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réseaux câblés suisses, dans la phase 

de transformation en cours, de se profiler 

avec véhémence comme innovateurs et 

leaders . Je pense, par exemple, à l’inter-

net à haute vitesse qui est actuellement 

seulement disponible à grande échelle 

sur les réseaux câblés . de plus, des 

coopérations comme net + et des pla-

teformes interactives de tv numérique 

comme «verte» et «Horizon» ouvrent des 

perspectives . il sera aussi essentiel que 

les réseaux câblés puissent mettre à dis-

position une offre de mobile attractive . 

il est de la responsabilité de l’association 

que les innovations et les développements 

technologiques des réseaux câblés 

puissent avoir lieu dans des conditions 

générales avantageuses . afin de pouvoir  

remplir de manière optimale ses tâches, 

celle-ci doit aussi aiguiser ses orientations  

stratégiques . il s’agit donc de se concen-

trer encore davantage sur une compéti-

tion des infrastructures qui fonctionne, car 

seule la concurrence amène le progrès  

technologique sur un large front et per-

met des prix avantageux pour les clients . 

par contre, une régulation croissante 

est néfaste pour un marché qui fonc-

tionne et il s’agit donc de la combattre . 

Filippo Leutenegger

Président de Swisscable   

a l’issue de cette première année en tant 

que président de swisscable, je constate 

que la dynamique sur le marché des 

télécommunications et de la tv est très 

forte . il est vrai que même si la conver-

gence d’internet et de la télévision dure 

plus longtemps que prévue, elle a d’ores 

et déjà permis de modifier de façon 

marquante le mode d’utilisation («tout, 

partout et à tout moment»), les appareils 

mobiles jouant un rôle important . a cela 

s’ajoute le fait qu’une âpre concurrence 

règne – spécialement dans le domaine 

de la télévision numérique – qui est mar-

quée par de nouvelles offres et qui ouvre 

des possibilités de choix .

pour les fournisseurs établis, cela signifie 

qu’ils doivent sans cesse optimiser et élar-

gir leurs offres . il en est de même pour les 

réseaux câblés . avec leur infrastructure 

hautement performante et leurs offres 

attractives de radio/tv, internet et télé-

phonie, ils ont pu, l’an passé, défendre 

avec succès leur position sur le marché . 

cela a contribué de façon décisive à ce 

que la population suisse puisse profiter 

d’offres meilleures et plus avantageuses . 

afin que cette situation se maintienne et 

que les câblo-opérateurs aient aussi du 

succès à l’avenir, il faut définir des prio-

rités stratégiques et un positionnement 

clair . Je crois qu’il est important pour les 

éditorial
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pour la télévision numérique, les discus-

sions entre cinetrade aG, la maison-

mère de teleclub, et swisscable sont en-

trées dans une deuxième phase . après 

l’attribution en 2011 à cinetrade aG des 

droits télévisés pour les matchs suisses de 

football et de hockey sur glace, il s’est agi 

alors de modifier des contrats du tele-

club qui pénalisent nettement les clients 

des réseaux câblés . ainsi, teleclub exige 

dix francs de plus pour le bouquet de 

base tandis que l’offre sportive pour les 

clients des réseaux câblés est beaucoup 

moins grande que pour les clients de 

swisscom tv . pour cette raison, la com-

mission de la concurrence (comco) 

mène une enquête préliminaire dans le 

cadre de laquelle on doit clarifier si cine-

trade occupe éventuellement une posi-

tion de marché dominante . la décision 

est attendue en janvier 2013 .

tV numérique : Suprématie affirmée

les téléréseaux ont pu encore affirmer 

leur suprématie dans le domaine de la 

télévision numérique par câble et aussi 

gagner des clients supplémentaires pour 

les autres services numériques . l‘aug-

mentation de plus de 700‘000 clients les 

dernières trois années est d’autant plus 

notable que la concurrence dans le 

domaine de la tv numérique est extrê-

mement âpre . cette évolution positive 

est la preuve que les offres, la qualité et 

le rapport qualité-prix des câblo-opéra-

teurs sont très appréciés des clients .

afin de continuer à soutenir la péné-

tration de la tv numérique et de se 

positionner de manière idéale dans 

ce domaine, upc cablecom a décidé 

à l’automne 2012 d’abandonner  le 

cryptage de base numérique à effet 

immédiat . l’an passé, des téléréseaux 

plus petits ont aussi entrepris divers 

efforts pour mieux se positionner . ainsi, 

GGa pratteln, par exemple, a organisé 

une campagne de publicité avec des 

affiches, un mailing dans tous les foyers, 

une série d’articles dans la feuille d’avis 

locale et une présentation lors du salon 

local des entreprises .

légiSlation pour la radio et la tV

au printemps 2012, le detec a mené 

une consultation pour une révision par-
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les tHèmes importants en 2012 ont été pour swisscable la télévision 

Haute déFinition Hdtv, l’avance de la tv numérique ainsi que l’âpre 

concurrence dans ce domaine . d’autres tâcHes sont apparues en 

rapport avec Fiber-to-tHe Home (FttH), le travail d’inFormation du 

public et la campaGne publicitaire de swisscable, de même que la 

question de la réGulation autour de must- carry .

rapport  
de la direction

dr . claudia bolla-vincenz
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tielle de l’ordonnance sur la radio et 

la télévision (ortv) . le sujet principal 

était un scénario pour la sortie de la 

technologie analogique de diffusion, 

et, en même temps, l’abandon pas à 

pas de l’obligation de must-carry pour 

les programmes de tv analogiques . le 

conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur 

de la modification de l’ordonnance au 

1er août 2012 . le detec peut ainsi dé-

charger les câblo-opérateurs de leur 

obligation de diffusion en mode analo-

gique dès que les programmes de tv 

analogiques ne seront utilisés que par 

une minorité de téléspectateurs .

