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Les taux de pénétration du haut débit en Suisse sont supérieurs à la moyenne de l’UE pour toutes les technologies et combinai-
sons de couverture.

Plus rapide et plus complet en comparaison européenne 

L’étude la plus récente «Broadband 
Coverage in Europe 2017»*, qui repose 
sur des données de juin 2017, confirme 
que la Suisse se classe dans le peloton 
de tête européen en ce qui concerne le 
développement du haut débit: 93,2% 
de la population (92,9% l’année précé-
dente) disposent de plus de 30 Mbit/s 
dans les zones rurales (densité inférieure 
à 100 habitants par km2). C’est envi-
ron deux fois plus que la moyenne des 
zones rurales de l’UE (46,9 %). Tous les 
cantons atteignent au moins 90% de 
la population avec un minimum de 30 
Mbit/s. La concurrence infrastructurelle 
très efficace est la garante du classe-
ment impressionnant de notre pays vis-
à-vis du reste de l’Europe. En Suisse, la 
concurrence infrastructurelle marquée 
et le niveau élevé des investissements 
qui en découlent participent à ces excel-
lents résultats. 

Depuis 2011, la Commission euro-
péenne publie l’étude «Broadband Cove-
rage in Europe» dans le cadre de son ini-
tiative phare baptisée «Digital Agenda 
for Europe» (DAE). La Suisse y participe 
depuis le début. Même dans la dernière 
édition de cette étude, les valeurs affi-
chées par la Suisse sont supérieures à la 
moyenne de l’UE pour toutes les tech-
nologies et toutes les combinaisons de 
couverture.

L’étude apporte un témoignage sur la 
concurrence infrastructurelle: 
• La Suisse est l’un des trois pays  

dont la couverture haut débit jusqu’à 
30 Mbit/s atteint plus de 90%.

• La Suisse est l’un des quatre pays  
d’Europe avec une pénétration câblée 
de plus de 80%.

• Mi-2017, 29,5% des ménages dispo-
saient déjà d’un raccordement à fibre 
optique jusque dans le salon (FTTH) 
ou jusqu’au bâtiment (FTTB).

• Swisscom est l’un des premiers opé-
rateurs européens à mettre en œuvre 
la technologie G.fast. Cette techno-
logie permet d’atteindre des vitesses 
allant jusqu’à 500 Mbps sans qu’il soit 
nécessaire d’installer de fibre optique 
dans le salon.

Avec ces débits croissants, la différence 
entre les pays ne cesse de se creuser. 
La couverture à 2 Mbit/s avoisine les 
100% dans la quasi-totalité des pays 
européens. 

Couverture exceptionnellement élevée 
dans les régions
La couverture avec des raccordement 
de la prochaine génération (> 30 Mbit/s) 
sur toutes les technologies atteint en 
Suisse 99,0% alors que l’UE affiche une 
moyenne de 80,1% seulement. La Suisse 
occupe ainsi sans changement la deu-
xième place, juste derrière l’Etat insu-
laire de Malte et ses quelque 450 000 
habitants. La Suisse occupe également 
le même rang, avec une valeur de plus 
de 98%, pour les débits supérieurs à  

100 Mbit/s. Dans ce cas, l’UE se contente 
d’une moyenne de 55,1%. 

En ce qui concerne la couverture par can-
ton, Bâle-Ville et Genève se distinguent 
par une «Complete NGA Coverage», soit 
une couverture totale. La couverture 
reste inférieure à 95% dans cinq can-
tons seulement (Valais, Jura, Obwald, 
Uri et Grisons). Mais tous les cantons 
disposent d’une couverture d’au moins 
90% (voir graphique 2). 

Avec les Pays-Bas, la Suisse se retrouve 
relativement seule en tête. La carte 
européenne correspondante illustre très 
clairement ces résultats (voir graphique 
1). La Suisse apparaît comme un «îlot 
vert foncé» au milieu de l’Europe.

