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Résumé Exécutif

La seconde partie comprend trois volets :

Ce document est le second d’une étude en deux
parties visant à évaluer les répercussions
potentielles d’une éventuelle réglementation en
faveur des exploitants de réseaux mobiles virtuels
(ERMV) au Canada. Cette étude arrive à point
nommé, car le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) envisage
actuellement d’exiger que les exploitants de
réseaux mobiles (ERM) donnent aux ERMV un
accès de gros au réseau, afin d’introduire un ou
plusieurs nouveaux concurrents pour réduire les
prix payés par les consommateurs pour les services
sans fil.

1.

2.

3.

Dans la première partie, nous avons examiné
l’incidence d’une réglementation exigeant l’accès de
gros
des
ERMV
sur
l’industrie
des
télécommunications et l’économie canadiennes.
Nous avons démontré que, bien que cette
réglementation réduirait probablement les prix des
services sans fil pour certains consommateurs
canadiens, elle nuirait à la santé de l’industrie des
télécommunications et aurait des conséquences
négatives inattendues sur l’économie au Canada.
Dans la seconde partie, nous examinons les
répercussions de l’accès de gros des ERMV sur la
transition du Canada à la nouvelle génération de
communication sans fil appelée 5G. Plusieurs pays
ont déjà commencé à déployer la 5G, et les
avantages socioéconomiques d’une transition
rapide devraient être importants. Un examen
approfondi de toute proposition de réglementation
pouvant compromettre la transition du Canada à la
5G sera nécessaire afin d’éviter le coût
d’opportunité potentiellement élevé associé à une
transition retardée ou réduite.
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Nous analysons comment la réglementation
portant sur l’accès de gros des ERMV a
ralenti la transition de la 3G à la 4G dans
des pays comparables en Europe.
Nous appliquons les conclusions d’études
de cas mondiales et de notre propre analyse
pour
estimer
l’incidence
d’une
réglementation visant les ERMV sur la
transition à la 5G au Canada au cours des
dix prochaines années.
Nous estimons le coût d’opportunité
économique, en termes de produit intérieur
brut (PIB) perdu, lié au report de l’adoption
du réseau 5G au Canada sur les dix
prochaines années.

Principales conclusions du rapport
Les améliorations de la performance de la 5G par
rapport à la 4G devraient créer de nombreux cas
d’utilisation dans plusieurs secteurs de l’économie
canadienne et se révéler d’une grande valeur
socioéconomique pour les Canadiens et les
Canadiennes. Notre évaluation indique toutefois
qu’une nouvelle réglementation exigeant l’accès de
gros des ERMV pourrait réduire la capacité
financière et la motivation des ERM à effectuer les
importants investissements requis pour construire
les réseaux 5G, ce qui pourrait retarder ou limiter le
déploiement de la 5G au Canada.

Si une réglementation exigeant l’accès de gros des
ERMV était introduite au Canada, on pourrait
assister à une situation similaire pendant la
transition imminente à la 5G. Nous estimons que la
couverture réelle de la 5G – soit la partie de la
population qui bénéficie d’une couverture 5G de
qualité suffisante pour permettre des cas
d’utilisation économiquement avantageux – serait
réduite d’ici 2030 de 95 % à 75 % avec
l’introduction d’une réglementation. La réalisation
d’importants cas d’utilisation (p. ex., des usines
intelligentes) serait compromise, et le Canada
pourrait devoir renoncer à plusieurs des avantages
socioéconomiques attendus de la 5G pour la
prochaine décennie. À cela s’ajouterait l’
élargissement du fossé numérique problématique
qui existe entre les consommateurs canadiens des
zones urbaines et rurales.

En comparant les transitions de la 3G à la 4G en
Europe à celles d’autres régions, nous avons
identifié trois principaux facteurs qui ont contribué
au retard de l’adoption de la 4G en Europe.
Premièrement, des problèmes de coordination entre
l’UE et ses États membres ont retardé la libération
du spectre 4G. Deuxièmement, les coûteuses
enchères de spectre 3G ont eu pour effet de
prolonger les études de faisabilité. Troisièmement,
les marchés fragmentés et une concurrence des
prix constante ont entraîné une tendance à la
baisse du revenu moyen par utilisateur (RMPU) des
services sans fil, ce qui s’est traduit par un manque
d’exploitants ayant l’envergure et la santé financière
nécessaires pour investir dans la 4G. Dans
certaines de ces études de cas, la pression
concurrentielle découlait de l’entrée des ERMV. En
examinant les transitions de la 3G à la 4G au
Canada et 12 études de cas, nous avons déterminé
que la baisse du RMPU, qu’elle soit attribuable ou
non à l’exigence d’accès des ERMV, est liée à une
adoption plus lente de la 4G.
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En retardant la réalisation des cas d’utilisation de la
5G et en bloquant l’innovation, le report et la
réduction du déploiement de la 5G au Canada
comportent un coût d’opportunité élevé. Nous
estimons qu’au cours des dix prochaines années, le
Canada pourrait subir une perte cumulative du PIB
d’au moins 57 G$, qui toucherait principalement les
secteurs de la fabrication, des ressources naturelles
et de l’administration publique.
Notre analyse dans la seconde partie de cette étude
confirme les conclusions de la première partie,
notamment que l’accès de gros obligatoire des
ERMV afin de réduire les prix des services sans fil
pour les consommateurs nuira à la santé de
l’industrie canadienne des télécommunications et
aura des conséquences négatives inattendues sur l’
économie canadienne.
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1. Importance de la 5G pour le Canada

Principales améliorations de la performance de la 5G1

L’arrivée de la 5G devrait constituer un important
disrupteur
amenant
divers
avantages
socioéconomiques. La 5G ne représente pas
seulement une augmentation importante de la
vitesse pour les consommateurs : les capacités
qu’elle offre créeront une grande variété de
nouveaux cas d’utilisation, de modèles d’affaires et
d’occasions socioéconomiques et beaucoup de
valeur pour les entreprises et le gouvernement. La
recherche de PwC porte à croire que la valeur
créée par une meilleure connectivité sans fil pour
les consommateurs sera éclipsée par la valeur
créée par son usage dans les divers secteurs
d’activité au Canada.