en été 2012, la mise en consultation 

sur la révision partielle de la loi sur la 

radio et la télévision (lrtv) a été lan-

cée . pour la branche des réseaux câ-

blés, l’abandon prévu de la limitation 

de diffusion des programmes de tv 

régionaux disposant d’une conces-

sion et ayant droit à une quote-part 

de la redevance était de première 

importance et a rencontré un large  

soutien . le conseil fédéral devrait enté-

riner le projet de loi en cours d’élabora-

tion pendant le premier semestre 2013 

et le soumettre ensuite au parlement . 

après l’abandon par upc cablecom du 

cryptage de base de ses programmes 

de tv numérique, mi-novembre 2012, 

l’oFcom a organisé, début décembre 

2012, une autre mise en consultation 

urgente sur une révision partielle de 

l’ordonnance sur la radio et la télévi-

sion (ortv) . l’abandon de la limitation 

de la diffusion des programmes de tv 

régionaux avec concession, projet qui 

était  pratiquement incontesté lors de 



la mise en consultation sur la lrtv, de-

vrait alors être réalisé officiellement dès 

le printemps 2013 par une disposition 

extraordinaire pour des programmes 

numériques .

légiSlation Sur leS 

télécommunicationS

dans un premier rapport sur le dévelop-

pement du marché suisse des télécom-

munications en 2010, le conseil fédéral 

avait conclu qu’aucune révision de la 

loi sur les télécommunications (ltc) 

ne s’imposait . a la demande des com-

missions des télécommunications du 

conseil des etats et du conseil national, 

le conseil fédéral a présenté un rapport 

complémentaire le 28 mars 2012 . dans 

ce rapport, il tirait la conclusion que la 

dynamique actuelle des investissements 

n’entraînait pas automatiquement une 

véritable concurrence dans tous les 

domaines et que les instruments de 

régulation disponibles resteraient sans 

effets sans un développement techno-

logiquement neutre . pour cette raison, 

le conseil fédéral planifie de présenter 

un projet de mise en consultation pour 

une révision partielle de la ltc pendant 

l’actuelle législature (2011-2015) .

relationS aVec leS cantonS

bien qu’avec la révision de la lrtv de 

1998 la communication soit devenue 

exclusivement affaire fédérale, depuis 

2009, nombre de villes, commune et 

cantons ont commencé à s’engager 

directement ou indirectement dans le 

domaine de la construction de réseaux 

de fibres optiques . swisscable suit avec 

attention ce développement et noue 

depuis mi-2011 des contacts et des rela-
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tions avec les cantons . l’association se 

concentre sur les cantons dans lesquels 

plusieurs câblo-opérateurs sont actifs . 

le but est de sensibiliser et d’informer les 

départements, administrations et asso-

ciations concernés pour leur donner une  

vue détaillée du thème de l’approvision-

nement large bande à très haut débit .

SwiSScable utiliSe d’oreS et déjà leS 

médiaS Sociaux

dans l’année du rapport, swisscable a 

continué à communiquer activement 

avec les membres, les autorités, les 

associations, les organisations parte-

naires et le public . pour la première fois, 

les médias sociaux sont entrés en jeu . 

ainsi, swisscable entretient depuis 2012 

sous twitter .com/swisscable son propre 

compte twitter et l’utilise comme canal 

complémentaire pour attirer l’attention 

sur les nouveautés et les développe-

ments dans la branche . l’année 2012 

a également commencé avec la mise 

sur pied d’un réseau social pour les 

membres de swisscable; le lancement 

est prévu au printemps 2013 . de plus, 

swisscable a conçu en 2012 une page 

Facebook et installé Google+, afin de 

pouvoir s’entretenir sur des canaux 

supplémentaires avec les différents 

groupes ciblés .

campagne de SenSibiliSation

en 2012, swisscable a publié au total 

sept communiqués dans les médias 

y compris des évaluations et des ana-

lyses de résonance médiatique . les 

thèmes étaient la croissance des ré-

seaux câblés, leur position de pointe 

pour la télévision numérique et le 

changement à la présidence de l’as-

sociation, qui en mars est passée des 

mains d’Hajo leutenegger à celles du 

conseiller national, Filippo leutenegger . 

pour répondre aux demandes qu’elles 

soient internes ou externes, swisscable 

a élaboré des résumés des chiffres de 

la branche, des analyses et des déve-

loppements dans le domaine de la 

tv numérique . une partie de la cam-

pagne de sensibilisation comportait 

également des recherches et la rédac-

tion de Fact-sheets ainsi que de mémos 

sur les thèmes tels que la structure de la 

branche, le teleclub, les droits du sport, 

les offres de swisscom et les revendica-

tions à son égard . pour diverses mani-

festations, il s’est agi d’élaborer des pré-

sentations, entre autres, pour la journée 

d’information, la réunion à huis clos de 

swisscable et pour des exposés concer-

nant, par exemple, le raccordement 

d’habitations avec des infrastructures 

de télécommunication .

préSence danS leS médiaS SpécialiSéS, 

quotidienS et dominicaux

dans divers médias de la branche 

comme cable!vision et Homeelectro-

nics, swisscable était présent avec des 

interviews et des articles dans la partie 

rédactionnelle . les médias quotidiens 

et dominicaux se sont aussi intéressés 

aux thèmes de swisscable . replay-

tv et les démêlées avec 

cinetrade ont constitué 

un point essentiel parmi 

d’autres . swisscable a ré-

pondu à ce sujet à des de-

mandes de la nzz am sonn-

tag, de la Handelszeitung, de la 

sonntagszeitung et de la berner 
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zeitung, entre autres . sur des thèmes 

comme la tv numérique, FttH, video-

on-demand, la concurrence des infras-

tructures, la capacité de performance 

des réseaux HFc, la concurrence de 

swisscom et d’autres encore, swisscable 

a fourni des renseignements aux divers 

journaux, chaînes de télévision et de 

radio , livré des citations, répondu à des 

interviews et élaboré des prises de posi-

tion . la levée du cryptage de base pour 

l’offre de tv numérique a soulevé un in-

térêt particulier de la part des émissions 

tagesschau et Kassensturz, entre autres . 

par la suite en 2012, plusieurs reportages 

publicitaires au sujet d’offres et de pres-

tations des réseaux câblés ont paru à 

nouveau dans les médias de la branche 

tels que propriété, Hauseigentümer, bau 

info et immobilia . ils ont servi aussi à faire 

encore mieux connaître la page web 

www .votre-telereseau .ch . des instituts 

de recherches, des associations et des 

personnes privées se sont tournés aussi  

vers swisscable pour poser diverses 

questions – comme, par exemple, sur le 

marché du câble en suisse, sur ci plus, 

sur l’internet à large bande et sur les 

chiffres de la tv numérique .