Couverture haut débit >30Mbit/s
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*  Broadband Coverage in Europe 2017, Switzer-
 land Report, sur la page d’accueil de Fibre-
 optique Suisse (www.glasfasernetz-schweiz.ch)

Plus le vert est profond, plus la couverture est forte: La couverture large bande en comparaison 
européenne et nationale.
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Une carte interactive montre l’état d’avancement des raccordements haut débit.

Extension du réseau d’un clic

D’ici 2021, Swisscom veut fournir un dé- 
bit Internet minimum de 80 Mbits/s à  
100% des communes et 90% des mé- 
nages et commerces en Suisse. Dans 
cette optique, Swisscom investit chaque 
année 1.6 milliard de francs dans son 
infrastructure et son système IT. Pour 
connaître l’état d’avancement dans les 
2222 communes suisses, les intéressés 
peuvent consulter depuis peu la carte in- 
teractive d’extension du réseau en un clic.
www.swisscom.ch/constructionreseau 

Situation actuelle
Le dernier rapport de l’UE sur la couver-
ture haut débit (voir page 1) confirme 
une fois encore le leadership de la Suisse 
dans le réseau à large bande. Avec ses 
partenaires de coopération, Swisscom 
a raccordé à ce jour environ 3,3 millions 
de ménages et commerces – dans le jar-
gon technique Unités d’utilisation (UU) 
– avec des technologies de fibre optique 
(FTTH, FTTS/B et FTTC avec Vectoring). 
La fibre optique jusque dans le quartier 
(FTTC) raccorde plus de 96% des loge-
ments et commerces. 

Avec les offres Wholesale correspon-
dantes, la clientèle d’autres opérateurs 
bénéficie elle aussi du raccordement 
amélioré de sa commune.

Mix technologique innovant
Dans les années à venir, Swisscom va 
se concentrer sur l’extension du réseau 
optique jusque dans la rue ou au bâti-
ment (Fibre to the Street, FTTS, et Fibre 
to the Building, FTTB). Ces technologies 
de fibre optique permettent des débits 
Internet allant jusqu’à 500 Mbit/s. Ce 
mix de différentes technologies opti-
ques permet d’accélérer le déploiement 
de l’Internet Highspeed. Chaque année, 
Swisscom modernise le réseau fixe à 
haut débit dans environ 300 communes 
suisses.

La nouvelle carte vous dit tout
Dorénavant, Swisscom vous montre en 
un clic l’état d’avancement de l’exten-
sion du réseau optique en Suisse. Avec 
la carte interactive sur l’extension du 
réseau dans chacune des 2222 com-
munes suisses, les personnes intéres-
sées voient celles où est construit le 
réseau, celles où son extension est pré-
vue et celles où l’Internet Highspeed 
est majoritairement disponible. Pour 
connaître la disponibilité à leur domicile, 
les habitants peuvent toujours consul-
ter l’outil prévu à cet effet sur
www.swisscom.ch/checker

Dans le cadre de son activité de construction, Swisscom fait appel à cablex et axians en qualité d’entrepreneur total.

Les partenaires de construction deviennent des  
interlocuteurs directs pour les communes

En tant que propriétaire et maître d’ou-
vrage, Swisscom assume sa responsa-
bilité dans l’aménagement et le finan-
cement du réseau de télécommunica-
tions du futur et veille à trouver les meil-
leurs partenaires pour son activité de 
construction. La conception du projet et  
l’exécution des travaux sont confiées à  
un entrepreneur total (ET), un rôle parta- 
gé par deux entreprises: axians et cablex.

Dans les années à venir, les investis-
sements dans l’infrastructure de télé-
communications vont se maintenir à un 
niveau très élevé. Le modèle d’ET favo-
rise la professionnalisation de cette acti-
vité de construction. Ce changement, 
annoncé par Swisscom dès janvier 2017, 
s’opère par petites étapes adaptées sur 

mesure à nos activités de construction. 
D’ici 2021, le modèle d’ET doit s’appli-
quer à la majeure partie des activités de 
construction relatives aux réseaux de 
télécommunications.

