

premier bouquet Hd-pay-tv en suisse 

par le digital cable Group a permis aus-

si d’ancrer plus fortement le thème Hdtv 

dans l’esprit des clients . le bouquet offre 

au total neuf nouvelles chaînes Hd dans 

les domaines documentation, sport, 

films et séries et doit être élargi à l’avenir . 

en suisse romande aussi, les offres de 

Hdtv augmentent sans cesse, comme 

par exemple par net+ ainsi que par net-

dream, le nouveau regroupement de 

neuf téléréseaux qui offre France 3 Hd 

en exclusivité .

un autre moteur de croissance était 

l’offre importante de films à la de-

mande (video-on-demand, vod) que 

proposent de nombreux téléréseaux .  

diverses offres typiques catch-up - 

c’est-à-dire la commande d’émissions 

de tv jusqu’à un certain temps après 
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leur diffusion - complètent les presta-

tions on-demand de nombreux câblo-

opérateurs .

la tV analogique en recul

suite à la forte croissance de la télévi-

sion numérique, la tv analogique par 

câble a enregistré en 2011 un recul signi-

ficatif . 1’789’000 foyers ont regardé la tv 

analogique fin 2011 . cela correspond à 

environ 63 pour cent de tous les clients 

de tv par câble, ce qui signifie par  

rapport à 2010 une réduction de 10 pour 

cent . bien que la tv analogique ait per-

du depuis longtemps en importance  et 

que la tendance vers la tv numérique 

et Hd s’accentue encore les prochaines 

années, la tv analogique reste encore, 

à brève et moyenne échéance, un 

thème pour swisscable et ses membres .  

ceux-ci peuvent encore offrir à leurs 

clients une prestation toujours attrac-

tive avec près de 35 chaînes dispo-

nibles . et en tant que seuls fournisseurs 

de tv analogique, ils peuvent se diffé-

rencier de leurs concurrents par cette 

prestation .

la qualité de l’image et du Son eSt 

le critère le pluS important pour la 

tV numérique

l’étude de marché menée en 2011 sur 

la satisfaction des clients a montré que 

pour ceux qui utilisent la télévision nu-

mérique par câble la qualité de l’image 

et du son est éminemment importante . 

l’offre de programmes ne figure que 

loin derrière . pour la première fois l’an 

passé, on a demandé aux clients dans 

quelle mesure une offre Hdtv était 

importante pour eux . 57 pour cent ont 

qualifié une offre Hdtv d’«éminemment 
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importante» et 19 pour cent d’«impor-

tante» . pour seulement 18 pour cent des 

personnes interrogées Hdtv n’est pas 

important, 6 pour cent ont répondu «je 

ne sais pas» . ces résultats montrent que 

le thème Hdtv jouit d’une importance 

relativement grande auprès des télé- 

spectateurs de tv numérique . il faut  

s’attendre à ce que l’évaluation de 

l’importance dans l’enquête de 2012 – 

après l’entrée en fonction d’un grand 

nombre de chaînes Hdtv au pre-

mier semestre – augmente fortement  

encore .

parmi les critères jugés importants par 

les téléspectateurs de la tv numérique 

figurent encore le prix attractif, le rap-

port qualité-prix, la rapidité du zap-

ping, la possibilité de composer un pro-

gramme individuel, le video-recorder 

numérique, le guide de programme 

électronique, la fonction pause, la tv 

catch-up et enfin video-on-demand .

internet
par câble

le nombre de connexions à internet par 

câble a augmenté en 2011 de 70’100 

pour atteindre 863’000 . par rapport à 

l’année précédente, cela correspond 

à une croissance de 9 pour cent . cette 

hausse est due entre autres aussi au fait 

que les offres d’internet des téléréseaux 

sont beaucoup plus avantageuses que 

celles du principal concurrent swiss-

com, comme le montre une étude pu-

bliée par le surveillant des prix . Grâce à 

leur infrastructure de réseau excellente 

et très performante, pratiquement tous 

les téléréseaux peuvent offrir à leurs 



clients des connexions internet extrê-

mement rapides avec des largeurs de 

bandes de 50 mbit/s – et même en par-

tie de 100 mbit/s . ainsi, les câblo-opé-

rateurs disposent à long terme d’un 

avantage face à la concurrence . cette 

avance aura un impact positif particu-

lièrement dans des régions où, à longue 

échéance, on ne bâtira pas de réseaux 

de fibres optiques .