Vitesse de pointe accrue jusqu’à 10 gigabits par
seconde (Gbps) contre <1 Gbps pour la 4G – qui
permet des connexions plus rapides et un plus
grand transfert de données dans un délai donné

Possibilité d’une plus grande densité de connexion
dans les zones de grande affluence (jusqu’à 1 M
d’appareils par km2 contre 100 K pour la 4G)

Faible latence de communication2 – 1 milliseconde,
contre 50 millisecondes pour la 4G – ce qui
permet des communications sans fil ultra-fiables et
rapides

Alors, qu’est-ce que la 5G? La cinquième
génération de technologie de communication sans
fil représente un changement radical en matière
d’expérience voix, de débit de données, d’efficacité
et de capacité lorsqu’on la compare aux
générations précédentes. Alors que nous entrons
dans la nouvelle ère de technologie sans fil, la 5G
offre des améliorations de la performance
d’envergure comparativement à la 4G. Les cinq
principales améliorations sont présentées à droite.
Passage à
la 5G

années
1980

Sécurité accrue permettant des connexions
ultra-fiables pour des applications critiques lorsque
l’échec n’est pas envisageable et que la
confidentialité des données est importante

La 2G a apporté les appels numériques, la
messagerie et des fonctions multimédias limitées
comme la messagerie photo, la musique et les
sonneries

2G
1G

Grande efficacité énergétique qui fait baisser les
coûts, prolonge la vie de la pile et permet les
applications de l’Internet des objets (IdO)

années
1990

Première génération de la technologie, maintenant
appelée 1G, qui permettait des services de téléphonie
sans fil analogique (appels téléphoniques)

Avec la 4G, l’Internet à haut débit rapide et la latence réduite (par rapport à
la 3G) sont devenus la norme, ce qui a permis plusieurs nouvelles
utilisations pour les téléphones cellulaires, comme la vidéo haute définition,
les applications innovantes comme celles de covoiturage, et l’amélioration
des jeux sur mobile

3G
années
2000

années
2010

La 3G a accru la vitesse de données, et
l’arrivée des téléphones intelligents a permis
l’utilisation de l’Internet et des applications
mobiles

1. PwC et le World Economic Forum, « The Impact of 5G: Creating New Value Across Industries and Society », 2020.
2. La latence correspond au temps nécessaire (délai) pour transmettre l’information d’un endroit à un autre.
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5G
années
2020

La 5G offre des améliorations de la
performance gigantesques, les cas
d’utilisation créant plus de valeur que jamais

Exemples de cas d’utilisation de la 5G et impacts socioéconomiques pour le
Canada
Principales
Impacts
Secteur d’activité

Exemples de cas d’utilisation

caractéristiques de la 5G

socioéconomiques

Fabrication

Contrôle de précision en temps réel de la
machinerie au moyen de la réalité
augmentée/virtuelle (RA/RV)

Haut débit et grande capacité,
faible latence requise pour le
contrôle par RA/RV

Productivité et sécurité des
travailleurs accrues

Exploitation
minière et
pétrolière

Matériel de forage et d’extraction
automatisé, détection du danger

Connexions ultra-rapides et
sécuritaires pour les applications
critiques

Productivité, sécurité et
protection de
l’environnement accrues

Soins de
santé

Suivi à distance des patients au moyen
d’appareils médicaux permettant des
soins préventifs et décentralisés

Grande efficacité pour les
ordinateurs prêt-à-porter ou
implantés de longue durée (+ de
10 ans)

Coûts des soins de santé
réduits et meilleurs
résultats chez les patients

Agriculture

Drones et réseaux de capteurs pour
surveiller l’état du sol, le développement
végétatif et la santé du bétail

Grand nombre de capteurs
répartis fournissant des volumes
élevés de données par Km2

Salubrité et qualité des
aliments accrues, déchets
et impact environnemental
réduits

Transport et
logistique

Suivi à distance de l’état des véhicules,
véhicules autonomes

Connexions ultra-rapides et à
faible latence pour la
communication entre véhicules et
véhicule-infrastructure

Efficacité accrue,
émissions réduites et
accidents moins fréquents

Infrastructure de ville intelligente, p. ex.,
Administration compteur intelligent, décisions basées
sur l’analytique, infrastructures fixes
publique
d’accès sans fil en milieu rural

Technologie à larges bandes efficiente
en zones rurales, connectivité
sécuritaire à un volume élevé de
dispositifs à capteurs

Meilleure qualité de vie en
zones rurales et urbaines,
fossé numérique réduit

Grâce aux améliorations majeures de la
performance liées à la 5G, le nombre et la valeur
des cas d’utilisation permis par la technologie
seront bien plus élevés qu’auparavant. Les secteurs
d’activité qui devraient bénéficier le plus de la 5G
comprennent la fabrication, le transport, les soins
de santé, les services financiers, la vente au détail,
l’énergie et les médias et le divertissement. Le
tableau ci-dessus présente des exemples de cas
d’utilisation dans certains secteurs d’activité3. Les
utilisations liées à la 5G s’étendent au-delà de ces
secteurs, mais ces 6 secteurs représentaient à eux
seuls 860 G$, ou près de 40 %, du produit intérieur
brut total du Canada en 20184.

d’innovations et des villes et collectivités plus
durables. Le tableau ci-dessous présente une série
d’estimations de la création de valeur globale
cumulative liée à la 5G. D’ici 2026, la création de
valeur devrait dépasser 3,3 T$ US. D’ici 2035, elle
devrait atteindre 13 T$ US. Au Canada, la 5G
devrait accroître le PIB de 40 G$ d’ici 2026 et créer
250 000 nouveaux emplois permanents5. La 5G
représente donc une occasion formidable pour l’
économie et la société canadiennes.
Estimations de la création de valeur globale
cumulative liée à la 5G selon diverses études,
2020-20356

La réalisation des cas d’utilisation de la 5G sera
bénéfique pour l’économie et la société
canadiennes. Dans l’ensemble de l’économie, la
technologie stimulera la productivité, la performance
économique et les investissements du secteur
privé. Les avantages sociétaux comprendront aussi
une amélioration des soins de santé et du bien-être,
une optimisation de l’infrastructure à large bande
dans les collectivités urbaines et rurales, davantage
3. PwC et le World Economic Forum, « The Impact of 5G: Creating New Value Across Industries and Society », 2020.
4. Statistique Canada.
5. ACTS et Accenture, « Fuel for Innovation–Canada's Path in the Race to 5G », 2018.
6. Adapté du document de tech4i2 intitulé « 5G socio-economic impact in Switzerland », 2019. Le tableau a été modifié pour y inclure le référentiel de IHS Markit. Les sources originales sont les
suivantes : Mckinsey Global Institute, « The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype », 2015; Business Wire, « R&D Cluster Benchmarking Research Report 2016: Economic impact
of IoT by the end of 2025 is estimated to be around $12.5 trillion », 2015; Thierer, A. et Castillo, A., « Projecting the growth and economic impact of the Internet of Things», 2015; Ericsson, « The 5G
business potential », 2017; Future Communications Challenge Group, « UK strategy and plan for 5G and digitisation: Driving economic growth and productivity », 2017; et IHS Markit, « The 5G
Economy: How 5G will contribute to the global economy », 2019.
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La transition du Canada à la 5G est-elle compromise?
Les importants avantages socioéconomiques
promis par la 5G en font une occasion indéniable
pour le Canada. La transition à la 5G risque
toutefois d’être reportée en raison d’un processus
réglementaire en cours, ce qui pourrait entraîner un
effritement de la valeur prévue. Comme nous
l’avons vu dans la partie 1 du présent rapport, le
Canada participe à un débat sur l’accessibilité des
services sans fil pour les consommateurs. Le CRTC
examine actuellement la possibilité d’exiger qu’un
sous-groupe des exploitants de réseaux mobiles
(ERM) canadiens donne un accès de gros aux
exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV),
afin d’accroître la concurrence et de réduire les prix
des services sans fil.

