La vente aux enchères réussie des
fréquences de téléphonie mobile
permet d’introduire la 5G sur tout le
territoire
De nouvelles fréquences de téléphonie mobile ont été vendues aux enchères à
huis clos ces derniers jours. Le résultat satisfait les attentes des milieux
économiques. Une procédure efficace a permis de répartir les fréquences d’une
manière reflétant les parts de marché. Cela permet d’introduire les services de
téléphonie mobile de cinquième génération sur l’ensemble du territoire. La place
économique en bénéficiera largement.

Le développement des réseaux de téléphonie est très important pour la
compétitivité à long terme de la place économique suisse. Les services de
cinquième génération (5G) sont considérés comme une technologie clé pour des
applications et modèles d’affaires nouveaux. De nombreuses branches, depuis le
tourisme jusqu’à la technique médicale, ont besoin de cette infrastructure
essentielle pour une économie numérique. La 5G leur permettra de rester
innovantes.
Le résultat de la récente vente aux enchères de fréquences satisfait les
principales attentes des milieux économiques:
1. La procédure était efficace et ne visait pas, à juste titre, à dégager un revenu
maximal pour la Confédération. La vente aux enchères a rapporté quelque 380

millions de francs, alors que la précédente vente, en 2012, avait rapporté près
d’un milliard de francs à l’État. Cette évolution est positive. Les prestataires de
services de téléphonie mobile doivent en effet utiliser leurs ressources pour
développer les réseaux et non pour renflouer les finances fédérales.
2. La répartition des blocs de fréquences reflète à peu près les parts de marché
des opérateurs. Cela est positif pour les clients et constitue une condition
essentielle pour introduire la 5G si possible rapidement et sur tout le territoire.
Ainsi, il sera possible d’exploiter rapidement les potentiels économiques qu’elle
ouvre. Ces nouvelles fréquences atténuent aussi directement le problème de la
surcharge des réseaux 4G dans les villes.
3. La branche est globalement satisfaite du résultat. Les critiques persistantes à
l’encontre des ventes aux enchères avaient suscités des craintes dans les milieux
économiques concernant des conséquences judiciaires. Des plaintes de l’un ou
l’autre des opérateurs et des procédures judiciaires auraient retardé
sensiblement le développement des réseaux.
Créer des conditions-cadre pour le développement des réseaux
economiesuisse a présenté le potentiel et les spécificités de la 5G au printemps
2018 déjà et identifié des mesures concrètes pour mettre en place les conditionscadre adéquates (cf. livre blanc «Mobilfunkkommunikation als Schlüsselfaktor
der Digitalisierung»). Un premier obstacle majeur a pu être surmonté avec la
vente des fréquences. Aux yeux des milieux économiques, il est essentiel de
continuer à mener une discussion fondée sur les dernières technologies de
téléphonie mobile, afin de pouvoir créer au plus vite des conditions propices à un
développement du réseau adapté à la demande.