téléphonie
par câble

comme l’internet par câble, la télé-

phonie par câble enregistre en chiffres 

absolus une croissance analogue . 

ainsi, le nombre de clients a augmenté 

de 402’000 en 2010 à 484’000 fin 2011, 

ce qui correspond à une hausse de 

82’000  (+20%) . les offres attractives des 

câblo-opérateurs pour triple-play ne 

sont pas étrangères à cette augmenta-

tion . les bouquets d’offres permettent 

non seulement des prix bas pour les 

abonnements, mais également des 

tarifs de communication avantageux . 

chez de nombreux câblo-opérateurs, 

les communications à l’intérieur d’un 

réseau câblé ou d’un groupement de 

réseaux sont même gratuites . les clients 

apprécient par-dessus tout la qualité 

excellente de son et les prestations sup-

plémentaires comme l’identification 

du numéro d’appel, le répondeur et le 

transfert d’appel .
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leS câblo-opérateurS 
danS leS médiaS

[die Kampagne] präsentiert auf lustig-

charmante weise den augenblick, 

in dem menschen ihre Kabeldose zu 

Hause finden . und zwar an der wand 

hinter schränken, Kommoden oder gar 

unter betten – eben dort, wo sie sich 

manchmal versteckt . – persönlich .com, 

28 .3 .2011

L’Etat n’interviendra pas pour réguler l’offre en ma-

tière de télévision numérique. Après le Conseil des 

Etats, le National a enterré tacitement lundi un projet 

visant à forcer les câblo-opérateurs à laisser leurs 

clients choisir librement leurs décodeurs. – awp 

Informations financières, 11.4.2011

seit gestern ist bekannt: die wasserwer-

ke Zug aG treten als 15 . Kabelnetzbe-

treiber dem Quickline-verbund bei, was 

dem Zusammenschluss der nummern 

zwei und drei (hinter dem branchenlea-

der cablecom) gleichkommt . – berner 

Zeitung, 30 .6 .2011

«Je n’ai absolument pas peur», assure Massimo 

Lorenzi, qui admet avoir été sous le coup de l’émo-

tion en apprenant que l’offre conjointe de la SSR et 

de Swisscable (dont fait partie Cablecom) n’avait 

pas été retenue. – Le Matin Dimanche, 17.7.2011 

das nachsehen im zuletzt nervös und 

hektisch geführten vertragspoker hat 

damit die srG bzw . das schweizer 

Fernsehen sF . die staatliche tv-anstalt 

unterbreitete offenbar zusammen mit 

swisscable und einer vermarktungsfir-

ma ein angebot, das der liga weniger 

lukrativ erschien . – nZZ, 16 .7 .2011

Swisscable abonde en ce cens. La décision de la 

Comco confirme ses craintes, estime l’association 

des câblo-opérateurs qui a déjà porté plainte au-



dia-plattform Horizon an den start ge-

hen und das Fernsehen grundlegend 

verändern . man darf gespannt sein . si-

cher ist nur, der digital-tv-markt bleibt in 

bewegung . – www .pctipp .ch, 30 .11 .2011

Les réseaux câblés suisses continuent à afficher 

une forte croissance. Au troisième trimestre et sur 

un an, les raccordements au câble ont fait un bond 

de 42% pour la télévision, de 10% pour l’internet et 

de 21% pour la téléphonie, a indiqué Swisscable. 

– L’AGEFI, 10.11.2011

ab 29 . Februar 2012 werden die neuen 

Hdtv-programme der srG auf praktisch 

allen der rund 2,8 millionen Kabelan-

schlüsse in der schweiz verfügbar sein . 

