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Attribution de fréquences de téléphonie mo-
bile pour la 5G en Suisse  
 
La Commission fédérale de la communication (ComCom) a attribué avec suc-
cès de nouvelles fréquences de radiocommunication mobile. Les trois opéra-
teurs actuels Salt, Sunrise et Swisscom ont pu acquérir, dans le cadre d'une 
mise aux enchères, une vaste palette de nouvelles fréquences. Celles-ci sont 
indispensables au développement de la technologie rapide de radiocommuni-
cation mobile 5G. Les recettes réalisées par la Confédération dans le cadre de 
cette opération se montent à près de 380 millions de francs. La procédure s'est 
déroulée du 29 janvier au 7 février 2019. 
 
Sur mandat de la ComCom, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a mis aux en-
chères une vaste palette de fréquences de radiocommunication mobile supplémentaires 
(700 MHz, 1400 MHz et 3500 MHz). Les recettes à hauteur de 379 292 728 francs sont ver-
sées dans les caisses fédérales en tant que revenus extraordinaires. 

Les quatre entreprises Dense Air Ltd, Salt, Sunrise et Swisscom avaient déposé leur candi-
dature pour participer à la mise aux enchères. Elles y ont toutes été autorisées et ont pris 
part à la procédure. Alors que Dense Air Ltd renonçait finalement à l'achat de fréquence, les 
exploitants de réseau Salt, Sunrise et Swisscom ont pu acquérir une vaste palette de nou-
velles fréquences: 
 

Fréquences 
(FDD/TDD) 

Salt Sunrise Swisscom 

700 MHz FDD 20 MHz 10 MHz 30 MHz 
3.5 GHz TDD 80 MHz 100 MHz 120 MHz 

 

Fréquences 
(liaison descendante 
supplémentaire, SDL) 

Salt Sunrise Swisscom Non attri-
bué  

700 MHz   10 MHz  5 MHz 
1400 MHz  10 MHz 15 MHz 50 MHz 15 MHz 
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Cinq blocs de fréquences de 5 MHz dans la bande des 2600 MHz ainsi que dans les bandes 
des 700 et 1400 MHz n'ont pas trouvé preneur. Ces dernières sont des fréquences en liaison 
descendante complémentaire ("supplementary downlink"), qui pourront être utilisées à l'ave-
nir pour accroître les capacités dans le téléchargement de données. Les fréquences qui n'ont 
pas été attribuées restent propriété de la Confédération et seront mises au concours ultérieu-
rement.  
 
Conformément au résultat de l'adjudication, les entreprises participant à la procédure doivent 
supporter les coûts suivants:  
 

 Salt Sunrise Swisscom 
Montant à payer en CHF 94 500 625 89 238 101 195 554 002 

 
Les fréquences sont attribuées pour une durée de 15 ans, ce qui donne aux opérateurs une 
sécurité de planification à long terme pour le développement du réseau. Le résultat de l'adju-
dication a été consigné dans une décision qui peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral.  
 
Radiocommunication mobile de la cinquième génération (5G) 
Pour introduire la 5G, les exploitants de réseau ont besoin des fréquences supplémentaires 
octroyées. Cette attribution est un point central de la numérisation de la Suisse et s'inscrit 
dans le cadre de la stratégie "Suisse numérique" du Conseil fédéral. Outre des radiocommu-
nications mobiles plus performantes, la 5G ouvre la porte à de nombreuses applications in-
novantes, relevant par exemple de l'internet des objets (IoT), du domaine médical (cyber-
santé), du traitement de l'image (réalité virtuelle, réalité augmentée) ou des véhicules auto-
nomes. En Europe, la Suisse fait partie des premiers pays ayant mis les fréquences 5G à 
disposition des exploitants de réseau.   

 
Attribution efficace des fréquences grâce à la mise aux enchères 
Les fréquences sont des ressources publiques limitées pour lesquelles, conformément aux 
prescriptions légales, un prix approprié doit être versé. L'octroi des fréquences ne visait tou-
tefois pas un produit de vente le plus élevé possible, mais une attribution efficace des fré-
quences susceptible de garantir une excellente couverture de la Suisse en radiocommunica-
tion mobile.    
 
Les fréquences ont été attribuées au moyen d'un format simple de mise aux enchères 
("clock auction"). Ce format a permis aux soumissionnaires d'enchérir simultanément sur des 
blocs de fréquences dans toutes les catégories à attribuer (voir explications dans le dossier 
de presse).  

Grâce aux limitations d'enchères ("spectrum caps"), la ComCom a garanti que tous les opé-
rateurs de radiocommunication mobile puissent acquérir une vaste palette de fréquences 5G 
à des prix abordables.  

Le processus s'est étendu sur huit jours ouvrables. Vingt-neuf tours d'enchères ont été me-
nés par voie électronique au moyen d'un système développé par la société anglaise DotEcon 
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Ltd. Ce système avait déjà été utilisé avec succès pour l'attribution de fréquences par la 
ComCom en 2012, ainsi que dans de nombreux autres pays. Il est spécialement sécurisé et 
permet une procédure d'adjudication fiable par l'internet. 
 
 
Contact: Stephan Netzle, président de la ComCom, tél. +41 (0)58 463 52 90 
Renseignements techniques: Service de presse OFCOM, tél. +41(0)58 460 55 50 
 
 
 
Annexes:  
- tableau des résultats et graphique de la dotation en fréquences 
- dossier de presse du 6 juillet 2018 
 
Autres informations: voir site internet OFCOM www.bakom.admin.ch 
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Tableau des résultats des enchères  
 
Bande de fré-
quences 

Dense Air 
Ltd. 

Salt Sunrise Swisscom 

700 MHz FDD 0 20 MHz 10 MHz 30 MHz 
700 MHz SDL 0 0 10 MHz 0 

1400 MHz 
SDL 

0 10 MHz 15 MHz 50 MHz 

2600 MHz 
TDD 

0 0 0 0 

3.5 – 3.8 GHz 
TDD 

0 80 MHz 100 MHz 120 MHz 

Prix d'adjudi-
cation en CHF 

0 94 500 625 89 238 101 195 554 002 

FDD: Frequency Division Duplex => Deux canaux radio sont utilisés pour une liaison 

TDD: Time Division Duplex => Seul un canal radio est utilisé pour une liaison 

SDL: Supplemental Downlink => Trois canaux radio sont utilisés pour une liaison 

 
 
Graphique:  Dotation totale en fréquences des opérateurs suisses de radio-

communication mobile après la mise aux enchères * 

 
* Remarque: Le graphique montre le nombre de fréquences, mais pas la situation 

exacte de ces fréquences dans la bande concernée 
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