Transfert de responsabilité progressif
Depuis 2017, le modèle d’ET est uti-
lisé pour l’extension du réseau haut 
débit dans les communes. Lors d’une 
prochaine phase, Swisscom l’appliquera 
pour le raccordement des nouvelles 
constructions. Cela signifie que nos ET 
partenaires, cablex et axians, endossent, 
tout comme Swisscom, une responsa-
bilité vis-à-vis des communes pour les 
activités de construction liées au réseau 
de télécommunications, et ce durant 
toute la période de transformation. 

Pour toute autre question, les com-
munes peuvent toujours s’adresser au 
service qui leur est réservé:
ma.commune@swisscom.com

Outre la phase de réalisation, les deux  
partenaires de construction de Swisscom 
vont s’occuper également de la concep-
tion du projet et en assumer ensuite 
la responsabilité jusqu’à sa réalisation. 
Cela inclut aussi de recueillir les autori-
sations pour les travaux d’excavation et 
la remise en état des surfaces utilisées.

A propos des deux partenaires d’exten-
sion du réseau:

www.axians.ch
www.cablex.ch 

Internet à haut débit disponible:
1028 communes  

Internet à haut débit en
construction: 254 communes

Internet à haut débit  
planifié:
940 communes    

Situation du déploiement du haut débit en août 2018

La page www.swisscom.ch/constructionreseau permet de consulter en un clic la situation du 
déploiement du haut débit, actualisation mensuelle à la clé.
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Passage à All IP – même sur l’alpage
Comment Swisscom amène la téléphonie IP dans les endroits isolés et offre son soutien pour assurer l’alimentation électrique.

Les cabanes ou exploitations d’alpage 
ne disposent pas toutes de l’électricité. 
Elle est pourtant indispensable pour  
alimenter le routeur et utiliser la télé-
phonie IP. A l’automne 2017, Swisscom 
a donc conclu un partenariat (voir Lettre 
aux communes 2017-2) avec les associa-
tions alpestres pour assurer conjointe-
ment la communication et l’alimenta-
tion électrique requise dans les endroits 
isolés. 

La Société suisse d’économie alpestre 
(SAV), l’Association Cabanes Suisses 
(ACS) et le Club Alpin Suisse (CAS) tra-
vaillent main dans la main avec une 
équipe de projet Swisscom afin d’identi-
fier les exploitations d’alpage et cabanes 
concernées, de définir les technologies 
de raccordement adaptées et de choi-
sir la solution d’approvisionnement en 
électricité adéquate. Pour les exploita-
tions d’alpage et les cabanes à but com-
mercial, une communication opération-
nelle est la condition au bon fonctionne-
ment de l’activité.  

Dans le cadre d’un engagement unique, 
Swisscom soutient les associations 
alpestres dans le financement de la 
solution d’approvisionnement en élec-
tricité. Seule contrepartie de ce soutien, 
les exploitations d’alpage et cabanes de 

Passage à All IP: en route

Swisscom entreprend comme prévu 
la migration de la téléphonie fixe 
existante vers le protocole Internet 
(IP). 50000 raccordements de clients 
restent à être migrés vers l’IP. 

Avec le passage à IP, les clients pro-
fitent d’une nette amélioration de 
la qualité vocale, de l’affichage auto-
matique des noms, ainsi que du filtre 
d’appels permettant de bloquer les 
appels publicitaires indésirables. 

Les premières communes et régions 
communique sur l’IP. Dans un an à 
peu près toute la Suisse sera complè-
tement passée à l’IP.

Pour vos questions:
www.swisscom.ch/ip  
Hotline PME: 0800 055 055

Solutions de communication pour la couverture dans les régions isolées.

All IP  

montagne doivent présenter un intérêt 
commercial. Elles disposaient déjà d’un 
raccordement au réseau fixe Swisscom 
sans être reliées au réseau électrique et 
avec un système de production d’élec-
tricité inexistant ou insuffisant. A pré-

sent, elles passent à la technologie IP. 
Pour les exploitations d’alpage et les 
cabanes à but commercial,

Vous retrouverez les Storys à ce sujet sur   
www.swisscom.ch/alpes

Peter Eschmann, responsable de projet 
pour le raccordement des endroits isolés, 
en interview.