die Kabelnetze können dies garantie-

ren, weil sie über eine hochleistungs-

fähige Kommunikationsinfrastruktur 

aus Glasfasern verfügen . – cemarKt, 

23 .12 .2011

près de la Comco sur cette question. «Ces collabo-

rations doivent être surveillées», écrit-elle dans un 

communiqué. – La Liberté, 6.9.2011

swisscable zeigte sich dann auch sehr 

befriedigt, dass die weko die Glasfa-

serverträge ablehnt . «so, wie das Gan-

ze aufgegleist war, hätte die swisscom 

einen teil der investitionskosten auf die 

elektrizitätswerke abgewälzt . dank die-

ser einsparung hätte sie ihren marktan-

teil weiter ausdehnen können», sagte 

swisscable-Geschäftsführerin claudia 

bolla-vincenz auf anfrage – der bund, 

28 .9 .2011

Ensemble, ils desservent la bagatelle de 150 000 

prises télé. Les opérateurs de neuf téléréseaux 

romands - dont trois vaudois - viennent d’unir leurs 

forces par le biais d’une société commune, bapti-

sée netDream. Ils lancent ensemble la netBox, une 

«boîte» permettant d’offrir un service combiné de 

télévision numérique, de connexion internet et de 

téléphonie, avec l’accès payant à un catalogue de 

plus de 1000 films. – 24heures, 21.9.2011

vielleicht aber will man zuerst die ent-

wicklungen bei cablecom abwarten . 

dort soll im nächsten jahr die multime-
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perSpectiVeS
pour l’année 2012
la situation concurrentielle pour swisscable s’accentuera encore 

en 2012 . l’entrée de sunrise dans le marcHé de la télévision, attendue 

au premier trimestre 2012, n’y est certes pas étranGère . la marcHe 

triompHale de Hdtv se poursuivra avec la diFFusion de six pro-

Grammes Hd de la srG ssr Fin Février . d’autres cHaînes Hd suivront au 

cours de l’année .

la télévision à haute définition Hdtv 

entrera en suisse dans une nouvelle 

ère avec, le 29 février 2012, une jour-

née particulière pas seulement sur le 

calendrier . a partir de cette date, srG 

ssr offrira ses six programmes télévisés 

sF 1, sF 2, tsr 1, tsr 2, rsi la 1 et rsi la 

2 par satellite et, pratiquement, par tous 

les réseaux de câble et de téléphone, et 

cela en qualité Hd . par la suite, d’autres 

chaînes Hd supplémentaires seront lan-

cées, quelques-unes dès le mois de mai 

2012 . on peut ainsi prévoir qu’Hdtv de-

viendra à l’avenir synonyme de tv nu-

mérique . jusqu’à fin 2015, srG ssr diffu-

sera parallèlement ses six programmes 

Hd, également en qualité numérique 

standard . ensuite, la phase de diffusion 

simultanée (simulcast-phase) prendra 

fin et la diffusion en qualité numérique 

standard sera tour à tour interrompue . 

la chaîne d’essai et de promotion Hd 

suisse cessera le 31 janvier 2012 .

pourSuite de la campagne 

publicitaire

en 2012, les entreprises de télécommu-

nication en suisse lanceront également 

de nouvelles offres dans les domaines 

tv, video-on-demand et télécommu-

nication . pour de nombreux consom-

mateurs, la diversité des offres est 

cependant déroutante . en effet, pour 

le profane, certaines offres sont en par-

tie difficiles à différencier . pour que les 

câblo-opérateurs puissent exister sur ce 

marché de plus en plus grand, il faut 



avant . pour le deuxième semestre 2012 

et le premier semestre 2013, il est prévu 

d’adapter la campagne de publicité 

en vue du championnat européen de 

football et des jeux olympiques .

campagne commune danS le Set de

déménagement de la poSte

pour continuer à soutenir ses membres, 

swisscable a conçu une campagne 

commune des téléréseaux dans le set 

de déménagement de la poste . tous les 

membres qui font leur propre commu-

nication et ne sont pas partenaires de 

upc cablecom ou de Finecom peuvent 

participer à la campagne . celle-ci dé-

marre le 1er février 2012 . pour le moment, 

elle est limitée à un an . elle permet aux 

téléréseaux de toucher des clients po-

tentiels qui changent de domicile dans 

leur région de diffusion avant même 

qu’ils mettent clairement en évidence 

les avantages de leur offre et qu’ils les 

communiquent de manière intelligible 

aussi bien à leurs clients qu’à un large 

public .

pour cette raison, on poursuivra, entre 

autres, la campagne publicitaire «votre-

téléréseau» en 2012 . la stratégie dans 

les médias restera inchangée et sera 

basée en 2012 également sur des spots 

télévisés et sur le marketing de moteur 

de recherche . on projettera d’adapter 

les spots télévisés «si t’as la prise, t’as 

aussi la télé numérique» (ou Hdtv, ou 

internet à grande vitesse) qui attirent 

l’attention sur les offres multiples des 

téléréseaux . comme la télévision haute 

définition jouit déjà d’une grande atten-

tion dans le cadre de la journée spé-

ciale de srG ssr le 29 février, le thème 

Hdtv devra particulièrement être mis en 
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d’avoir déménagé . le set de déména-