Soutien de communication pour 

leS membreS

pour soutenir les membres dans la com-

munication au sujet des réseaux de 

fibres optiques, swisscable a envoyé 

sa brochure «la suisse a besoin d’un 

réseau en fibres optiques performant . 

quelle chance qu’elle en ait déjà un!» 

à toutes les communes en suisse . swiss-

cable a ainsi pour but d’informer les 

décideurs dans les communes sur le 

thème des fibres optiques et de l’effica-

cité des réseaux câblés, et de leur expli-

quer qu’il n’est pas nécessaire d’investir 

en tant que commune dans une infras-

tructure parallèle .

pour informer les membres, swisscable 

a élaboré chaque jour une revue de 

presse rassemblant tous les thèmes 

pertinents pour la branche du câble 

et rédigé des newsletters – les m-infos  

– sur des sujets actuels . en 2012, au total 

27 m-infos ont été envoyées et, avec elles, 

de nombreuses demandes de membres 

ont reçu directement une réponse .

campagne de publicité 

récompenSée et pourSuiVie

pour sa campagne publicitaire «votre 

téléresau - le réseau aux possibilités illi-

mitées» swisscable s’est vu décerner le 

marketing-trophy 2012 . celui-ci est attri-

bué chaque année par l’association 

de la branche swiss marketing . lors des 

swiss effie awards 2012, la campagne a 

été également nominée et a reçu un di-

plôme . avec l’effie award, l’association 

des bsw swiss leading agencies récom-

pense une communication de marke-

ting couronnée de succès .

la campagne a donc été aussi poursui-

vie en 2012 . ainsi, les trois célèbres spots 

tv et les moteurs de recherche de mar-

keting sont entrés en action . l’attention 

a été alors focalisée sur la télévision à 

haute définition Hdtv . swisscable a utili-

sé, en outre, le passage du programme 

srF (srG à l‘époque) à Hd le 29 février 

2012, pour informer la population dans 

toute la suisse que ce programme et 

d’autres en Hd étaient disponibles sur 

les réseaux câblés .

Votre téléréseauVotre téléréseau
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rapport avec la nouvelle ordonnance 

sur la radio et la télévision . au total, 

16 membres ont utilisé cette possibi-

lité pour faire effectuer, en plus, l’étude  

générale dans leur propre région de  

diffusion .

pour donner aux réseaux câblés la pos-

sibilité de rentrer en contact avec les 

clients qui aménagent nouvellement 

dans leur région de diffusion, swiss-

cable a réalisé pour la première fois, en 

2012, une campagne commune dans 

le set de déménagement de la poste . 

la campagne permet précisément aus-

si à de petits réseaux câblés de contac-

ter directement un groupe cible essen-

tiel pour eux – celui des personnes qui 

déménagent – et de capter leur atten-

tion avant même le déménagement .  

31 réseaux câblés avec au total 340‘000 

raccordements ont profité de cette  

action de marketing .

comme innovation dans la campagne, 

les moteurs de recherche du site web 

www .votre-telereseau .ch ont été opti-

misés et la recherche sur le net élar-

gie . ainsi, actuellement une recherche 

détaillée jusqu’au numéro même d’une 

maison est possible .

étude de marché élargie et adaptée

l’étude de marché effectuée chaque 

année sur la satisfaction des clients 

a été adaptée en 2012, afin que, dès 

lors, l’utilisation multiple soit aussi étu-

diée et que l’enquête puisse se baser 

sur un échantillon plus grand . de plus, 

le profil des consommateurs de tv qui 

regardent exclusivement la tv analo-

gique a été aussi saisi dans le détail 

afin que ce groupe cible puisse être à 

l’avenir traité de manière concrète . ces 

résultats servent de base à la réduc-

tion planifiée de l’offre analogique en 

Rapport annuel 20129
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leS manifeStationS et leS courS 

jouiSSent d’un grand intérêt

le 6 novembre a eu lieu la journée 

d’information, manifestation annuelle 

de la branche, à laquelle, chaque fois, 

une majorité de membres prend part et 

saisit l’occasion pour obtenir des infor-

mations spécialisées de première main 

et pour en discuter . cette fois, plus de 

250 représentants des réseaux câblés 

ont suivi les exposés et visité l’exposition 

annexe . la journée d’information a été 

marquée par une grande variété de 

thèmes . un sujet était consacré à l’im-

portance de connected tv, smart tv 

und Hbbtv pour les réseaux câblés, un 

autre à la construction de réseaux et le 

troisième finalement au public & com-

munity wlan . ces thèmes principaux 

ont été complétés par des vues sur la 

technologie ipv6 et le développement 

continu de docsis 3 .0 .

outre la journée nationale d’informa-

tion, les journées régionales d’informa-

tion ont eu lieu à berne, zurich et lau-

sanne en mai . en septembre, il y a eu 

au programme la journée annuelle à 

huis clos du comité directeur où, entre 

autres, le lancement d’un groupe de 

travail «stratégie» a été décidé .