Où en êtes-vous dans 
ce projet aujourd’hui?
Le calendrier de la mi- 
gration All IP à l’échelle 
de la Suisse nous donne 
la cadence. Nous vou-
lons migrer les exploi-

tations d’alpage et les cabanes en 
temps utile pour leur permettre de 
continuer à communiquer. Nous avons 
identifié environ 240 exploitations d’al-
page, cabanes du CAS et cabanes de 
montagne, qui ont besoin d’alimenta-
tion électrique. Il a fallu d’abord déter-
miner le nombre d’exploitations et 
de cabanes rencontrant un problème 
d’électricité. Swisscom connaît les rac-
cordements et numéros de téléphone 
de ses clients, mais elle ne fournit pas 
de courant et ne sait donc pas qui dis-
pose ou non d’électricité.   
 
Et comment travaillez-vous avec 
votre équipe?
A l’automne dernier, nous avons con-
duit avec succès un premier essai 
pilote avec une solution d’approvision-
nement électrique et de téléphonie 
IP solaire dans une exploitation d’al-
page. A présent, nous concentrons nos 
efforts sur les exploitations identifiées. 

L’idéal est que l’installation de la solu-
tion d’approvisionnement en électri-
cité et la migration vers la télépho-
nie IP (voir graphique) aient lieu en 
même temps. L’objectif est de migrer 
un maximum d’exploitations d’alpage 
et de cabanes vers la téléphonie IP pen-
dant l’été 2018. Pour le moment, tout 
se déroule comme prévu.

Les facteurs de temps et de météo 
ne doivent pas être sous-estimés: bien 
souvent, les cabanes de montagne et 
exploitations d’alpage dans les endroits 
très isolés sont accessibles en hélicop-
tère uniquement.    
 
Et comment résolvez-vous 
l’approvisionnement en électricité?
De concert avec les associations concer-
nées, Swisscom a testé plusieurs solu-
tions d’approvisionnement en électri-
cité à base de panneaux solaires et d’ac-
cumulateurs. Les associations ont opté 
pour une solution solaire, dont la struc-
ture modulaire est la plus simple d’uti-
lisation. En parallèle, certaines cabanes 
de montagne et exploitations d’alpage 
ont déjà investi dans leur propre sys-
tème d’approvisionnement électrique 
ou prévoient de le faire. Swisscom sou-
tient ces cabanes sous forme d’indem-
nité forfaitaire afin de garantir cet 
approvisionnement essentiel pour la 
téléphonie IP.

Souvent accessibles qu’en hélicoptère
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La numérisation en classe

La France bannit les portables des écoles. Quelques réflexions à ce sujet de la part de notre responsable de la protection face aux 
médias, Michael In Albon.
 

La bonne parade ou la tête dans le sable?

Beaucoup d’ensei-
gnants pousseront un 
soupir de soulage- 
ment. Enfin, ils auront 
à nouveau droit à 
toute l’attention des 
écoliers. Et la com-

munication entre élèves se limitera à 
quelques messes basses avec le voisin 
de classe.

Quiconque assiste régulièrement à des 
réunions sait à quel point ce petit appa-
reil fait souffrir. Le mode je-suis-ici-mais-
je-chatte-avec-un-autre a également 
fait irruption depuis longtemps déjà 
dans le quotidien des réunions. Pour 
s’excuser, on invoque sa capacité mul-
titâches et assure qu’on n’a pas manqué 
de suivre le fil de la réunion. 

Pourtant, le «multitasking» est un conte 
de fées. Chacun d’entre nous ne peut 
se concentrer que sur un seul et unique 
sujet à la fois. Et si l’attention se reporte 
sur le smartphone, elle est détournée de 
l’enseignant.