gement de la poste est exclusivement 

à disposition des câblo-opérateurs et 

ne contient aucune publicité d’autres 

opérateurs de télécommunications . il 

contient une annonce détachable à 

l’intérieur du set de déménagement 

qui indique le site web www .votre-telere-

seau .ch avec la fonction de recherche 

du câblo-opérateur local du nouveau 

domicile . un prospectus qui énumère 

les avantages les plus importants des 

offres des câblo-opérateurs s’y trouve 

également . ainsi, ce set de déménage-

ment présente une excellente possibi-

lité pour les plus petits câblo-opérateurs 

d’entrer en contact, à moindre frais, 

avec des clients potentiels .

muSt-carry: leS contrainteS pour 

leS erc doiVent être réduiteS

les pourparlers entre swisscable et 

l’office fédéral de la communication 

(oFcom) sur le nombre des chaînes 

must-carry et les scénarios possibles 

d’arrêt des programmes analogiques 

seront poursuivis en 2012 . swisscable se 

mobilisera en particulier pour obtenir 

des conditions cadres avantageuses 

pour ses membres . d’une part, le pas-

sage à la télévision numérique devra 

être accéléré, d’autre part, les câblo-

opérateurs devront pouvoir agir autant 

que possible de manière flexible dans 

l’organisation de ce passage, c’est-à-

dire concrètement lors de l’arrêt des 

programmes analogiques .

de nouVelleS plateFormeS de 

téléViSion

la convergence, c’est-à-dire l’union de 

différents médias poursuit son avan-

cée . upc cablecom introduira aussi en 

suisse sa nouvelle plateforme de média 

et divertissement «Horizon» après son 

lancement aux pays-bas au premier 

trimestre 2012 . la plateforme intègre la 

télévision par câble, des contenus ba-

sés sur le web (via app-technologie) et 

des contenus personnels . au centre, il 

y a une settop-box, qui relie l’ensemble 

des appareils . avec la settop-box, les 

utilisateurs peuvent sans câble voir et 

partager des contenus à la maison sur 

différents écrans et appareils, comme, 

par exemple, un deuxième et un troi-

sième téléviseur, des tablettes et des 

smartphones . Horizon offre aussi une 

fonction intelligente de recherche et de 

recommandation ainsi qu’une télécom-

mande avec un clavier complet .

on ne sait toujours pas clairement où en 

est l’introduction de Google tv, qui était 
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prévue à l’origine pour 2011 . Google tv 

se base sur le système d’exploitation an-

droid et veut accélérer la convergence 

de la télévision avec internet .

d’ici à l’automne 2012 au plus tard, 

apple veut faire sa percée sur le mar-

ché de la télévision avec son propre 

appareil . même si les détails ne sont 

pas encore connus, on peut suppo-

ser qu’apple-tv se distinguera par une 

simple surface d’utilisation et se fera 

synchroniser sans fils avec les autres 

appareils d’apple .

nouVelle concurrence danS le 

domaine de la téléViSion

sunrise a annoncé pour le premier tri-

mestre 2012 sa première offre de tv . 

pour faire face au nouveau concurrent, 

swisscom augmentera encore une fois 

massivement les dépenses publicitaires 

pour sa propre offre de télévision . pour 

swisscable et ses membres, cette évolu-

tion signifie qu’ils doivent  également in-

tensifier leurs efforts de communication . 

en l’occurrence, il s’agit pour les câblo-

opérateurs de proposer aux consomma-

teurs une offre large et globale si possible 

d’une seule main . celle-ci comprend à 

côté du classique triple play, video-on-

demand et – au moins à long terme – la 

téléphonie mobile . pour pouvoir propo-

ser de telles offres, les téléréseaux petits 

et moyens n’auront pas d’autre choix 

que d’évaluer des modèles de coopé-

rations . comme l’a demontré 2011, des 

fusions ou des ventes de réseaux-câblés 

ne sont pas un tabou . cette évolution 

dans le sens d’une consolidation se 

poursuivra l’année prochaine .

l’inFraStructure comme atout

de même, les téléréseaux miseront en 

2012, également avec profit sur leur plus 

important atout dans le marché: la perfor-
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net des téléréseaux, qui peuvent offrir 

des vitesses de download allant jusqu’à 

100 mbit/s, démontrent bien que HFc 

répond largement aux exigences .