Selon ce scénario, les ERM existants pourraient
voir leurs revenus baisser de 16 % dans l’ensemble
des secteurs d’activité et, en conséquence, réduire
leurs dépenses d’exploitation et d’immobilisations
de 5 G$ et de 3 G$, respectivement, afin de gérer le
recul du BAIIA et des flux de trésorerie disponibles.
Essentiellement, la diminution des dépenses en
immobilisations devrait se traduire par une
réduction et le report des investissements dans les
réseaux sans fil et filaire.
Les ERM pourraient donc être moins enclins à
investir dans le déploiement de la 5G, et une moins
grande partie de la population serait couverte. Au
Canada, on estime que les coûts liés au
déploiement de la 5G atteindront 26 G$ d’ici 20268.
Par ailleurs, la modernisation des réseaux pour
permettre une couverture 5G pour 80 % de la
population canadienne devrait coûter 70 % de plus
que l’équivalent pour la 4G9. Pour que les ERM
investissent des sommes importantes dans la 5G,
ils devront être assurés d’obtenir un rendement du
capital investi suffisant. Exiger un accès de gros
pour les ERMV pourrait
compromettre ce
déploiement.

Le principal risque pour la transition à la 5G du
Canada est que d’exiger l’accès de gros pour les
ERMV
pourrait
entraîner
des
diminutions
importantes du RMPU. Dans la partie 1 du présent
rapport, nous avons évalué un scénario selon lequel
une réglementation entraînait une diminution de
30 % à 35 % du RMPU et une baisse de 6 % à 8 %
de la part de marché des ERM7.

7. Voir la partie 1 du rapport : Répercussions sur l’industrie des télécommunications et l’économie au Canada, par PwC.
8. CWTA et Accenture, « Fuel for Innovation–Canada's Path in the Race to 5G », 2018.
9. GSMA, « 5G-era Mobile Network Cost Evolution», 2019.
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2. Que pouvons-nous apprendre
des transitions à la 3G et à la 4G
dans le monde?
Pour mieux comprendre les leçons tirées de la transition de la 3G à la 4G, nous n’avons pas besoin de
regarder plus loin qu’en Europe. Il est généralement reconnu que plusieurs pays européens ont accusé du
retard dans leur lancement de la 4G comparativement à l’Amérique du Nord et à l’Asie10,11. Bien que cela
s’explique par de nombreux facteurs, nous estimons que trois d’entre eux sortent du lot.
D’abord, il apparaît que les délais liés aux procédures et aux licences au sein des États membres de l’UE ont
retardé l’octroi de licences de spectre aux ERM. En 2013, la commissaire du programme numérique de l’UE,
Neelie Kroes, avait dû accepter à contrecœur les délais dans neuf des 14 États membres qui s’étaient
pourtant engagés à libérer jusqu’à 800 mégahertz de bande passante pour l’utilisation de la 4G avant janvier,
mais avaient lamentablement échoué à le faire à temps. Par conséquent, trois citoyens de l’UE sur quatre
n’avaient pas accès à la 4G alors que la couverture avait atteint 90 % aux États-Unis12.
Ensuite, il est généralement admis que les ERM européens avaient dépassé leur budget de transition de la 2G
à la 3G dix ans plus tôt et que cela avait limité leur capacité à investir suffisamment dans la 4G. Pendant la
transition à la 3G, les ERM du monde entier – quoique surtout en Europe – avaient payé au total de 109 G€
pour les licences de spectre requises pour déployer la 3G13,14. De plus, un montant au moins équivalent aurait
été nécessaire pour réellement étendre l’utilisation de la technologie au cours des années suivantes. Les
experts ont critiqué la façon dont les gouvernements européens ont procédé aux enchères de spectre pour la
3G, les principaux problèmes selon eux étant la conception et le moment des enchères14. Au bout du compte,
les coûts considérables liés au spectre ont laissé plusieurs exploitants endettés et aux prises avec de mauvais
résultats financiers et soucieux d’exploiter les actifs le plus longtemps possible10. Par conséquent, l’analyse de
rentabilité de la 3G s’est éternisée et lorsque la 4G est arrivée, les ERM ont eu de la difficulté à justifier
l’investissement.
Enfin, cette situation s’est traduite par de mauvais bilans parmi les ERM des marchés européens, auxquels se
sont ajoutés la fragmentation et le déclin du RMPU15 du secteur, laissant les ERM en trop mauvaise posture
financière pour pouvoir investir suffisamment dans la 4G. En 2013, le Wall Street Journal a résumé le
sentiment du secteur en écrivant que les exploitants disaient qu’ils investiraient davantage si les autorités de
réglementation les laissaient prendre de l’envergure par des fusions et des acquisitions qui leur permettraient
de partager les réseaux et ainsi de réduire les coûts liés à l’infrastructure10. Ce sentiment est partagé par la
GSMA, qui affirmait en 2014 qu’un regroupement efficace encouragerait les investissements, en favorisant un
écosystème sans fil mobile intégré et le bien-être des consommateurs15. Bien que les coûts liés au spectre
soient parmi les plus élevés au monde et que les retards dans l’octroi des principales bandes de fréquence
soient aussi caractéristiques de la transition à la 5G du marché canadien, le troisième facteur ci-dessus est
celui que nous souhaitons examiner de plus près dans notre analyse qui suit des répercussions que l’exigence
liée à l’accès des ERMV ont eu sur les marchés européens pendant les transitions à la 3G et à la 4G.
10. GSMA, « Uneven 4G Adoption Has Implications for 5G Outlook », 26 avril 2017, et Wall Street Journal, « Europe is losing the 4G race », publié le 3 juin 2013.
11. GSMA, « Mobile Policy Handbook: An Insider's Guide to the Issues», 2014.
12. Mobile World Live, « Kroes blames national regulators again for Europe’s 4G shortage », publié le 25 juillet 2013.
13. The Economist, « Vision, meet reality », publié le 2 septembre 2004.
14. Par exemple, Klemperer, Paul, « How (Not) to Run Auctions: The European 3G Telecom Auctions », novembre 2001.
15. Données de la GSMA et de l’analyse de PwC. Le RMPU a diminué pendant le déploiement de la 4G, cette conclusion étant appuyée par l’article de Telegeography intitulé « Wireless Services in
Europe: A Mixed Bag for Operators », publié le 17 juillet 2018.
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Études de cas dans le monde : influence de l’accès des ERMV sur le
déploiement du réseau
Pour notre analyse, nous avons examiné 12 études de cas dans le monde. Huit de ces études de cas se
rapportent spécifiquement au marché européen, tandis que trois autres nous fournissent un cadre pour
l’analyse (Australie, États-Unis et Israël). Pour évaluer les répercussions d’un accès de gros obligatoire des
ERMV, les études de cas ont été classées en trois groupes : les pays du groupe 1, où aucune
réglementation visant les ERMV n’était en place durant les transitions à la 3G ou à la 4G, même si les ERMV
pouvaient participer librement au marché en concluant des ententes commerciales volontaires; les pays du
groupe 2, où une réglementation visant les ERMV a été introduite pendant la transition à la 3G (2006-2009);
et les pays du groupe 3, où une réglementation visant les ERMV a été introduite pendant la transition à la 4G
(2014-2016).
Deux indicateurs clés nous permettent d’évaluer le succès du déploiement du réseau : la couverture et
l’adoption. Nous définissions la couverture comme étant le pourcentage de la population qui a accès, en
principe, au nouveau réseau, et l’adoption correspond au pourcentage de la population réellement connectée
au réseau. La couverture à elle seule n’est pas un indicateur de la réalisation des avantages économiques
liés au réseau : pour que les avantages soient réalisés, les abonnés doivent utiliser réellement le réseau.
Nous utiliserons donc dans la présente section l’adoption plutôt que la couverture comme indicateur du
succès du déploiement.