Il y a toutefois un mais. Nos enfants 
vivent dans un monde où les smart-
phones font partie du quotidien. Et ces 
petits appareils y tiennent une place 
de choix: on les utilise pour communi-

quer, pour s’informer, pour jouer. Des 
éléments essentiels, non seulement 
pour nos enfants, mais aussi pour nous, 
parents et adultes. Et ce n’est rien de 
nouveau non plus, parce qu’aujourd’hui 
comme hier, il s’agit de communiquer, 
d’apprendre et de jouer. Mais ces télé-
phones intelligents ont fait émerger de 
nouveaux risques, que de nombreux 
parents et enseignants n’ignorent plus: 
comportement addictif, contenus inap-
propriés, protection des données pri-
vées sur Internet ou mobbing. 

La solution que la France a choisie 
répond certes au premier de ces aspects, 
mais renforce aussi l’acuité du second.

Certes, une interdiction catégorique per-
met aux écoles de remplir leur mission 
éducative sans subir les interruptions 
des bips et des clics. Et je suis même 
convaincu que les élèves apprendront 
à nouveau mieux, davantage et plus 
promptement si cette distraction est 
proscrite des classes. 

Mais qu’en est-il du comportement 
addictif des jeunes? Pour sûr, ils ne vont 
pas être les derniers à dégainer leur 
smartphone une fois sortis de l’école. Et 
ils vont à coup sûr saisir jusqu’à la der-
nière occasion sur le chemin de l’école 
pour un snap. Au bout du compte, l’Etat 
repasse donc le mistigri aux parents. La 
tête dans le sable?

Quels sont les contenus adaptés aux 
enfants et aux jeunes? D’une part, la 
réponse à cette question est très indivi-
duelle, car chacun est différent. D’autre 
part, la législation française contient elle 
aussi des dispositions pour protéger les 
enfants contre les contenus pornogra-
phiques par exemple. Mais l’école n’ac-
compagne désormais plus les enfants 
dans cette thématique… puisque les 
appareils en sont bannis. Et il en va 

de même de l’esprit critique face aux 
médias: si les enfants se retrouvent à 
l’écart de leur réalité médiatique sur les 
bancs d’une école qui préfère l’ignorer, 
comment et de qui vont-ils apprendre à 
interpréter les sources sur la Toile? Qui 
peut-on croire? Comment dépister les 
fausses news?

Alors que le choix de l’Hexagone semble 
être le bon de prime abord, l’intention 
pourrait se révéler contreproductive. Si 
les écoles interdisent les smartphones, 
elles s’épargnent certes les difficul-
tés que génère ce vecteur. Mais elles 
empêchent ainsi aussi un usage encadré 
des médias et n’aident pas les jeunes 
à développer leur capacité à gérer les 
médias, une compétence dont l’impor-
tance ne cesse de croître d’année en 
année

Michael In Albon, responsable de la 
protection face aux médias, Swisscom SA

L’essentiel en bref

Le débat au sujet des téléphones 
portables à l’école dure depuis près 
de vingt ans déjà. Le programme 
Lehrplan21 donne toute sa place à 
l’apprentissage avec des appareils 
électroniques au sein du cycle pri-
maire et secondaire en Suisse. C’est 
nécessaire pour aborder le monde de 
demain. Ce point de vue a prévalu en 
Suisse, un pays ouvert à l’innovation.

La situation est distincte en France: 
le gouvernement a décidé d’inter-
dire tous les smartphones, tablettes 
et smartwatches aux élèves de trois 
à quinze ans dans l’enseignement 
primaire et secondaire. A noter que 
chaque école est toutefois libre d’au-
toriser des exceptions spécifiques. 

Formation aux médias
Bien utiliser les médias numéri- 
ques, ça s’apprend. Les initiatives 
«Swisscom Academy» et «média-
futé» de Swisscom offrent au grand 
public la possibilité de naviguer en 
toute sécurité sur son smartphone, 
sa tablette ou son ordinateur. En ce 
qui concerne les écoles, Swisscom 
propose des cours spécifiquement 
destinés aux enseignants, aux pa- 
rents et aux élèves (du 1er au 3e cycle).




