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Résumé Exécutif

Le Canada est engagé dans un débat national
houleux au sujet de l’abordabilité des services sans
fil pour les consommateurs. Selon le récent
Sondage téléphonique sur les services sans fil
mobiles commandé par le Conseil de la
radiodiffusion
et
des
télécommunications
canadiennes (CRTC) en janvier 2020, 83 % des
Canadiens sont satisfaits de leur fournisseur de
services sans fil et ils sont deux fois plus nombreux
à estimer qu’ils en ont pour leur argent
comparément à ceux qui croient le contraire. Or, 66
% des Canadiens sont d’avis que les tarifs des
services sans fil au Canada sont plus dispendieux
que dans d’autres pays. Et cela, en dépit du fait que
la part des dépenses consacrées aux services sans
fil et leurs substituts a baissé de 2,2 % par rapport
au revenu disponible des ménages canadiens
depuis 2010, selon un rapport récent de PwC.

du marché du sans-fil au Canada et qui abordent
les conséquences potentielles d’une intervention
réglementaire sur la santé de l’industrie canadienne
des télécommunications.
Le document est divisé en deux parties, dont
l’objectif consiste à évaluer les conséquences de
rendre obligatoire un accès de gros pour les ERMV
au Canada. Dans la partie 1 (le présent rapport),
nous nous penchons sur l’incidence potentielle des
ERMV sur l’industrie des télécommunications et l’
économie au Canada. Dans la partie 2, nous
examinons en quoi la transition du Canada à la
prochaine
génération
de
technologies
de
communications sans fil, la 5G, pourrait être
affectée.
Pour la partie 1, notre approche comporte quatre
étapes :

Le gouvernement fédéral a donc exigé que les
exploitants de réseau mobile (ERM) en place
baissent leurs tarifs de 25 % sur une période de
deux ans. Parallèlement, le CRTC a lancé le
processus d’examen réglementaire pour examiner l’
état du marché du sans-fil et déterminer si des
mesures supplémentaires doivent être prises afin
d’améliorer l’offre et l’abordabilité pour les
Canadiens. L’examen a notamment pour but
d’envisager la possibilité d’exiger que les ERM
donnent un accès de gros aux exploitants de
réseau mobile virtuels (ERMV), afin d’accroître la
concurrence et de réduire les prix de services sans
fil.

●

●

●

Ce document est la dernière partie d’une série de
documents préparés par PwC, qui contribuent à
alimenter les vastes discussions sur l’abordabilité
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Nous évaluons la santé de l’industrie
canadienne des télécommunications à
l’heure actuelle.
Nous évaluons les conséquences possibles
au Canada si un accès de gros pour les
ERMV était rendu obligatoire. Nous
élaborons ensuite un scénario aux fins d’une
analyse détaillée, fondé sur la position du
bureau de la concurrence et l’analyse
d’autres marchés où différents règlements
applicables aux ERMV sont en vigueur.
Nous évaluons l’incidence du scénario choisi
sur les ERM existants et les répercussions
sur l’économie canadienne, notamment sur
l’emploi, le produit intérieur brut (PIB) et les
recettes fiscales gouvernementales.

●

l’industrie chuterait de 42 % en 2019 à 38 % d’ici
2025, alors que l’intensité de capital de l’industrie
passerait de 19 % à 17 %.

Nous intégrons nos conclusions pour
évaluer la santé future de l’industrie
canadienne des télécommunications si les
ERM étaient obligés de fournir un accès
réglementé de leur réseau aux ERMV.

À long terme (au-delà de 2025), si un rendement du
capital investi sous la moyenne n’était pas viable
sur les marchés financiers mondiaux, les
conséquences pourraient alors comprendre une
consolidation, une augmentation des prix ou des
sorties supplémentaires de capital du marché
canadien et un recul correspondant des niveaux
d’investissements et de services. Toutefois, notre
analyse est limitée à une incidence possible à court
terme et n’intègre pas ces conséquences possibles
à moyen et long terme.

Principales conclusions du rapport
Nous sommes d’avis que l’industrie canadienne des
télécommunications est actuellement en santé,
avec des services de grande qualité qui sont offerts
à des prix abordables par l’intermédiaire de réseaux
hors pair, et qu’elle stimule la compétitivité au
Canada et contribue au PIB du pays, à l’emploi, aux
recettes
fiscales
gouvernementales
et
au
rendement pour les actionnaires. Selon notre
analyse, nous concluons que si le CRTC devait
adopter la mesure d’intervention réglementaire que
certains ont proposée, il y aurait d’importantes
conséquences néfastes. Ultimement, l’adoption
d’une telle mesure pourrait engendrer une
détérioration de la santé de l’industrie des
télécommunications et des conséquences néfastes
pour les Canadiens.