La comparaison des tendances de couverture et d’adoption pendant la période du déploiement de la 4G
(2011-18) nous permet de dégager certaines observations. D’abord, il est évident que les hausses de
couverture précèdent les hausses d’adoption et que, même si les quatre tendances (groupes 1 à 3 et
Canada) indiquent une couverture d’environ 100 % en 2016, l’adoption varie énormément tout au long de la
période considérée. Ensuite, les données portent à croire de façon générale que plus un pays étend la
couverture tôt et rapidement, plus vite se fera l’adoption par les utilisateurs. Comparativement aux groupes
2 et 3, le Canada et le groupe 1 ont établi la couverture plus tôt, et l’adoption y a été plus rapide. (Plus loin
dans cette section, nous ferons valoir que la réglementation exigeant l’accès des ERMV dans les groupes 2
et 3 a contribué à cette différence.) Il convient de noter que d’autres recherches portent à croire que
l’adoption tardive n’est pas seulement influencée par la rapidité avec laquelle la couverture est établie, mais
également par d’autres facteurs, comme la qualité du réseau (p. ex., sa vitesse)16, la disponibilité et le coût
des appareils compatibles, l’usage par les abonnés d’applications exigeantes en données (p. ex., les appels
vidéo), et les approches de vente et de marketing (p. ex., le rééquilibrage des plans voix et données)17.
Source : Ensemble des données recueillies par la GSMA.
16. Open Signal, « The state of 4G LTE networks worldwide », 2014. Note : Bien que les vitesses étaient plus basses aux États-Unis, la couverture y était plus grande. Un approche de politique
relative au spectre flexible et coordonnée semble avoir favorisé l’établissement rapide de la couverture, ce qui peut donner une impression de qualité aux consommateurs. (Recon Analytics: « How
America‘s 4G leadership propelled the US economy », Recon Analytics LLC, 2018).
17. GSMA intelligence, « Uneven 4G adoption has implications for 5G outlook », publié le 5 avril 2017.
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Groupe 1 : marchés concurrentiels non réglementés (y compris le Canada)

3G

4G

Pour tous les pays du groupe 1, aucune réglementation exigeant l’accès de gros des ERMV n’a été
introduite à ce jour. Toutefois, les ERMV y ont tous les droits d’entrée sur le marché et de faire concurrence
– tant qu’ils sont en mesure de négocier commercialement les tarifs de gros directement avec les
exploitants de réseaux en place – et ils le font effectivement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en
Australie. Comme l’indique le graphique ci-dessus, le RMPU de ces pays est demeuré stable ou n’a que
légèrement baissé sur la période d’évaluation de 12 ans. La plus importante baisse a été observée au
Royaume-Uni. Comme il apparaîtra de plus en plus clairement au cours de notre examen des groupes 2 et
3, les courbes d’adoption correspondantes laissent supposer que les pays du groupe 1 ont relativement
bien réussi leur transition à la 3G, et plus particulièrement, leur transition à la 4G.
Il se dégagera aussi de la comparaison entre les résultats des trois groupes que les baisses les plus
importantes du RMPU sont liées à une adoption plus lente du réseau. Cela s’explique probablement par le
fait que, sur un marché où la réglementation n’intervient pas, les exploitants de réseaux vont faire
davantage confiance à la prévisibilité de l’analyse de rentabilité pour faire des investissements importants
dans l’infrastructure.
Notre prochaine analyse portera sur le groupe 2, où une réglementation exigeant l’accès de gros pour les
ERMV a été introduite pendant la période de transition à la 3G, soit de 2006 à 2009.

Source : Ensemble des données recueillies par la GSMA. Pourcentage de connexions, compte non tenu des appareils de type IdO cellulaire sous licences utilisés pour l’adoption.
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Groupe 2 : réglementation visant les ERMV introduite pendant le déploiement de la 3G

Introduction de la réglementation
en matière de ERMV

Introduction de la réglementation
en matière de ERMV

3G

4G

Pour les pays du groupe 2, la réglementation exigeant l’accès de gros pour les ERMV a été introduite
pendant la transition à la 3G, soit entre 2006 et 2009. La première observation importante est que lorsque
la réglementation a été introduite, le RMPU a amorcé un repli qui s’est poursuivi au moins jusqu’en 2015
pour tous les pays. La deuxième observation est que l’adoption de la 3G a été plus lente que dans le
groupe 1, le taux d’adoption étant inférieur d’environ 20 points en 2011.
Plus tard, pendant la transition à la 4G, l’image est différente, les courbes d’adoption de la 4G présentant
une grande variabilité. Fait intéressant, il existe une relation claire entre le taux de repli du RMPU et le taux
d’adoption de la 4G : moins le taux de repli du RMP est marqué, plus l’adoption de la 4G est rapide. Par
exemple, la Norvège avait enregistré jusqu’en 2018 la plus faible diminution du RMPU, mais l’adoption la
plus rapide parmi les pays du groupe 2 (toutefois, cette situation avait aussi été favorisée par une enchère
de spectre à la fin de 2013 qui obligeait les gagnants de bande de 800 mégahertz à fournir un service
haute vitesse à 98 % à la population dans les 5 années suivantes)18. Au même moment, Israël enregistrait
la diminution la plus marquée du RMPU et l’adoption de la 4G la plus lente, parmi les pays du groupe. Les
tendances pour la France et l’Espagne sont relativement similaires entre elles, les courbes du RMPU et
l’adoption de la 4G se situant entre celles de la Norvège et d’Israël.
La France et l’Espagne représentent deux études de cas bien connues pour lesquelles l’exigence liée à
l’accès des ERMV a créé une concurrence des ERVM dans les deux marchés, tout en favorisant
également l’introduction d’un quatrième ERM. Dans ces pays, les exploitants en place ont réagi à la
nouvelle concurrence des ERMV et d’un quatrième ERM en lançant d’autres marques, qui peuvent être
comparées à Fido, Virgin et Koodo au Canada. Les diminutions du RMPU, qui résultent au moins en partie
de l’exigence liée à l’accès des ERMV, portent à croire que la réglementation visant les ERMV a joué un
rôle influent dans le retard de l’adoption de la 4G en Europe.
Source : Ensemble des données recueillies par la GSMA. Pourcentage de connexions, compte non tenu des appareils de type IdO cellulaire sous licences utilisés pour l’adoption.
18. Mobile World Live, « Tele2 loses out in Norway 4G auction », publié le 3 décembre 2013.