internet et tV conVergent de pluS 

en pluS

la convergence de tv et internet – ap-

pelée Hybrid-tv – demeure en 2012 éga-

lement un des grands thèmes .  le déve-

loppement va dans ce sens et il y aura 

bientôt des appareils qui permettront 

l’utilisation  confortable de l’internet sur 

l’écran du téléviseur . jusqu’ici, la plupart 

des téléviseurs pouvant être branchés 

sur internet ne disposaient pas de brow-

ser-internet suffisamment puissant . doré-

navant, des browsers complets ne seront 

pas seulement intégrés dans les télévi-

seurs, mais par exemple aussi dans des 

blu ray players, qui peuvent être com-

mandés confortablement par un clavier . 

l’acceptation grandissante du standard 

de Hybrid-tv  Hbbtv aura, en outre, 

comme conséquence que de plus en 

plus de chaînes offriront des services et 

des informations supplémentaires qui se-

ront disponibles  sur les écrans de tv en 

appuyant  sur une touche . le besoin de 

pouvoir consommer tous les contenus 

disponibles sur plusieurs écrans (mot clé 

multiscreen) s’accentuera encore .

mance de leur infrastructure de réseau . 

Grâce à cette performance, ils seront en 

mesure d’offrir à leurs clients des services 

Hd et l’internet à grande vitesse avec 

des largeurs de bandes de 50 mbit/s et 

même plus . c’est précisément ainsi qu’ils 

pourront se distinguer clairement et de 

manière positive de swisscom, du nou-

veau concurrent sunrise et d’autres opé-

rateurs de télécommunication . même les 

réseaux de fibres optiques, à cause de 

leur faible pénétration géographique, 

n’atteindront qu’à long terme une 

position, qui en fera une concurrence 

sérieuse pour les réseaux HFc existants .

leS téléréSeaux continuent à déVe-

lopper leur inFraStructure

pour ces raisons, les téléréseaux suisses  

suivent une idée évolutionnaire en ce 

qui concerne le développement de leur 

infrastructure . cela signifie qu’ils misent 

sur la technologie HFc comme base de 

leurs réseaux  qu’ils élargissent selon les 

besoins . tirer par étapes les câbles de 

fibre optique plus près des immeubles 

fait partie de ce développement, 

même si les téléréseaux renoncent 

ainsi à un transfert complet et radical 

de FttH, étant donné que le potentiel 

d’élargissement des réseaux HFc n’est, 

de loin, pas épuisé . les services d’inter-
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 tHomas weber, ebl telecom, liestal

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ASSEMBLÉE DE MEMBRES

organeS de l’aSSociation
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TECHNIQUE
 martin volKen (jusQu’au 31 .08 .2011)

 · nouvelles tecHnoloGies
 · commissions tecHnoloG .
 · conseils tecHnoloGiQues
 · Formation tecHniQue

PUBLIC AffAIRS
 dr . Kurt walser

 · relations politiQues avec  
  la conFédération, les 
  cantons et les Fédérations

STRATÉGIE ET CONTENUS
 reto ZumoberHaus

  · stratéGie
  · droits des contenus
  · FenÊtres publicitaires
  · publicité

CONDUITE DE PROjETS
 jean-cHristopHe stöcKli

  · marKetinG de moteurs de   
   recHercHe
  · marKetinG direct
  · distribution
  · Gestion votre-telereseau .cH

PUBLIC RELATIONS
 mattHias lüscHer

  · travail médiatiQue
  · issues manaGement
  · communication
  · rédaction

DIRECTION
 dr . claudia bolla-vincenZ

  · direction de l’association
  · droit
  · politiQue 
  · rèGlements
  ·  Finances

  COMPTABILITÉ
   marlis burKHalter (jusQu’au 31 .05 .2011)

   manuela rotHenbüHler (nouvelle)

  ADMINISTRATION
   yvonne balmer
   daiana melcHionda
   cHristine von arx
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groupeS de traVail

GROUPE DROIT ET POLITIQUE

PRÉSIDENT
 dr . Hajo leuteneGGer

MEMBRES

 dr . claudia bolla-vincenZ, swisscable, berne
 bernd Kleinsteuber, upc cablecom, ZuricH

 roy simmonds, besonet aG, soleure
 dr . Kurt walser, swisscable, berne
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DIRECTION
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MEMBRES
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 eric micHel, 022 téléGenève sa, Genève
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