dans le domaine de la formation conti-

nue, swisscable a proposé en 2012 au 

total 16 séminaires techniques que 224 

participants ont fréquentés . l’offre com-

portait des modules sur catv, docsis, 

dvb, fibre optique et technique de me-

sure . le séminaire catv i a été en 2012 

complètement remodelé . les deux nou-

veaux modules Fibre optique ii : rFoG 

et technique de mesure ii ont été bien 

accueiiiis par les participants . radio 

Frequency over Glass (rFoG) est un pas 

dans la direction de Fibre-to-the-buil-

ding (Fttb), même si le câblage coaxial 

se limite à l’intérieur du bâtiment et si 

les processus existants peuvent être 

conservés sur la base de docsis .

directiVeS, manuelS et contratS 

typeS

les directives pour la planification et 

l’installation d’immeubles pour la com-

munication à large bande - directives 

Hva - ont été élargies en 2012 . ainsi, par 

rapport à la version de 2009, FttH et 

moca (multimedia over coax alliance) 

ont été intégrés . swisscable a mis à dis-

position de ses membres un contrat-

type pour le raccordement de biens 

fonciers avec fibres optiques . celui-ci 

règle tous les points importants entre le 

propriétaire et le réseau câblé, en parti-

culier en ce qui concerne le raccorde-

ment des immeubles et l’utilisation du 

câblage interne des bâtiments .

dans l’année du rapport, swisscable 

a participé au groupe de travail de 

l’oFcom sur le next-Generation-ac-

cess-mapping (nGa-mapping ) . sous 

cette appellation une carte générale 

électronique a été réalisée où on peut 

voir quelles technologies de raccorde-

ment (fibres optiques, coax, cuivre) et 

offres (internet et tv large bande) sont 

disponibles et à quel endroit en suisse . 

pour cette carte, il faut aussi des don-

nées des téléréseaux . swisscable a 

centralisé ces données et les a mises 

à disposition de l’oFcom, qui les ren-

dra anonymes sur la carte . le groupe 

de travail a élaboré, également dans 



le cadre de cette initiative, un «manuel 

très haut débit» . celui-ci s’adresse aux 

décideurs politiques dans les cantons, 

régions et communes . il leur offre une 

aide d’orientation concernant les pos-

sibilités technologiques et met à leur 

disposition les informations de base sur 

le thème large bande . sous le titre «une 

connexion à ne pas rater», swisscable 

a lancé, en plus, un manuel qui iden-

tifie les groupes ciblés importants pour 

le développent des téléréseaux et des 

raccordements des immeubles et pro-

pose les mesures de communication 

adéquates . le manuel sera mis à dispo-

sition des membres début 2013 .

négociationS et déciSionS deS 

tribunaux

le service juridique de swisscable a éla-

boré de nouveaux contrats-pay avec 

discovery Hd, national Geographic, 

nat Geo et Fox Hd . en 2012, swisscable 

a mené des négociations avec le tele-

club concernant les offres de sport et 

de programmes Hd .

en 2011, swisscom, dans son spot de tv 

publicitaire, a comparé son offre de tv 

avec la télévision analogique par câble . 

a la suite, swisscable a porté plainte en 

se basant sur la loi fédérale contre la 

concurrence déloyale (lcd) . au cours de 

l’année de rapport, un  compromis judi-

ciaire a pu être conclu devant le tribunal 

de commerce de berne . en 2012, tele 

top, a déposé une demande de diffusion 

de sa chaîne sur un canal analogique 

privilégié . selon la décision du tribunal, la 

place du canal doit être située seulement 

parmi le nombre total des programmes 

must-carry et non parmi le nombre de 

programmes qui ont droit à une diffusion 

aux premières places . la chaîne sportive 

schweizer sportfernsehen (ssF) a renon-

cé à son droit de must-carry-programme 

après que swisscable a obtenu avec suc-

cès que ssF doive payer les coûts pour 

l’acheminement nécessaire des signaux . 
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actuellement, des négociations sont 

en cours entre swisscable et le 3 plus 

Group concernant la diffusion de ses 

programmes . le 3 plus Group insiste 

sur le fait que les téléréseaux ne sont 

autorisés à diffuser les programmes 3+ 

et 4+ en Hd que s’ils diffusent aussi le 

4+ en mode analogique . aussi bien 3+ 

que 4+ sont des Free-tv-programmes 

et peuvent, en conséquence, selon 

tc 1, être diffusés sans l’aval du four-

nisseur de programmes . toutefois, le 

signal n’est disponible ni en mode ter-

restre, ni par satellite . pour cette raison, 

swisscable est en train d’enquêter sur le 

problème de livraison des signaux . en 

même temps, les deux partenaires éla-

borent un contrat modèle pour le simul-

cast de 3+ et 4+ . 

dans le domaine Hd, swisscable pour-

suit les négociations avec pro7sat1 me-

dia aG ainsi que rtl television GmbH 

sur la diffusion par câble de leurs pro-

grammes dans le cadre du contrat des 

fenêtres publicitaires . swisscable est de 

l’avis, que les formats Hd de ces chaînes 

tombent aussi sous les dispositions du 

tc 1, ce que nient pro7sat1 et rtl . celles-

ci continuent à demander un dédom-

magement pour le signal Hd qui est plus 

cher, un cryptage en tant que limitation 

d’accès et la mise en œuvre de limita-

tions d’utilisation pour les clients (dispo-

sitifs anticopies, empêchement d‘ad-

skipping) . swisscable a élaboré une 

feuille de route concernant ces sujets .