PwC

11

Groupe 3 : réglementation visant les ERMV introduite pendant le déploiement de la 4G

Introduction de la
réglementation en
matière de ERMV

Introduction de la
réglementation en
matière de ERMV

3G

4G

Enfin, pour les pays du groupe 3, la réglementation exigeant l’accès de gros pour les ERMV a été introduite
entre 2014 et 2016 (dans tous les cas en tant que condition de fusion), pendant la transition à la 4G.
Comparativement aux pays des groupes 1 et 2, les pays du groupe 3 ont connu une lente adoption de la
4G avant l’introduction de la réglementation visant les ERMV, et l’adoption a continué d’accuser un retard
considérable après son introduction.
Ces études de cas nous fournissent une information importante pour notre analyse. On peut voir clairement
que le RMPU a connu une diminution constante au fil du temps, et lorsque le déploiement de la 4G a repris
en 2014, le RMPU en Italie et en Autriche avait chuté d’environ 50 % par rapport aux niveaux de 2016,
tandis que l’Allemagne et l’Irlande avaient enregistré respectivement des baisses d’environ 20 % et 35 %
du RMPU.
Ces résultats sont importants pour le Canada, car le gouvernement fédéral a indiqué une diminution du prix
cible de 25 % dans deux ans. Que cette diminution soit réalisée en exigeant l’accès de gros pour les ERMV
ou par un autre moyen, les résultats du groupe 3 laissent supposer que toute diminution du RMPU qui
survient avant ou pendant les premières étapes du déploiement d’un réseau de nouvelle génération peut
influer considérablement sur la réussite de l’adoption de ce réseau. Le Canada commence tout juste à faire
des investissements dans la 5G, et les données portent à croire qu’une diminution importante du RMPU
pourrait avoir de profondes répercussions sur la capacité et la motivation des ERM canadiens à construire
des réseaux 5G de grande qualité.

Source : Ensemble des données recueillies par la GSMA. Pourcentage de connexions, compte non tenu des appareils de type IdO cellulaire sous licences utilisés pour l’adoption.
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Sommaire de l’incidence de la diminution du RMPU sur l’adoption du réseau 4G
Comme nous l’avons vu au début de cette section, un certain nombre de facteurs ont contribué au
déploiement tardif de la 4G en Europe, notamment les sommes astronomiques payées pour les licences de
spectre 3G et leur incidence importante sur les bilans des sociétés de télécommunication européennes
ainsi que sur la confiance et la capacité de ces dernières à investir dans la 4G. Notons aussi les délais liés
aux procédures et aux licences au sein des États membres, qui ont retardé l’accès des exploitants de
réseaux aux principales bandes de fréquence. Enfin, un contexte de marché très concurrentiel contribuant
aux baisses continues du RMPU a nui à la confiance des exploitants dans la prévisibilité des analyses de
rentabilité utilisées pour justifier les investissements importants dans l’infrastructure.
Comme il a été démontré dans cette section, les diminutions marquées du RMPU dans les groupes 2 et 3
correspondent à une adoption plus lente de la 4G. Le graphique ci-dessous, qui compare le taux d’adoption
de la 4G en 2018 au taux de croissance annuel composé (TCAC) de la diminution du RMPU pour la
période de 2006 à 2018, en est une preuve supplémentaire. La Norvège constitue une exception, en raison
du fait que les autorités de réglementation y ont obligé les exploitants à assurer une couverture 4G de 98 %
dans un délai de 5 ans dans le cadre de l’enchère de spectre en 2013.18 Cependant, tous les autres pays
des groupes 2 et 3 ont eu du mal à obtenir un taux d’adoption élevé du réseau, alors qu’ils enregistraient
des replis importants du RMPU au fil du temps. De leur côté, le Canada et les autres pays du groupe 1 ont
pu obtenir un taux d’adoption élevé tout en maintenant un RMPU plus stable dans le temps.

Ces résultats sont importants dans le contexte canadien actuel. Les pays du groupe 2 ont été visés par
l’exigence d’accès des ERMV qui a contribué à une pression concurrentielle et à une diminution du RMPU
avant la période de déploiement du réseau 4G, une situation qui concerne le Canada vu l’examen
réglementaire en cours. En même temps, même si l’expérience de la réglementation visant les ERMV du
groupe 3 n’est pas pertinente dans cette analyse (puisqu’elle a eu lieu entre 2014 et 2016), les diminutions
du RMPU et l’adoption tardive de la 4G correspondante sont pertinentes. Si la baisse de prix de 25 %
ciblée par le gouvernement fédéral était réalisée en deux ans (en raison des ERMV ou autrement), le
groupe 3 démontre que le RMPU influerait probablement sur le succès futur de la 5G au Canada.

Source : Ensemble des données recueillies par la GSMA. Pourcentage de connexions, compte non tenu des appareils de type IdO cellulaire sous licences utilisés pour l’adoption.
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Comment les taux d’adoption de la 4G ont-ils influé sur la compétitivité
numérique des pays?
Les études de cas précédentes indiquent que les diminutions du RMPU attribuables à la réglementation
visant les ERMV ou à d’autres facteurs peuvent influer sur l’adoption de la nouvelle technologie de
communication sans fil de prochaine génération dans un pays. Essayons maintenant de comprendre
comment la transition tardive de la 3G à la 4G en Europe peut influer sur la compétitivité globale d’un pays.
L’International Institute for Management Development produit le World Digital Competitiveness Ranking, un
classement qui analyse la mesure dans laquelle les pays adoptent et explorent des technologies
numériques permettant de transformer les pratiques gouvernementales, les modèles d’affaires et la société
en général19. Le classement se base sur plus de 50 mesures pour fournir des notes pour les
connaissances, la préparation pour l’avenir et la technologie, dont est ensuite tirée un note globale pour la
compétitivité numérique. Sept de ces mesures se rapportent directement au secteur des communications,
alors que plusieurs autres – comme les compétences numériques et technologiques, la productivité en
R&D, le financement du développement technologique et l’utilisation de mégadonnées et de l’analytique –
sont clairement liées à l’infrastructure de communication.
Le tableau ci-dessous montre qu’en 2018, les meilleures notes pour la compétitivité numérique (sur
lesquelles le classement est basé) correspondaient aux plus hauts taux d’adoption de la 4G. Les pays du
groupe 1, dont les taux d’adoption se situaient entre 75 % et 81 %, avaient tous obtenu des notes de
compétitivité numérique plus élevées que les pays du groupe 3, dont les taux d’adoption se situaient entre
31 % et 45 %. À l’exception d’Israël, dont la compétitivité globale a été gonflée par des notes élevées pour
les connaissances et la préparation à l’avenir qui l’ont emporté sur sa faible note en technologie, les pays
du groupe 2 ont aussi affiché une tendance similaire, l’adoption plus élevée de la 4G y étant associée à une
plus grande compétitivité numérique20.
Le Canada, avec un taux d’adoption de la 4G de 74 % et une compétitivité numérique que seuls les
États-Unis et la Norvège surpassent, semble s’en sortir plutôt bien. Il pourrait pourtant ne pas pouvoir
maintenir son rang élevé pendant la transition imminente à la 5G. Comme nous l’avons vu, la nouvelle
réglementation rendant obligatoire l’accès de gros des ERMV devrait réduire le RMPU des services sans fil,
ce qui diminuerait la capacité et la motivation des ERM à investir dans le déploiement de la 5G. Par
conséquent, le Canada serait probablement en retard sur les autres pays dans l’adoption de la 5G, ce qui
pourrait contribuer à un recul de son classement en matière de compétitivité numérique.
De plus, les leaders de l’adoption de la 4G ont bénéficié
d’importants avantages économiques. Il est généralement
admis que plusieurs des géants technologiques américains
d’aujourd’hui, comme Apple et Uber, doivent, au moins en
partie, leurs succès aux qualités des réseaux sans fil sur
lesquels ils ont bâti et exploité leurs entreprises innovantes.
Leur avantage lié à la 4G a finalement modifié les
préférences des consommateurs qui ont délaissé les sociétés
européennes, comme Nokia et Ericsson, qui avaient
auparavant bénéficié de leur leadership en 3G, pour se
tourner vers des sociétés nord-américaines. Les retombées
économiques ont été énormes pour les États-Unis : en 2016,
les leaders de la 4G ont accru le PIB annuel de 100 G$ et les
revenus internationaux des sociétés américaines de 125 G$,
et créé des millions d’emplois21. Dans la prochaine section,
nous estimons le coût économique pour le Canada d’un
report ou d’une réduction du déploiement de la 5G.

