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Rapport intermédiaire du premier trimestre 2011: 

Forte augmentation de la clientèle, léger repli du 

chiffre d’affaires dû à l’évolution monétaire et 

bénéfice net dopé par des effets exceptionnels 
 

 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2011 Variation 

Chiffre d’affaires net (en millions de CHF) 2953 2862 -3,1% 

EBITDA (en millions de CHF) 1058 1126 6,4% 

EBIT (en millions de CHF) 557 648 16,3% 

Bénéfice net (en millions de CHF) 377 474 25,7% 

Raccordements à haut débit, segment retail, en 

Suisse (au 31 mars, en milliers) 

1509 1605 6,4% 

Clients Swisscom TV en Suisse (au 31 mars, en 

milliers) 

275 469 70,5% 

Clients téléphonie mobile en Suisse (au 31 mars, 

en milliers) 

5650 5861 3,7% 

Services de données mobiles en Suisse 

(en millions de CHF) 

91 112 23,1% 

Clients haut débit en Italie (au 31 mars, en 

milliers) 

1678 1733 3,3% 

Investissements (en millions de CHF) 383 422 10,2% 

Effectifs du groupe (équivalents plein temps 

au 31 mars) 

19427 19664 1,2% 

 

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires net de Swisscom a baissé de 3,1% à CHF 2862 millions et le 

résultat d’exploitation (EBITDA) a augmenté de 6,4% à CHF 1126 millions. A taux de change constant 

et après correction de la provision constituée pour la procédure relative à la TVA engagée contre 

Fastweb lors de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires s’est replié de 0,6% et l’EBITDA de 1,4%. Le 

chiffre d’affaires net de la filiale italienne Fastweb a chuté de 5,8% à EUR 435 millions en monnaie 

locale, en dépit d’une augmentation de sa clientèle. Le chiffre d’affaires de Swisscom sans Fastweb a, 

pour sa part, progressé de 0,8% pour s’établir à CHF 2303 millions. L’érosion des prix dans l’activité 
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principale en Suisse, chiffrée à CHF 141 millions, a pu être pratiquement compensée par la croissance 

de la clientèle et du volume, à hauteur de CHF 133 millions. La hausse du bénéfice net de 25,7% à 

CHF 474 millions est surtout due à la provision constituée au premier trimestre 2010 pour la 

procédure relative à la TVA engagée contre Fastweb. En Suisse, plus de 100 postes à temps plein ont 

été créés au cours du premier trimestre 2011. Les perspectives financières pour l’exercice 2011 

demeurent inchangées.  

 

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires net du groupe Swisscom a baissé de 3,1% ou CHF 91 millions 

à CHF 2862 millions tandis que le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a augmenté 

de 6,4% ou CHF 68 millions à CHF 1126 millions. A taux de change constant et après correction de la 

provision constituée pour la procédure relative à la TVA engagée contre Fastweb lors du premier 

trimestre 2010, le chiffre d’affaires s’est replié de 0,6% et l’EBITDA de 1,4% par rapport à l’exercice 

précédent. Le chiffre d’affaires net de Fastweb a chuté de 5,8% à EUR 435 millions en monnaie locale. 

Le chiffre d’affaires net de Swisscom sans Fastweb a, quant à lui, progressé de 0,8% pour atteindre 

CHF 2303 millions.  

 

La hausse du bénéfice net de CHF 97 millions, soit +25,7%, à CHF 474 millions est notamment due à la 

provision évoquée concernant Fastweb, constituée lors de l’exercice précédent. Les investissements 

ont augmenté de 10,2% ou CHF 39 millions, à CHF 422 millions, principalement en raison de la hausse 

des investissements consentis dans l’infrastructure de réseau en Suisse. Par rapport à fin 2010, la 

dette nette a diminué de CHF 289 millions pour s’établir à CHF 8,56 milliards. En l’espace d’un an, le 

nombre de collaborateurs s’est accru de 1,2% pour atteindre 19 664 postes à temps plein. En Suisse, 

plus de 100 postes à temps plein ont été créés au cours du premier trimestre 2011. 

 

Pression continue sur les prix dans les activités suisses 

La tendance aux offres combinées et aux nouveaux modèles tarifaires, comme les tarifs forfaitaires, 

s’est confirmée sur le marché suisse. Ce sont avant tout les tarifs de terminaison dans la téléphonie 

mobile et ceux appliqués à la transmission de données en itinérance qui ont fortement chuté. 

L’érosion des prix dans l’activité principale en Suisse, chiffrée à CHF 141 millions, a pu être 

pratiquement compensée par la croissance de la clientèle et du volume, à hauteur de 

CHF 133 millions.  

 

Fin mars, quelque 257 000 clients avaient opté pour une offre combinée comme Vivo Casa, qui 

consiste en un raccordement fixe associant téléphonie, Internet et télévision. En un an, le nombre de 

clients Swisscom TV a bondi de 70,5% à 469 000. Durant le seul premier trimestre 2011, 48 000 clients 

ont opté pour Swisscom TV.  

 

En un an, le nombre de raccordements fixes dégroupés s’est accru de 78 000 pour atteindre 270 000; 

dans le même temps, en raison du dégroupage, le nombre de raccordements à haut débit des clients 

Wholesale a reculé de 79 000 pour s’établir à 214 000. Au cours de l’exercice, Swisscom est en 

revanche parvenue à augmenter le nombre de raccordements à haut débit installés chez les 

particuliers de 6,4% ou 96 000 à 1,61 million. 