 

fin deS négociationS Sur leS tarifS

la concurrence intensive pour la diffu-

sion des programmes de radio et de 

télévision a entraîné la diminution du 

nombre de raccordements actifs au 

câble . le tarif commun (tc1) qui est en-

tré en vigueur le 1er janvier prévoit pour 

cette raison que des droits d’auteurs 

antérieurs trop élevés soient crédités à 

swisscable . l’association, de son côté, 

remboursera ce montant aux réseaux 

câblés concernés . actuellement, le tc1 

est aussi disponible online .

le service juridique de swisscable était 

aussi impliqué dans les négociations 

pour le tc12 qui ont abouti à un accord 

sur la télévision en différé . la commis-

sion d’arbitrage a décidé que le nou-

veau tc12, qui est entré en vigueur le 

1er janvier 2013, couvre explicitement la 

télévision en différé et que la redevance 

pour l’utilisation de settop-box avec mé-

moire et possibilités de mémoriser sur 

serveur reste inchangée . 

comme les négociations pour le tc 

y, le tarif pour la tv payante, se sont 

achevées sans parvenir à un accord, 

il a fallu, ici auss,i faire appel à la 

commission d’arbitrage qui a auto-

risé les augmentations des taxes pour 

les chaînes tv de musique payante, 

demandées par les sociétés de ges-

tion des droits d’auteur . le nouveau 

tc y est valable de 2013 à fin 2015 et 

prévoit une augmentation progressive 

des taxes . bien que les retombées éco-

nomiques soient minimes pour les four-

nisseurs, swisscable et les autres asso-

ciations d’utilisateurs se sont opposées 

par principe aux augmentations . 

Dr. Claudia Bolla-Vincenz

Directrice de Swisscable 

Nouveaux membres

telan 1

8954 Geroldswil

KabelFernseHGenossenscHaFt brittnau

4805 brittnau

tecHniscHe GemeindewerKe märstetten

8560 märstetten

enerGie- und wasserversorunG oberburG

3414 oberburG

tv-com aG

9492 escHen/liecHtenstein

ew aadorF

8355 aadorF

membres sortaNts

tecHniscHe betriebe amriswil

8580 amriswil

022 téléGenève sa

1211 Genève

antenne collective communale

2812 movelier 
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preStationS
deS câblo-opérateurS
en 2012, les réseaux câblés suisses ont pu GaGner de nouveaux clients 

pour tous les services numériques . le moteur de croissance le plus 

Fort était encore la tv numérique . par rapport à 2011, 27 pour cent de 

clients supplémentaires ont reGardé la tv numérique par câble . cela 

correspond au total à plus de 1’330’000 clients Fin 2012 . la croissance de 

l’internet par câble a atteint 9 pour cent, tandis que les raccordements 

à la télépHonie par câble auGmentaient de 17 pour cent . *

au total, les téléréseaux ont pu gagner 

plus de 700 000 clients supplémentaires 

de tv numérique pendant les trois der-

nières années . ils occupent ainsi claire-

ment la position de leader sur le mar-

ché . cette croissance est d’autant plus 

remarquable que la concurrence est 

extrêmement âpre et exigeante et que 

de nouveaux fournisseurs apparaissent . 

le succès des téléréseaux dans le do-

maine de la tv numérique est avant 

tout le résultat de la qualité excellente 

de leurs offres et d’un très bon rapport 

qualité-prix . de plus, l’abandon du cryp-

tage de base mi-novembre a donné 

un élan supplémentaire à la télévision 

numérique par câble .

en ce qui concerne l’internet par câble, 

le marché est presque saturé . dans 

ce contexte, la croissance d’environ 

81’5000 clients est remarquable . Fin 

2012, plus de 940’000 foyers s’étaient 

abonnés à l’internet par câble . le sec-

teur de la téléphonie par câble se déve-

loppe de façon aussi réjouissante avec 

une croissance de 17 pour cent, soit en-

viron 82’500 clients sur un total de plus 

de 566’500 raccordements . 

la pénétration dans toute la suisse de 

la tv numérique par câble était fin 2012 

de plus de 50 pour cent . les réseaux 

câblés ont ainsi une avance de plus de 

560’000 raccordements par rapport à 

swisscom qui est en deuxième place . 

particulièrement dans le domaine de 

la tv numérique, les réseaux câblés 

sont aussi les mieux positionnés pour 

le futur face à la concurrence . leurs 

clients peuvent, grâce à la technique 

de broadcasting, utiliser au choix plu-

sieurs appareils de tv en même temps, 

ce qui avec swisscom est seulement 

possible de manière limitée . c’est 

en particulier intéressant pour ces 

quelque 35 pour cent de foyers suisses 

qui disposent de plus d’un téléviseur . 

la qualité de fonctionnement des 

réseaux câblés permet, en outre, que 

parallèlement à l’utilisation de la tv 

on puisse surfer sur internet à haute vi-

tesse – contrairement à swisscom, sans 

que cela porte atteinte à la vitesse 

du surfing . la grande efficacité des 

réseaux câblés est un atout important 

dans la lutte pour gagner des clients 

et ces derniers en sont manifestement 

conscients .
* Tous les chiffres sonT basés sur 

 des projecTions provisoires.
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les triple-play-bouquets qui offrent la 

tv numérique, l’internet et la téléphonie 

d’une  seule main jouissent encore et 

toujours d’une grande popularité . ils sont 

agréables au client pour deux raisons: 

leur prix est intéressant et ils sont faciles 

à comprendre . avec - 41’700 clients (-1,5 

pour cent) le nombre de raccordements 

au câble en 2012 était à nouveau légè-

rement en recul . cependant, plus de 

2,76 millions de foyers disposent toujours 

d’un raccordement au câble .

téléViSion
Fin 2012, 1’330’500 foyers utilisaient la 

télévision numérique par câble y com-

pris Hdtv . par rapport à l’année pré-

cédente, 279’500 nouveaux clients en 

plus, ce qui correspond à une crois-

sance de 27 pour cent . la pénétration 

de la tv numérique sur les téléréseaux 

a augmenté de 37 pour cent fin 2011 à 

plus de 50 pour cent fin 2012 .

