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TV numérique: les réseaux câblés restent leaders du marché

Berne (ots) -

En 2011, les réseaux câblés suisses continuent à croître dans tous les services numériques. C'est la télévision câblée numérique
qui a enregistré la plus forte croissance. Fin 2011, elle était utilisée par plus de 1'050'000 foyers (+36%). Les réseaux câblés
restent ainsi de loin le numéro un du marché de la télévision numérique. L'Internet par le câble (+9%) et la téléphonie par le câble
(+20%) sont également en progression.

«En 2011, les réseaux câblés ont une fois de plus prouvé qu'ils pouvaient parfaitement s'imposer dans un contexte compétitif.»
C'est ainsi que Claudia Bolla-Vincenz, directrice de Swisscable, commente les chiffres annuels des réseaux câblés suisses. Le
résultat est visible: la télévision câblée numérique a progressé d'un peu moins de 36% (+280'000 clients). Fin 2011, plus de
1'050'000 foyers regardaient ainsi la télévision câblée en numérique (HDTV incluse).

TV numérique: un potentiel de croissance supplémentaire

L'avance sur Swisscom TV reste ainsi importante. Il ne faut pas non plus oublier que la pénétration de 37% de la télévision
numérique sur le câble (+10%) offre un important potentiel de croissance supplémentaire. «Nous partons du principe que nous
enregistrerons une forte croissance en télévision numérique pendant cette année», explique Claudia Bolla-Vincenz. La base de
cette progression est déjà là: fin 2011 environ 2'808'700 foyers (-1.2%) disposaient d'un raccordement de téléréseau actif.

Internet et téléphonie: la tendance à la croissance se poursuit

Les chiffres étaient également positifs dans les autres services numériques: augmentation d'environ 70'000 clients (9%) pour
l'Internet par le câble en 2011 et de 82'000 clients (20%) pour la téléphonie par le câble. Fin 2011, environ 863'000 foyers
bénéficiaient ainsi de l'Internet performant par le câble et environ 484'000 ménages de la téléphonie par le câble. Le franc succès
remporté par les offres intéressantes combinant la télévision numérique, l'Internet et la téléphonie est un pilier important de cette
réussite.

Chiffres 2011: => voir document pdf

Swisscable est l'association économique des entreprises suisses de téléréseau. L'association regroupe environ 240 sociétés de
câblo-opérateurs - aussi bien privées que publiques - desservant plus de 2.8 millions de foyers en services radio, TV, HDTV,
Internet, de téléphonie et autres.
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