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Résumé 
 
 
 
Pour la plupart des personnes en Suisse, le smartphone 
fait partie du quotidien depuis longtemps. Pourtant, au 
cours de la dernière décennie, l’utilisation des données 
mobiles a augmenté de manière quasi exponentielle. 
Tandis que le nombre des utilisateurs de smartphones 
a triplé depuis 2010, le volume des données a été 
multiplié par 200. Cette croissance rapide est à l’origine 
d’une charge toujours plus forte du réseau d’antennes 
et elle entraîne, tout comme pour le trafic routier, un 
risque de congestion. La congestion dans le réseau de 
données signifie que les connexions sont établies en 
partie avec du retard et que les sites sont chargés 
moins rapidement. Congestion signifie que les 
transmissions s’interrompent et que les vidéos se 
figent. 
 
 
Première analyse 
 
Dans la présente étude de Sotomo réalisée sur ordre de succèSuisse, 
l’évolution de l’utilisation des données mobiles et de la congestion des 
données a été examinée et présentée pour la première fois de manière 
détaillée et différenciée dans l’espace. Pour l’étude, il a été possible 
d’accéder à la base de données complète de Swisscom. La part de marché 
de Swisscom dans le domaine de la téléphonie mobile s’élève à près de 
60 pour cent et est représentative du marché de la téléphonie mobile. 
 
 
Combler le fossé numérique 
 
L’analyse des données montre que la plus forte demande en matière de 
données mobiles émane des agglomérations, mais que c’est avant tout 



dans les zones rurales que l’utilisation des données mobiles a le plus 
augmenté au cours des dernières années. L’utilisation des données 
mobiles par personne est la plus élevée dans le réseau examiné dans 
l’espace rural. Dans les régions périphériques notamment, où 
l’infrastructure du réseau est moins développée, les données mobiles sont 
décisives pour combler le fossé numérique. 
 
Congestion des données 
 
Le volume fortement croissant de données mobiles doit aujourd’hui être 
principalement couvert par les augmentations des capacités des cellules 
existantes. Ce développement des capacités sur la base de la technologie 
4G existante a son prix. L’enquête montre que plus la puissance de la 
cellule est élevée, plus le risque de goulets d’étranglement au niveau de la 
transmission de données est possible. Les possibilités techniques de la 
génération actuelle en matière de technologie de téléphonie mobile 
s’épuisent au fur et à mesure. Cela va entraîner une congestion pour tous 
ceux qui utilisent ces cellules. Il est intéressant de constater que la 
situation liée au coronavirus n’a pas freiné la croissance des données, 
mais elle a ralenti la congestion des données. Depuis le mois d’avril 2020, 
grâce aux mesures de prévention, la population se répartit de manière plus 
régulière dans le temps et l’espace.  
 
Limites de la technologie existante 
 
Tout va cependant rapidement changer dès que la pandémie sera 
terminée. Comme pour le trafic routier, les goulots d’étranglement en 
matière de téléphonie mobile n’augmentent pas de manière linéaire avec 
la charge, mais il existe des points de basculement qui mènent de la 
circulation fluide vers la congestion. Ce n’est qu’avec l’intégration de la 
5G, la nouvelle génération de technologie de téléphone mobile, que les 
limites de la technique qui existent aujourd’hui en matière de transfert de 
mobile pourront être repoussées suffisamment loin pour que 
l’augmentation de la demande ne cause pas de goulots d’étranglements 
sur toute la surface. Ou, pour rester dans l’image: seule une nouvelle 
génération de téléphonie mobile permettra d’empêcher un effondrement 
du trafic des données mobiles. 
 