Note de compétitivité numérique c. taux
d’adoption de la 4G en 20188

19. Pour mieux comprendre ce qui fait d’Israël un cas particulier, se reporter à la partie 1 du présent rapport.
20. IMD World Digital Competitiveness Rankings 2019 ; pour connaître la méthodologie et les résultats, consulter le rapport intégral.
21. Recon Analytics, « How America‘s 4G leadership propelled the US economy », 2018.
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3. Le coût d’opportunité d’un
retard dans le déploiement de la
5G au Canada
Afin de comprendre l’incidence des modifications
réglementaires sur l’opportunité économique que
représente la 5G pour le Canada, nous avons fait
des projections à long terme, sur dix ans, de l’
économie canadienne. Notre analyse tente de
déterminer à quoi pourrait ressembler un
déploiement de la technologie 5G, d’abord selon un
scénario de référence (statu quo) puis selon un
scénario où la réglementation exigeant l’accès de
gros des ERMV est introduite.

canadienne bénéficiera d’une couverture réelle 5G
d’ici 2030. Cependant, selon le scénario qui prévoit
l’exigence d’accès des ERMV, on suppose que
seulement 75 % de la population canadienne
bénéficiera d’une couverture réelle 5G d’ici 2030.
Comme l’indique le graphique à la page suivante, l’
écart entre la couverture réelle selon le scénario de
référence (la ligne orange) et celle selon le scénario
des ERMV (la ligne rose) continuera de s’élargir à
mesure que 2030 approchera. Cela signifie que l’
écart continuera aussi de s’élargir pour tout autre
avantage découlant de la technologie 5G dans
divers secteurs et diverses industries, ce qui
correspond à une perte d’opportunité pour les
Canadiens et les Canadiennes qui ne pourront pas
bénéficier de la technologie 5G.

Dans un scénario selon lequel l’accès de gros des
ERMV est obligatoire, nous estimons que les
niveaux de dépenses en immobilisations de
l’ensemble du secteur diminueraient par suite de la
réaction des exploitants de réseaux aux
répercussions sur le RMPU et la part de marché. En
bref, les compressions dans les budgets
d’immobilisations mettraient au second plan le
déploiement de la 5G, provoquant le report ou l’
élimination des investissements dans la 5G pour
certaines collectivités canadiennes. Ces collectivités
pourraient donc être privées de couverture, ou
n’obtenir
qu’une
couverture
avec
des
caractéristiques techniques limitées en matière
notamment de vitesse, de capacité et de latence.

Au moyen des hypothèses recueillies pendant
notre examen de la documentation sur les cas
d’utilisation de la technologie 5G, dont nous avons
parlé dans la partie 1 du rapport, nous avons estimé
l’impact économique qu’aura la technologie 5G
dans divers secteurs dans l’ensemble des régions
et des régions métropolitaines dénombrées au
Canada au cours des dix prochaines années. L’
écart entre les incidences sur le PIB du scénario de
référence et du scénario des ERMV est considéré
comme étant le coût d’opportunité pour l’économie
canadienne.

C’est ce que nous appelons une réduction de la
couverture réelle. Aux fins de la présente étude, la
couverture réelle correspond à la partie de la
population qui bénéficie d’une couverture 5G de
qualité suffisante (vitesse, latence et capacité) pour
permettre la réalisation des cas d’utilisation
économiquement avantageux énumérés dans le
présent rapport. Selon le scénario de référence, on
suppose qu’environ 95 % de la population
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Couverture réelle

Couverture réelle 5G : scénario de référence c. scénario des ERMV

En discutant avec des experts sectoriels,
nous avons remarqué que les réductions
de dépenses en immobilisations peuvent
entraîner une baisse de la qualité de la
5G (p. ex., vitesse, latence et capacité)
ainsi que de la disponibilité absolue pour
la population. Cela pourrait être causé
par un retard dans la disponibilité des
principales
bandes
de
fréquence
nécessaires pour réaliser pleinement les
cas d’utilisation de la 5G et les avantages
économiques s’y rattachant. Nous
définissons donc la couverture réelle
comme le pourcentage de la population
qui non seulement a accès à la 5G, mais
qui a accès aussi à une 5G d’une qualité
suffisamment grande pour assurer la
réalisation
des
avantages
socioéconomiques.

Notre analyse indique que, selon le scénario de référence, l’effet favorable cumulatif sur le PIB de la
technologie 5G au Canada sur 10 ans, d’ici à 2030, s’élèvera à environ 270 G$, sur une base non
actualisée. En 2030 seulement, nous estimons que l’effet favorable sur le PIB se chiffrera à près de 80
G$, ce qui correspond approximativement à 3,0 % du PIB estimatif total du Canada pour la même année.
Selon le scénario des ERMV, toutefois, l’effet favorable cumulatif sur le PIB diminue d’environ 215 G$.
Notre analyse laisse donc supposer un écart mesurable de l’effet sur le PIB (c.-à-d. un coût d’opportunité)
d’environ 57 G$ entre le scénario de référence et le scénario des ERMV22.
Il convient de noter qu’on peut s’attendre à ce que les répercussions économiques d’un déploiement de la
5G retardé ou reporté, comme il est décrit ci-dessus, s’ajoutent aux impacts économiques des
compressions dans l’industrie des télécommunications dont il est question dans la partie 1 de cette étude.
Ces impacts sont attribuables aux réductions de 8 G$ des dépenses d’exploitation et d’immobilisations
des ERM en réaction aux replis du RMPU par suite d’un accès de gros obligatoire des ERMV. Ils
comprennent une diminution de 10 G$ du PIB au Canada, une baisse de 2,5 G$ des revenus fiscaux du
gouvernement et la perte de 94 000 emplois dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des
télécommunications.
Avantages estimatifs de la 5G et coût d’opportunité lié au déploiement retardé ou limité de la 5G 23
5G benefit
(GDP, $B)