 

Le nombre de clients de téléphonie mobile en Suisse a progressé de 211 000 à 5,86 millions (+3,7%) 

par rapport à l’exercice précédent. Au premier trimestre, Swisscom a vendu 322 000 terminaux 
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mobiles, dont la moitié environ du type smartphones. Le chiffre d’affaires généré par la transmission 

mobile de données des clients de Swisscom a bondi de 23,1% à CHF 112 millions par rapport à 2010. 

L’augmentation du volume a ainsi permis de compenser largement le net recul des prix appliqués à la 

transmission de données en itinérance. Conséquence des baisses de prix et des nouveaux modèles 

tarifaires, le chiffre d’affaires moyen par client de téléphonie mobile et par mois (ARPU) a baissé de 

2,1% à CHF 46. 

 

Une offre de produits rationalisée et des prix en baisse à l’origine du chiffre d’affaires en recul de 

Fastweb 

Le chiffre d’affaires net de Fastweb a chuté de 5,8%, soit EUR 27 millions, à EUR 435 millions. Dans le 

secteur de la clientèle privée, l’offre de produits a été rationalisée pour réduire les frais et les 

défaillances de créances. Par ailleurs, les prix sont toujours sous pression. Le chiffre d’affaires avec les 

clients privés a ainsi reculé de 14,3% ou EUR 32 millions à EUR 191 millions. En l’espace d’un an, le 

nombre de clients dans le domaine du haut débit a augmenté de 3,3% ou 55 000 net pour s’établir à 

1,73 million. Vers la fin du premier trimestre 2011, Fastweb a lancé, en collaboration Sky Italia, une 

nouvelle offre combinée pour la télévision et l’Internet à haut débit qui devrait doper la croissance de 

la clientèle. Le chiffre des affaires réalisé avec les grandes entreprises a progressé de 4,9% ou 

EUR 9 millions à EUR 188 millions. Fastweb a en effet tiré profit de contrats de longue durée avec le 

secteur public et acquis de nouveaux clients importants dans les secteurs de l’industrie et de la 

finance. 

 

Le résultat sectoriel avant amortissements s’est établi à EUR 107 millions, ce qui correspond à une 

croissance de 87,7% ou EUR 50 millions en un an. Après correction de la provision réalisée au premier 

trimestre 2010, le résultat sectoriel avant amortissements a reculé de 15,7% ou EUR 20 millions, en 

raison de la rationalisation de l’offre de produits et des baisses de prix. Les investissements ont 

diminué d’EUR 1 million ou 1,0% à EUR 98 millions. Quelque 45% des investissements réalisés étaient 

en rapport direct avec la croissance de la clientèle. 

 

Des perspectives financières inchangées 

Pour l’exercice 2011, Swisscom table sur un chiffre d’affaires net d’au moins CHF 11,8 milliards, un 

EBITDA supérieur à CHF 4,6 milliards et des investissements inférieurs à CHF 2 milliards. De l’avis de 

Swisscom, 2011 devrait être pour Fastweb une année charnière, marquée par une croissance nulle du 

chiffre d’affaires et par un EBITDA en légère hausse. Pour les exercices suivants, la filiale italienne 

réussira à relever fortement son cash flow et son chiffre d’affaires grâce aux initiatives de 

commercialisation et aux efforts de rationalisation engagés. Les perspectives concernant les 

investissements n’incluent pas les dépenses prévues pour l’acquisition par voie d’enchères des 

fréquences de communication mobile.  

 

Les prévisions sont par ailleurs sujettes à des incertitudes en ce qui concerne l’évolution des 

monnaies. S’agissant de Fastweb, la conversion se fonde sur un cours de l’euro égal à CHF 1.30 

(exercice précédent: CHF 1.37). Si les objectifs sont atteints en 2011, Swisscom proposera, comme 

prévu jusqu’ici, le versement d’un dividende d’au moins CHF 21 par action. 

 

 

Le rapport de gestion détaillé peut être consulté à l’adresse 

http://www.swisscom.ch/q1-report-2011 

http://www.swisscom.ch/q1-report-2011
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Autres documents: 

http://www.swisscom.ch/ir 

 

 

Berne, le 4 mai 2011 / 07:30 

 

 

Disclaimer 

This communication contains statements that constitute "forward-looking statements". In this communication, such 

forward-looking statements include, without limitation, statements relating to our financial condition, results of 

operations and business and certain of our strategic plans and objectives. 

 

Because these forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, actual future results may differ 

materially from those expressed in or implied by the statements. Many of these risks and uncertainties relate to factors 

which are beyond Swisscom’s ability to control or estimate precisely, such as future market conditions, currency 

fluctuations, the behaviour of other market participants, the actions of governmental regulators and other risk factors 

detailed in Swisscom’s and Fastweb’s past and future filings and reports, including those filed with the U.S. Securities 

and Exchange Commission and in past and future filings, press releases, reports and other information posted on 

Swisscom Group Companies’ websites. 

 

Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, which speak only of the date of this 

communication. 

 

Swisscom disclaims any intention or obligation to update and revise any forward-looking statements, whether as a 

result of new information, future events or otherwise. 

 

http://www.swisscom.ch/ir