paSSage accéléré à la tV numérique 

dans l’année du rapport ,deux facteurs 

ont contribué essentiellement à ce que 

de nombreux clients de la tv analo-

gique jusque-là passent  à la télévision 

numérique par câble: d’une part, la 

levée du cryptage par upc cablecom, 

de l’autre le fait que les appareils de 

tv modernes disposent de récepteurs 

intégrés et que le raccordement à 

une set-top-box supplémentaire est 

donc superflu . pour le téléspectateur, 

le nombre sans cesse croissant de pro-

grammes disponibles en Hd est aussi 

attractif . cela contribue également à 

ce que des clients s’achètent de nou-

veaux appareils de tv Hd et passent à 

la tv numérique .

intégration de contenuS Via 

«horizon» 

on peut s’attendre à ce que le lance-

ment de «Horizon» par upc cablecom 

fasse fonction de moteur supplémen-

taire dans ce développement . Hori-

zon est une nouvelle set-top-box avec 

modem intégré, branchement télé-

phonique et tv-recorder . la box offre 

de nombreuses et nouvelles fonctions . 

ainsi on peut, par exemple, voir un pro-

gramme normal avec le téléviseur et 
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suivre sur un ipad un autre programme 

sur une autre chaîne . on peut aussi en-

registrer jusqu’à quatre programmes et 

suivre encore en même temps un autre 

programme en direct . il est également 

possible par la box Horizon de regarder 

en streaming sur la tv des contenus 

venant de l’ordinateur .

fort recul de la tV analogique

parallèlement à la croissance de la tv 

numérique, la télévision analogique 

par câble a encore reculé en 2012 . 

moins de 800’000 de foyers regar-

daient fin 2012 exclusivement la télé-

vision analogique . les réseaux câblés 

sont les seuls fournisseurs qui mettent 

à disposition de leurs clients la tv ana-

logique . actuellement, en moyenne, 

environ 35 chaînes peuvent être cap-

tées en analogique . a la suite de la 

libéralisation de l’obligation de must-

carry et avec la percée croissante de 

la tv numérique, il faut compter sur 

une réduction du nombre de chaînes 

analogiques à l’avenir .

qualité et offre de programmeS 

comme moteurS de changement

les résultats de l’enquête menée, dans 

l’année du rapport, sur la satisfaction 

des clients prouvent que trois critères 

principaux sont toujours responsables 

du passage de la tv analogique à 

la tv numérique: 37 pour cent des 

quelque 1000 personnes interrogées 

ont indiqué la qualité d’image, 21 pour 

cent l’offre de programmes bien plus 

grande et pour 17 pour cent la qualité 

du son était importante, mais il était 

possible de mentionner plusieurs cri-

tères . le fait que la qualité d’image soit 

citée en premier lieu pour la migration 

à la tv numérique dénote l’importance 

croissante de Hdtv .
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internet
le nombre de raccordements à inter-

net par câble a augmenté, en 2012, 

de 81’500 à 944’500 . par rapport à 

l’année précédente, cela correspond 

à une croissance de 9 pour cent . on 

peut s’attendre, en 2013, à ce que 

le chiffre de 1’000’000 de raccorde-

ments à l‘internet par câble puisse être 

dépassé vu que beaucoup de clients 

sont enthousiasmés par l’offre simple 

et attractive de bouquets des réseaux 

câblés . les connections très haut dé-

bit de l’internet par câble sont aussi 

un autre point positif . entre-temps, les 

larges bandes entre 50 et 100 mbits/s 

sont le standard . Grâce à leur offre 

performante et avantageuse, les ré-

seaux câblés ont de bonnes cartes 

pour les futures compétitions, d’autant 

plus que leur technologie basée sur la 

fibre optique couvre pratiquement tout 

le territoire suisse .

téléphonie
dans le domaine de la téléphonie par 

câble, le nombre de clients a pu s’ac-

croître de 484’000 en 2011 à 566’500 

fin 2012, ce qui correspond à une aug-

mentation de 82’500 (+17 pour cent) . 

comme pour l’internet par câble, 

l’offre attractive triple-play contribue, 

là aussi, largement au succès ainsi 

qu’à la croissance continue de la 

branche . de nombreux réseaux câblés 

offrent même des communications 

gratuites à leurs clients à l’intérieur de 

leur réseau ou de leur association . une 

très bonne qualité de parole et des 

services supplémentaires comme la 

reconnaissance du numéro d’appel, le 

répondeur et le transfert d’appel vont 

également de soi .
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leS câblo-opérateurS 
danS leS médiaS

wir möchten uns beim Hbbtv 

auf regionale inhalte konzen-

trieren und unsere Kunden 

dazu bringen, dass sie ihren Fernseher 

ans internet anschliessen .

Marcel Eheim, Geschäftsleiter der GA Weissen-

stein, in der Solothurner Zeitung vom 19.11.2012

ce partenariat nous permet 

d’étendre l’offre à tout le 

canton et plus seulement à la 

Gruyère et à la Glâne .

Claude Thürler, Directeur de Gruyère Energie, lors 

de la fondation de netplusFR dans La Gruyère du 

15.11.2012

wir wollen bis zum Jahr 2016 un-

seren marktanteil auf 25 % oder 

500˙000 Haushalte erhöhen .

Finecom-CEO Nicolas Perrenoud in der Sonntags-

Zeitung vom 10.06.2012

cette information de cessation 

de nos activités est complè-

tement mensongère, et cette 

campagne de démarchage totale-

ment illicite!

Christian Messerli, administrateur de Sitebco, dans 

L’Impartial du 27.10.2012 

dieser schritt ist ein meilenstein 

in der schweizer telekommuni-

kationsgeschichte .

Eric Tveter, Managing Director von upc cablecom, 

über die Aufhebung der Grundverschlüsselung im 

Blick am Abend vom 16.10.2012

l’accord entre la ville et l’opé-

rateur [swisscom] comporte un  

risque commercial, mais nous 

prenons l’engagement de fournir les 

mêmes prestations que nos concurrents .

