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Qu’est-ce que CHANCE5G?

CHANCE5G offre au grand public l’accès à des informations factuelles sur la 
5G et rend compte en permanence des nouvelles applications innovantes, 
en phase de test ou déjà disponibles sur le marché. Avec le soutien de son 
réseau de supporters, CHANCE5G entretient le dialogue avec la population.

Derrière CHANCE5G se trouve un vaste réseau de supporters, composé  
de représentants de la science, de l’économie, de la politique et de la société 
civile. CHANCE5G se compose d’une coprésidence et d’une large alliance 
d’ambassadeurs et de soutiens institutionnels et privés.

Nous nous engageons ensemble en faveur de la 5G et d’une Suisse  
progressiste. Vous aussi, vous pouvez aider !

Devenez supporter maintenant !
Vous pouvez devenir supporter de CHANCE5G gratuitement et sans 
engagement. Vous bénéficiez d’informations de dernière main sur la 5G 
et de l’accès à un réseau attrayant.

Pour participer : 
https://chance5g.ch/soutenir 

La quantité de données mobiles que nous utilisons 
et générons ne cesse d’augmenter. En conséquence, 
les réseaux mobiles actuels atteignent leurs limites 
et doivent être modernisés et développés. Pour ce 
faire, il faut logiquement recourir à la technologie la 
plus récente et la plus performante – c’est-à-dire à la 
norme 5G. Elle va permettre aux réseaux de téléphonie 
mobile de répondre de manière fiable aux exigences 
croissantes de notre vie numérique. À l’avenir aussi.

Nous nous engageons  
ensemble en faveur  
de la 5G et d’une Suisse 
progressiste. 

Vous aussi, vous  
pouvez aider !



La santé, les services sociaux, l’énergie, 
l’agriculture, la construction, le commerce 
de détail, ainsi que la logistique, la mo-
bilité, les services ou le tourisme – in-
nombrables sont les secteurs qui tireront 
profit de la 5G.

Exemples d’application, réponses aux questions fréquentes du public et 
informations complémentaires sur www.chance5G.ch

Pourquoi moderniser la téléphonie mobile ?

 • La téléphonie mobile est devenue indispensable à nos vies 
privée et professionnelle. En Suisse, 92% des adultes pos-
sèdent un smartphone et 97% d’entre eux l’utilisent tous 
les jours 

 • Le volume de données transmises via les téléphones 
mobiles croît de manière exponentielle. Dans un avenir 
proche déjà, sans un déploiement rapide de la 5G, le trafic 
de l’Internet mobile ne pourra plus être géré correctement. 
Cela va se traduire par une saturation du réseau et des 
interruptions

Qu’est-ce que nous y gagnons ?

 • Une desserte de téléphonie mobile performante sur l’ensemble du 
territoire est une infrastructure de base tout aussi importante que 
les réseaux ferroviaires, routiers ou électriques 

 • Grâce à la 5G, même les villages isolés et les zones montagneuses 
peuvent bénéficier d’une connexion à Internet rapide et de qualité 

 • La 5G augmente la fiabilité des réseaux mobiles. Elle permet de 
garantir leur disponibilité même dans les situations de surcharge 
(crises, grands événements, etc.), en particulier pour la police, les 
ambulances et les pompiers

Pourquoi avons-nous besoin de la 5G ?

 • La 5G garantit des réseaux mobiles plus performants avec des 
volumes de données nettement plus élevés, davantage de 
connexions simultanées, des temps de réponse (latence) très 
bas et une transmission des données plus rapide. La 5G permet 
de limiter les surcharges de réseau constatées aujourd’hui dans 
les zones résidentielles, les trains bondés ou les lieux très fré-
quentés 

 • Pour la même quantité de données transmises, les antennes 5G 
génèrent moins de rayonnement et consomment moins d’éner-
gie que les technologies mobiles précédentes

À l’avenir, la 5G permettra de 
garantir une couverture stable 
et moderne en matière de télé-
phonie mobile, au bénéfice des 
entreprises et de la population.

Grâce à cette technologie 
hautement performante, 
les émissions de CO2 seront 
massivement réduites.

Des réseaux modernes de téléphonie mobile 
permettent de travailler et d’étudier à distance 
dans toute la Suisse. Ce qui apporte flexibilité, 
liberté et égalité des chances pour tous.

La 5G est une infrastructure de base 
essentielle pour la numérisation de 
la Suisse. Dans la concurrence que se 
livrent les places économiques mon-
diales pour attirer des entreprises, des 
emplois, des investissements, de la 
recherche et de l’innovation, la Suisse 
ne peut se permettre de rester à la 
traîne des autres pays.

Pour la première fois, grâce la 
5G, les signaux ne sont envoyés 
que là où ils sont nécessaires. 
Cette précision réduit l’exposi-
tion aux rayonnements  
lorsque les appareils sont inuti-
lisés et permet d’économiser  
de l’électricité.

La 5G jette les bases d’amé-
liorations importantes pour 
la société, l’environnement, 
la sécurité et l’économie.