Selon les conclusions de l’analyse, l’incidence à
court terme comprendrait des réductions annuelles
des dépenses d’exploitation et des dépenses en
immobilisations, respectivement de 5 G$ et de 3
G$, ce qui entraînerait les effets combinés suivants
pour les exploitants de réseau d’ici 2025 :
●
●

Dans le scénario que nous analysons, le revenu
moyen par abonné canadien à des services sans fil
pourrait potentiellement diminuer de 30 % à 35 %
sur cinq ans (soit jusqu’en 2025), alors que de
nouveaux ERMV pourraient s’approprier une part
de marché de 6 % à 8 %. Pour les exploitants de
réseau existants, un tel scénario entraînerait une
baisse de revenus de 16 % dans l’ensemble des
secteurs d’activité et éliminerait plus d’un tiers du
BAIIA consolidé et les deux tiers du flux de
trésorerie disponible simple. Comme le rendement
moyen sur le capital investi généré par les ERM
canadiens est déjà faible (sous celui des États-Unis
et de l’Australie et semblable à celui de l’Europe),
nous nous attendons à ce que les ERM canadiens
ne soient pas en mesure d’absorber un tel impact.
Par conséquent, à court terme (jusqu’en 2025), les
contraintes des marchés financiers et des marchés
des capitaux forceraient les ERM à atténuer
l’impact. Nous présumons que la marge bénéficiaire
avant intérêts, impôts et amortissements de
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●
●

la perte de 24 000 emplois;
une diminution de la rémunération totale de
9 400 $ par employé en raison de réductions
de primes et d’avantages sociaux;
la fermeture de 850 magasins de détail;

une diminution de 135 M$ des dons de
bienfaisance;
une
réduction
importante
des
investissements dans les réseaux sans
fil et les réseaux filaires.

Les effets cumulatifs sur les exploitants de
réseau auraient par la suite les répercussions
suivantes sur l’économie du Canada en 2025:
●
●
●
●
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une réduction de 10 G$ du PIB du
Canada;
une diminution de 2,5 G$ des recettes
fiscales;
la perte d’environ 94 000 emplois dans la
chaîne d’approvisionnement;
l’élargissement de l’écart numérique entre
les régions rurales et urbaines du Canada.

En outre, nous soulignons le rôle crucial de l’industrie canadienne des télécommunications dans la réponse
nationale à la crise de la COVID-19 au début de 2020. Malgré les défis économiques auxquels les
exploitants de réseau ont été confrontés en raison de la COVID-19, ils ont maintenu la stabilité des réseaux
tout en augmentant la capacité pour soutenir les Canadiens. Un rapport publié en avril 2020 par OpenSignal
a démontré que le Canada a maintenu des vitesses de services sans fil parmi les plus rapides au monde et
qu’il a enregistré peu de baisses de vitesses, voire aucune, par rapport aux données d’avant la crise. La
réduction des investissements dans les réseaux qui pourrait découler d’un accès de gros obligatoire pour les
ERMV entraverait la capacité des exploitants de réseau à soutenir les efforts de réponse à une crise dans
l’avenir.
Selon notre analyse, si un accès de gros était obligatoirement donné à des ERMV afin de réduire les prix des
services sans fil pour les consommateurs, cela nuirait à la santé de l’industrie canadienne des
télécommunications et aurait des conséquences néfastes sur l’économique.

PwC

5

1. L’abordabilité du sans fil au Canada :
un débat national

L’industrie du sans fil est un élément clé de
l’infrastructure et de l’économie du Canada. Les
clients canadiens des services sans fil bénéficient
des débits de téléchargement 4G les plus rapides
parmi les pays du G71, et l’industrie du sans fil a
contribué à hauteur de 48 G$ au produit intérieur
brut (PIB) de l’économie canadienne en 2018. De
plus, les exploitants-propriétaires ont investi plus de
70 G$ dans la construction des réseaux sans fil au
pays2.

intervention politique aussi importante nécessite un
examen attentif des conséquences qu’elle pourrait
avoir sur les futurs investissements dans les
réseaux du Canada.
Troisièmement, l’autorité qui réglemente le sans fil –
soit le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) – a
récemment tenu des audiences publiques pour
étudier la possibilité d’obliger les exploitants de
réseaux titulaires à fournir un accès de gros
réglementé aux exploitants de réseaux mobiles
virtuels (ERMV). Cette intervention réglementaire
aurait pour principal objectif l’entrée de nouveaux
concurrents sur le marché.