Jean-Yves Pidoux, municipal des Services Indus-

triels Lausanne, dans 24heures du 5.7.2012

Jedoch ist FttH nur die tech-

nologie und sagt noch nichts 

über das angebot sowie die 

qualität des signals aus .

Peter Trüby von der Thurcom in der Wiler Zeitung 

vom 11.12.2012

il s’agit de procéder à l’étape 

de construction dénommée 

Fibre to the Home (FttH) qui 

consiste à amener les réseaux optiques 

jusqu’aux appartements et commerces .

Dieter Gisiger, directeur de la SEIC, dans La Côte 

du 26.03.2012

18 Rapport annuel 2012



Rapport annuel 201219

en moyenne, les gens re-

gardent entre 10 et 12 chaînes . 

la plupart n’ont donc pas be-

soin d’un abonnement coûteux qui en 

compte 300 .

Patrick Baud-Lavigne, directeur général de Naxoo, 

dans La Tribune de Genève du 10.11.2012

der test der sendung Kassensturz 

zeigt nicht nur, dass wir auf 

dem richtigen weg sind, son-

dern auch, dass vermeintlich  

kleinere anbieter manchmal das bes-

sere angebot haben können als die  

Grossen .

Valaiscom-CEO Günter Seewer im Walliser Bote 

vom 22.03.2012

der Kunde merkt von der umstel-

lung nichts . wer bisher digitale 

sender empfangen hat, kann 

sein equipment weiterhin voll nutzen .

Janine Cadieli, Marketingleiterin bei Rii-Seez-

Netz zur Aufhebung der Grundverschlüsselung im  

Sarganserländer vom 27.11.2012

mais nous avons des atouts 

face à notre concurrent: nous 

proposons à tous nos clients 

des chaînes en haute définition, alors 

que swisscom ne dessert que 70% de 

ses utilisateurs avec du contenu en Hd . 

de plus, chez nous, regarder la télévi-

sion n’affecte pas la bande passante 

disponible pour internet .

Koen Verwee, responsable du marketing et des 

produits chez upc cablecom, dans Le Temps du 

31.5.2012

unsere Kunden sollen vom 

intensiven wettbewerb unter 

den anbietern profitieren . wir 

wollen als regional verankerter multime-

diabetrieb zu den leistungsfähigsten un-

ternehmen in diesem bereich gehören .

Markus Schlatter, CEO der Stafag, in der Thurgauer 

Zeitung vom 12.12.2012
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perSpectiVeS 
pour l’année 2013
l‘année 2013 sera Fortement marquée par la miGration vers la télévi-

sion numérique qui sera particulièrement accélérée par la levée du 

cryptaGe de base . en même temps, la situation de concurrence entre 

les réseaux câblés, swisscom tv, sunrise tv et d’autres Fournisseurs 

comme teleboy, zattoo et wilmaa dans le domaine de la tv numé-

rique se Fera encore davantaGe sentir .

les réseaux câblés poursuivront en 2013 

leur migration vers la télévision numé-

rique . upc cablecom a déjà fait un 

pas important dans cette direction dès 

l’automne 2012 en levant le cryptage 

de base pour les programmes numé-

riques . ainsi les clients peuvent recevoir 

librement une offre attractive de pro-

grammes de tv numérique et d’Hdtv 

sur tous les raccordements câblés . 

pour la réception de la tv numérique, 

une settop-box n’est plus nécessaire, 

un téléviseur muni d’un tuner dvb-c 

incorporé suffit . de l’avis de nombreux 

clients potentiels de la tv numérique, 

un obstacle important à leur passage 

à la télévision numérique est heureuse-

ment tombé . en conséquence, en 2013 

d’autres clients actuels de la tv analo-

gique se décideront en faveur de la tv 

numérique . celle-ci deviendra alors le 

standard en suisse .

cependant, la situation compétitive 

pour les réseaux câblés va s’accentuer 

encore . la situation évolue du fait que 

les fournisseurs de web-tv comme tele-

boy, zattoo et wilmaa mettent à présent 

aussi leurs offres sur les grands écrans 

de tv en coopération avec les fabri-

cants d’appareils de télévision et les 

tv-apps . ainsi, teleboy est disponible 

comme tv-app sur les téléviseurs sam-

sung et les bluray-playern de dernière 

génération . zattoo offre également 

avec la videoweb tv box la possibilité 

de mettre directement sur le téléviseur 

des offres de divertissement et des fonc-

tions – par exemple, tv mediathèques, 

zattoo live tv, des services internet 

comme youtube leanback et la video-

thèque-online de maxdome . Jusque-

là, la tv par internet était une offre de 

niche . cela pourrait cependant chan-

ger si les fournisseurs peuvent transpor-

ter avec succès leur web-tv, de ma-

nière pratique et en bonne qualité, sur 

les grands écrans de télévision . ainsi, 

les futures parts de marché pourraient 

se partager entre les réseaux câblés, 

iptv comme swisscom tv et sunrise tv 

et la télévision par internet .

en 2013, la diffusion de Hd poursuivra sa 

progression et de nouvelles offres en Hd 

seront mises en service . ainsi, la techno-

logie Full-Hd est déjà prête à prendre la 

relève: 4K ou ultra Hd est quatre fois plus 
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en 2013 aux canaux de communication 

qui ont fait leurs preuves tels que spots 

de tv, marketing par bannière publici-

taire et moteurs de recherches . 

l’enquête auprès des clients en 2013 

s’appuiera de près sur celle de 2012, afin 

en particulier de pouvoir relever l’évolu-

tion dans le secteur des clients analo-

giques . swisscable offrira de nouveau 

aux membres la possibilité de mener 

l’enquête de marché individuellement 

sur leur propre territoire de diffusion .

pourSuite de la réduction deS 

obligationS de muSt-carry

en 2013, swisscable s’emploiera encore 

auprès de l’office fédéral de la com-

munication (oFcom) à ce que les obli-

gations must-carry des réseaux câblés 

nette que Hd . les premiers appareils de 

télévision ont déjà été présentés .