2021

Baseline
scenario

$0.0 B

MVNO
scénario

$0.0 B

2022

2023

2024

2025

2026

$1.0 B $2.4 B

$5.7 B

$11.3 B

$20.7 B $35.1 B $51.1 B $63.8 B $78.3 B $269.4 B

$0.6 B $1.6 B

$4.0 B

$8.9 B

$16.1 B $27.3 B $40.8 B $52.1 B $61.1 B $213.5 B

Lost
$0.0 B $0.4 B $0.8 B
opportunity

$1.7 B

$2.4 B

$4.6 B

22. Effet cumulatif sur 10 ans, non actualisé, en dollars canadiens de 2020.
23. Dollars canadiens de 2020.
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2027

$7.8 B

2028

2029

2030

Total

$10.3 B $11.7 B $17.2 B $56.9 B

Principaux secteurs qui seraient touchés par un déploiement retardé de la 5G
Nous estimons que les secteurs les plus touchés par un retard dans la couverture réelle 5G seraient la
fabrication, l’extraction de ressources naturelles et les services publics. Ensemble, ces secteurs
représentent jusqu’à 5,6 G$, ou près de 30 %, du coût d’opportunité d’environ 17 G$ que le Canada
engagerait en 203024, et certains sous-secteurs qui ont subi les pressions de la conjoncture économique
générale pourraient être encore plus touchés (p. ex., le secteur pétrolier et gazier en Alberta, la fabrication
automobile en Ontario). À ces trois secteurs s’ajoutent d’autres secteurs canadiens importants sur lesquels
un retard dans la couverture réelle aurait aussi une incidence en 2030, notamment la construction (1,2 G$),
la vente au détail (1 G$), le transport (1 G$), les finances et l’assurance (1 G$), les soins de santé (1 G$),
l’immobilier (0,9 G$) et l’agriculture (0,4 G$). Avec autant de secteurs touchés, il est probable que le report
des investissements dans la 5G aurait une incidence défavorable sur tous les Canadiens et toutes les
Canadiennes, sans égard à leur région ou à leur milieu socioéconomique.
En raison de l’incidence défavorable sur l’innovation dans les principaux secteurs au Canada, un
déploiement de la 5G tardif ou limité pourrait aussi saper les initiatives du gouvernement fédéral comme les
tables sectorielles de stratégies économiques et les supergrappes d’innovation. Ces initiatives proposées
par Innovation, Sciences et Développement économique Canada visent à stimuler la croissance
économique à long terme du Canada en favorisant l’innovation25,26. Parce que la 5G devrait constituer un
catalyseur important pour l’innovation industrielle, la réglementation exigeant l’accès de gros des ERMV
pourrait entraver la réussite de ces projets.
Principaux secteurs touchés par un déploiement retardé de la 5G et coût d’opportunité engagé en 2030 27

24.
25.
26.
27.

Fabrication

Extraction de
ressources
naturelles

Services
publics

Transport

Soins de santé

Agriculture

2,2 G$

1,7 G$

1,7 G$

1,0 G$

1,0 G$

0,4 G$

Dollars canadiens de 2020.
Gouvernement du Canada, https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/accueil.
Gouvernement du Canada, https://www.ic.gc.ca/eic/site/093.nsf/fra/accueil.
Le plan ne donne qu’un aperçu général; la taille des icônes n’a qu’une valeur illustrative.
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4. D’ici 2030 : que pourrait signifier un
retard dans le déploiement de la 5G
pour les Canadiens et les Canadiennes?
La partie 2 de cette étude de PwC conclut que l’introduction d’une réglementation exigeant l’accès de gros
des ERMV au Canada entraînerait probablement un retard dans le déploiement de la 5G sur les dix
prochaines années, ce qui placerait le pays à la traîne en ce qui a trait à la qualité du réseau et à la
compétitivité économique. Il est probable que d’ici 2030, des sociétés reporteraient leurs investissements
pour la modernisation des réseaux avec la 5G au Canada, tandis que d’autres pourraient éventuellement
renoncer complètement à la couverture 5G, ce qui entraînerait un déclin important de la couverture réelle
5G au Canada. Notre analyse montre qu’une telle situation pourrait donner lieu à un coût d’opportunité
considérable pour l’économie canadienne. Près de 57 G$ de PIB pourraient être perdus au cours des dix
prochaines années, ce qui nuirait à la capacité de l’économie de croître, d’innover et d’offrir des emplois
stables et bien rémunérés aux Canadiens et aux Canadiennes dans tous les secteurs. Si le Canada
souhaite suivre le rythme de la concurrence mondiale, il aura besoin d’un solide réseau d’infrastructures et
de services de communication. Selon le présent rapport, l’introduction d’une réglementation exigeant
l’accès de gros des ERMV pourrait avoir des répercussions inattendues compromettant l’avenir de la 5G au
Canada et les avantages économiques en découlant.
Gouvernement
fédéral

Autorité de
réglementation (CRTC)

Milieux d’affaires

Consommateurs
canadiens

● La compétitivité
● Perte de 57 G$ de PIB ● Réglementation des
● Le Canada pourrait
pourrait accuser un
au cours de la
ERMV en Europe
être dépassé par des
retard, ce qui nuirait
prochaine décennie en
corrélée à un retard
pays comme les É.-U.
aux industries
raison du report de la
dans le déploiement et
pour l’offre de
canadiennes
5G
l’adoption de la 4G
couverture 5G de
● Baisses des bénéfices
grande qualité à l’
● Le secteur de la haute
● Répercussions dans
des ERMV qui
échelle du pays
technologie au
plusieurs secteurs
devraient entraîner
Canada (y compris l’IA ● Les collectivités de
canadiens clés, comme
une baisse des
et les chaînes de
le secteur pétrolier et
taille moyenne et
investissements dans
blocs) pourrait être
gazier en Alberta et la
rurales pourraient ne
la 5G
touché, ce qui
fabrication en Ontario
pas bénéficier d’une
freinerait l’innovation
et au Québec
● Élargissement du
couverture réelle 5G
canadienne et l’
fossé numérique entre
d’ici 2030
● L’économie canadienne
émergence de
les collectivités
pourrait être devancée
● Cela se traduirait par
nouveaux modèles
urbaines et rurales
par ses concurrents
un coût d’opportunité
d’affaires
mondiaux
lié aux emplois bien
rémunérés
*Pour connaître les sources, voir la page 8.
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Annexe 1 : Méthodologie
Méthode de modélisation d’impact de la 5G
Échelonnement des dépenses en immobilisations 5G
des ERM

Afin de déterminer l’échéancier de mise en place de
la couverture réelle 5G pour un déploiement 5G
d’envergure industrielle au Canada, nous avons
consulté des experts sectoriels pour comprendre
comment les dépenses en immobilisations pour
l’infrastructure 5G seraient échelonnées entre la
date de ce rapport et 2030. Nous avons échelonné
les dépenses de la même façon pour le scénario de
couverture réelle de 95 % (scénario de référence) et
pour le scénario de couverture réelle de 75 %
(scénario des ERMV). Les villes qui reçoivent une
couverture réelle ont été priorisées à l’échelle
nationale en fonction de la taille de leur population
totale et de leur densité de population afin de
déterminer lesquelles recevraient la couverture
réelle en premier selon chacun des scénarios.