Toutefois, le Canada est en voie d’atteindre une
étape charnière dans la manière dont les citoyens
misent sur l’infrastructure de communications et
l’utilisent pour prospérer, ce qui est important à trois
égards. Premièrement, le Canada est sur le point
de passer de la technologie 4G à 5G, étape clé qui
promet d’énormes opportunités pour l’économie, et
qui pourrait opérer un changement fondamental
dans les façons de vivre, de travailler et de
communiquer des Canadiens et des Canadiennes.
Cette transition requiert des travaux de génie civil à
l’échelle du pays, financés par des investissements
des
ERM
de
l’ordre
de
dizaines de milliards de dollars au cours de la
prochaine décennie.

Les ERMV sont habituellement des entreprises qui
achètent un accès au réseau sans fil au prix de gros
à des compagnies titulaires comme Bell, Rogers et
TELUS, et qui revendent des services sans fil à
leurs clients3. Ils tendent à cibler des segments de
marché de niche, comme les consommateurs
sensibles au prix, les petites entreprises ou
certaines communautés ethniques.
Le présent rapport entend contribuer au débat
public sur la politique proposée et les possibles
changements réglementaires susmentionnés. Le
rapport cerne les conséquences possibles en
évaluant et en quantifiant les répercussions des
changements politiques et réglementaires sur
l’industrie des télécommunications et l’économie au
Canada.

Deuxièmement, malgré les réductions déjà
observées depuis 2016, on craint que les prix des
services sans fil demeurent trop élevés au Canada.
C’est pour cette raison que le gouvernement fédéral
a proposé une politique imposant une réduction
supplémentaire de 25 % sur deux ans des prix de
certains services sans fil. Dans une ère où la
connectivité sans fil est omniprésente, une

1. OpenSignal, The State of Mobile Network Experience, mai 2019.
2. Nordicity et l’Association canadienne des télécommunications sans fil, « The Benefits of the Wireless Telecommunications Industry to the Canadian Economy », 2019.
3. Il y a des exceptions, par exemple quand une autorité de réglementation accorde à un ERMV un accès temporaire en exigeant qu’il construise des installations au fil du temps.
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2. Un cadre pour évaluer la santé de
l’industrie des télécommunications

Afin d’évaluer les répercussions possibles des ERMV
sur l’industrie des télécommunications et l’économie
au Canada, nous avons élaboré un cadre pour l’
évaluation de la santé de l’industrie des
télécommunications4. Nous avons commencé par
définir ce qu’on entend par « industrie » et par
« santé ».
Nous
avons
établi
que
l’industrie
des
télécommunications comprend les entreprises qui
participent au marché et leurs clients (qui forment
ensemble le « marché ») ainsi que l’autorité de
réglementation. Le marché est défini comme l’espace
dans lequel les entreprises se livrent concurrence
pour vendre des produits et services à leurs clients.
Le marché canadien des télécommunications est
assujetti à des règles et règlements établis par
l’autorité de réglementation.
Les entreprises de télécommunications sont des
acteurs en concurrence sur le marché qui investissent
dans les réseaux et la technologie pour faire des
profits. Leur rôle consiste à prendre des décisions
d’investissement, à élaborer des propositions de
valeur pour les clients et à gérer leurs finances de
façon à offrir aux actionnaires des rendements
ajustés au risque intéressants, tout en planifiant de
futurs investissements.
Comme il est indiqué ci-dessus, l’autorité de
réglementation définit certaines « règles du jeu » pour
le marché des télécommunications en instaurant les
récompenses et les sanctions. Idéalement, elle doit
s’efforcer d’établir un marché sain en conciliant les
besoins des vendeurs et des acheteurs de manière à
maximiser les avantages pour la société canadienne.