pourSuite de la campagne 

publicitaire

la progression de la migration vers la 

télévision numérique sera aussi cette 

année soutenue et accompagnée par 

la campagne de publicité de swiss-

cable, mais celle-ci sera toutefois adap-

tée dans son contenu et soulignera 

davantage  la facilité de la télévision 

numérique par câble . on démontrera 

aux clients potentiels combien le pas-

sage de la télévision analogique à la 

tv numérique par câble est facile et 

ne présente aucune difficulté . dans ce 

sens, la campagne de publicité vise à 

accélérer encore la migration vers la 

télévision numérique . on s’en tiendra 
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soient progressivement réduites . cela 

s’impose particulièrement après la sup-

pression du cryptage de base du numé-

rique, qui a pour conséquence  que la 

télévision numérique par câble est libre 

d’accès pour tous les utilisateurs .

l’internet et la tV Se rapprochent 

encore daVantage

dans le domaine de Hybrid-tv, c’est-

à-dire de la convergence de l’internet 

et de la télévision, l’évolution se pour-

suivra en 2013 . ainsi, il est prévisible 

que d’autres offres de tv numérique 

seront lancées . le lancement de la 

plate-forme de médias et de divertisse-

ment «Horizon» par upc cablecom est 

programmée pour début 2013 . avec 

Horizon, le plus grand câblo-opérateur 

suisse combine la tv numérique, inter-

net et la téléphonie dans un seul appa-

reil qui dispose de plus de six tv-tuner 

intégrés . il sera ainsi possible de zapper 

plus vite et jusqu’à quatre programmes 

peuvent être enregistrés en même 

temps . de plus, Horizon dispose d’une 

nouvelle fonction image dans l’image, 

d’une fonction suggestion, d’un app tv 

Horizon pour le ipad et le iphone ainsi 

que d’autres apps qui mettent les infor-

mations supplémentaires de l’internet 

directement sur l’écran de tv .

dès maintenant des appareils de tv 

modernes disposent d’un raccorde-

ment à internet qui permet l’utilisation 

de video-on-demand, apps et web-tv . 

le Hbbtv-standard qui est incorporé 

dans la plupart des nouveaux appareils 

de tv offre la base pour d’autres infor-

mations supplémentaires et d’applica-

tions spécifiques concernant la chaîne .

après avoir fondé déjà l’an passé de 

grands espoirs sur Google tv et apple 

tv, le développement dans ce do-

maine se révèle plutôt hésitant . Google 

tv a bien été lancé, mais n’a pas  

encore vraiment pu prendre pied .  

actuellement, une nouvelle version avec 

reconnaissance vocale intelligente est 

en cours d‘élaboration . la nouvelle 

génération d’appareils de télévision 

est en général configurée pour intégrer 

davantage de contenus internet . les 

utilisateurs doivent, à vrai dire, encore 

attendre un appareil de tv d’apple . on 

spécule sur la date de lancement; des 

connaisseurs de la branche évoquent 

fin 2013 . on s’attend à ce que apple tv 

révolutionne le marché de la télévision 

comme l’a fait il y a quelques années 

le iphone pour le marché des smart-

phones, tout en restant abordable .
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la convergence de la télévision et 

d’internet se fait aussi sentir en ce qui 

concerne les méthodes de mesure de 

l’utilisation des médias . ainsi, à partir de 

2013, l’enquête menée jusqu’ici par te-

lecontrol sera remplacée par un nouvel 

instrument – Kantar switzerland – qui me-

sure également l’utilisation de la télévi-

sion par ordinateur et téléphone mobile .

echange de beSt practice

afin que les réseaux câblés puissent vrai-

ment faire jouer leurs avantages face à 

la concurrence, il ne suffit pas seulement 

d’une action coordonnée de l’associa-

tion, mais il faut aussi que les membres 

soient prêts à reprendre pour leur propre 

réseau câblé les stratégies à succès 

et les mesures d’autres membres . pour 

cela, swisscable lancera en 2013 un ré-

seau-online qui doit faciliter l’échange 

intensif entre les membres . le but est de 

créer une plate-forme best practice . ain-

si, les membres peuvent échanger entre 

eux de bonnes idées et des mesures 

ayant fait leurs preuves et se positionner 

clairement face aux concurrents .
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rera la base . ainsi, dans les prochaines 

années, les réseaux câblés pourront 

livrer à leurs clients toutes les offres sou-

haitées – de l’internet ultra rapide, en 

passant par la télévision Hd, jusqu’à 

video-on-demand interactif .

a côté du lancement d‘«Horizon», upc 

cablecom va continuer à développer 

les vitesses d’internet . l’offre la plus ra-

pide jusqu’ici permet des débits de télé-

chargement allant jusqu’à 100 mbit/s . 

toutefois, upc cablecom renforcera 

aussi sa présence sur le terrain avec 

l’ouverture prévue en 2013 d’autres ma-

gasins et points de service . quadruple 

play, c’est-à-dire le lancement d’une 

offre pour la téléphonie mobile, reste 

toujours un thème .

la révision partielle de la loi sur la radio 

et la télévision (lrtv) se poursuivra en 

2013 . au cours de la première moitié de 

l’année, le conseil fédéral soumettra 

le projet de loi à la délibération parle-

mentaire .

la création d’un nouveau groupe de 

travail «stratégie», qui en 2013 se pen-

chera sur l’élaboration d’une straté-

gie d’avenir pour swisscable, va dans 

une direction semblable . pour cela, la 

grande efficacité de l’infrastructure des 

réseaux câblés sera encore un grand 

atout . en conséquence, les téléréseaux 

développeront aussi en 2013 leur infras-

tructure pour qu’elle soit performante 

dans le futur . pour cela, le câble en 

fibre optique sera installé pas à pas en 

fonction du besoin au plus près des im-

meubles et la technologie HFc demeu-
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