(100 % = total des dépenses en immobilisations 5G des ERM, 2020-2030)

Le tableau ci-dessus suppose que les dépenses en immobilisations 5G sont échelonnées jusqu’en 2030.
Chaque barre représente le total des dépenses effectuées par les ERM pour l’infrastructure 5G pour une
année donnée en pourcentage du total des dépenses en immobilisations 5G faites par l’ensemble des ERM
pendant toute la période 2020 à 2030. Afin de mesurer l’incidence sur le PIB canadien, nous avons utilisé les
données fournies par Statistique Canada pour déterminer les niveaux de référence du PIB par région
dénombrée, puis nous avons appliqué des chocs de productivité tirés d’une recherche secondaire sur les
avantages économiques de la technologie 5G (dont il est question à la section 1 de ce rapport). Nous avons
consulté de nombreuses sources de documentation sur la 5G, mais nous nous sommes surtout fiés au
document intitulé The 5G Economy: How 5G Will Impact the Global Economy publié par IHS Markit en
novembre 2019 pour déterminer l’ampleur des répercussions sur la productivité dans certains secteurs. Le
tableau ci-dessous représente une schématisation de notre approche de modélisation, selon laquelle les
chocs de productivité ont été appliqués aux villes canadiennes qui devraient bénéficier de la couverture 5G
en fonction de l’échelonnement des dépenses en immobilisations présenté ci-dessus.
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Couverture 5G réelle prévue
D’après notre compréhension du pourcentage de la population canadienne qui devrait bénéficier d’une
couverture 5G réelle d’ici 2030, que ce soit selon le scénario de référence ou selon le scénario des ERMV,
nous prévoyons que le niveau de référence de couverture 5G réelle pourrait être similaire à la couverture LTE
4G actuelle, dont bénéficie environ 95 % de la population canadienne. Le scénario prévoyant une couverture
réelle de 95 % est présenté sur la carte ci-dessous.
Couverture 5G réelle selon le scénario de référence (95 % de la population d’ici 2030)1,2

Couverture 5G réelle selon le scénario des ERMV (75 % de la population d’ici 2030)2

Selon le scénario qui prévoit l’introduction de nouveaux règlements visant les ERMV, seulement 75 % de la
population canadienne bénéficierait d’une couverture réelle d’ici 2030, comme l’indique la carte ci-dessous.
Cette image est fournie à titre indicatif seulement.

.

10. Carte de la couverture obtenue sur le site www.rogers.com.
11. La carte est fournie à titre indicatif seulement.
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Limites de l’étude
Réception de nouvelles données ou
de nouveaux faits : PwC se réserve le
droit, à sa discrétion, de retirer le rapport
ou d’y apporter des modifications s’il
obtient de nouvelles données ou s’il est
mis au courant de faits existants à la
date du rapport qui étaient inconnus au
moment de la préparation du rapport.
Les conclusions ont été formulées pour
la période de mars à avril 2020, et PwC
n’est nullement tenu d’informer
quiconque des changements ou des
questions portés à son attention après
cette date qui modifierait nos
conclusions.
De par leur nature même, les
renseignements prospectifs utilisés
dans le présent rapport correspondent
à des prévisions qui ne se concrétiseront
pas nécessairement, et des événements
et circonstances inattendus pourraient
survenir et modifier considérablement
nos hypothèses. Nous n’avons entrepris
aucun examen pour déterminer si les
données orientées vers l’avenir sont
conformes aux normes en vigueur,
comme celles qui sont publiées par CPA
Canada ou tout autre organisme de
réglementation comptable concerné.
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Limites relatives aux données : PwC
s’est appuyé sur l’information obtenue
auprès de l’OCDE, de Recon Analytics,
du gouvernement du Canada, de l’ACTS,
de la CTIA, de Statistique Canada, de
Capital IQ, de la GSMA, entre autres
sources. PwC s’est fié à
l’intégralité, à la précision et à
la présentation fidèle de l’ensemble des
renseignements et des données obtenus
auprès des entreprises participantes et
de diverses sources de données, qui
n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’un
autre type de vérification. Les
conclusions du présent rapport sont
fonction de l’intégralité, de la précision et
de la présentation fidèle
susmentionnées, lesquelles n’ont pas fait
l’objet d’une vérification indépendante
par PwC. Par conséquent, nous ne
fournissons aucune opinion ou
attestation ni aucune autre forme
d’assurance quant aux résultats de cette
étude.
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Ce rapport et l’analyse s’y rattachant
doivent être considérés dans leur
intégralité : choisir seulement certaines
parties de l’analyse ou des facteurs
considérés par PwC, sans considérer
tous les facteurs et l’ensemble de
l’analyse, pourrait donner une image
trompeuse de nos conclusions. La
préparation de notre analyse est un
processus complexe qui ne se prête pas
nécessairement à une analyse partielle
ou à une description sommaire. Toute
tentative en ce sens pourrait faire en
sorte qu’une importance indue soit
accordée à un facteur ou à une analyse
en particulier.
Le lecteur accepte que
PricewaterhouseCoopers
LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., ses associés,
directeurs, employés et mandataires
n’ont ni n’acceptent d’obligation ni de
responsabilité contractuelle ou délictuelle
(y compris, sans s’y limiter, relativement
à la négligence ou à la violation
d’obligations légales) et ne pourront être
tenus responsables d’aucune perte,
d’aucun dommage ou d’aucune dépense
de quelque nature qui soit pouvant
découler de toute utilisation que choisit
de faire le lecteur du présent rapport.

La présente publication est conçue exclusivement à des fins d’information générale et ne constitue nullement des conseils
professionnels sur des faits et circonstances propres à une personne ou une entité. Aucune décision fondée sur l’information contenue
dans cette publication ne devrait être prise avant d’avoir obtenu l’avis d’un professionnel. Aucune déclaration ou garantie (expresse ou
implicite) n’est fournie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de l’information contenue dans cette publication. L’information contenue
dans la présente publication n’a pas été conçue ou rédigée pour être utilisée dans le but d’éviter des pénalités ou des sanctions
imposées par un gouvernement ou toute autre autorité de réglementation. PricewaterhouseCoopers LLP ses membres, ses employés
et ses représentants ne sauraient être tenus responsables des pertes éventuelles subies par une personne ou une entité agissant sur
la base de l’information présentée dans cette publication.
© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario, 2019. Tous droits réservés.
PricewaterhouseCoopers LLP s’entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est
une entité
distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples
PwC
23 renseignements, visitez notre site Webà l’adresse :
www.pwc.com/structure.