Une intervention réglementaire sur le marché
entraîne généralement des bénéfices ou des coûts
pour chacun des acteurs du marché. Par exemple,
une autorité de réglementation peut décider
d’avantager les acheteurs au détriment des
vendeurs ou vice-versa, ou de créer une dynamique
de marché favorable pour un ensemble
d’entreprises au détriment d’un autre.
L’autorité de réglementation intervient lorsqu’elle
croit que le marché est déséquilibré et, par
conséquent, malsain (ce que les théoriciens de l’
économie appellent une défaillance du marché).
Pour justifier une intervention, l’autorité de
réglementation doit établir qu’une défaillance du
marché se produit et s’assurer que l’intervention
proposée donnerait un meilleur résultat pour la
société que le statu quo. Autrement dit, chaque
décision d’intervenir peut potentiellement avoir des
conséquences imprévues et empirer la situation
pour le marché et la société.

4. PwC, The importance of a healthy telecommunications industry to Canada’s high-tech success, avril 2020.
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Vue d’ensemble de l’industrie canadienne des télécommunications
Nous exposons ci-dessous notre compréhension du marché actuel des télécommunications, du rôle de
l’autorité de réglementation et des entreprises qui se livrent concurrence sur le marché, dans le contexte de
l’industrie des télécommunications.

Marché

• Il devrait comporter un niveau de concurrence qui permet aux forces du marché de
maintenir un équilibre entre la qualité, l’innovation et l’abordabilité pour les
consommateurs.
• Le marché devrait susciter des investissements et produire des résultats qui répondent
aux besoins des Canadiens et des Canadiennes et soutiennent l’économie du pays.

Autorité de
réglementation

• Identifie et corrige les défaillances du marché de façon à maximiser la valeur
sociétale grâce à une réglementation transparente et équitable, et met en place
des mesures incitatives prévisibles pour les entreprises du marché et qui sont
conciliables avec les intérêts des consommateurs.
• Encourage l’innovation et les investissements dans des installations de réseau de
grande qualité.

Entreprises

• Investissent dans une infrastructure concurrentielle, créent des propositions de valeur
durables pour les clients et développent leur capacité financière d’investir.
• Pour les entreprises de télécommunications, l’investissement dans la technologie et la
qualité du réseau existant sont des indicateurs fiables de leur santé passée.

Pris ensemble, les critères ci-dessous nous permettent de déterminer si une industrie des télécommunications
est en santé. À la base, une industrie en santé doit avoir la capacité de financer l’infrastructure de réseau de
pointe requise pour soutenir la prospérité de l’économie. Si une industrie en santé peut bâtir et maintenir des
réseaux de qualité supérieure, elle devrait pouvoir atteindre simultanément un bon nombre d’objectifs :

Répond aux besoins de communications des
consommateurs à des prix abordables
Favorise l’innovation et les technologies d’avenir
qui soutiendront l’économie
Crée des emplois durables et bien rémunérés et
accroît la productivité dans tous les secteurs
Produit d’importantes recettes fiscales pour les
gouvernements fédéral et régionaux
Offre des rendements adéquats et stables aux
actionnaires
Remarque : PwC a défini pour la première fois une industrie des télécommunications en santé en juillet 2020, dans le document intitulé The importance of a healthy telecommunications industry to
Canada’s high-tech success.

PwC

8

La santé de l’industrie canadienne des télécommunications
Indicateurs d’une industrie en santé

État de santé actuel de l’industrie canadienne

Répond aux besoins de
communications des
consommateurs à des prix
abordables.

Le Canada offre aux consommateurs les meilleurs services mobiles des pays du G7 et
de l’Australie; en outre, une étude de PwC a démontré que les prix des services sans fil
sont abordables au Canada5.

Favorise l’innovation et les
technologies d’avenir qui
soutiendront l’économie.

Le Canada est reconnu comme un leader mondial de l’intelligence artificielle et de la
technologie de la chaîne de blocs, tandis que Toronto, Montréal et Waterloo deviennent
des carrefours de la technologie, des entreprises en démarrage et de la recherche6.

Crée des emplois durables et bien
rémunérés et accroît la productivité
dans tous les secteurs.

Les télécommunications emploient directement plus de 120 000 personnes au Canada;
elles créent des emplois intéressants et bien rémunérés ainsi que des dizaines de
milliers d’emplois indirects7.

Produit d’importantes recettes
fiscales pour les gouvernements
fédéral et régionaux.

L’industrie des télécommunications a fourni plus de 2 G$ d’impôt sur les bénéfices en
2019, en plus de contribuer à la taxe de vente, aux enchères du spectre, etc.8.

Offre des rendements adéquats
et stables aux actionnaires.

Les principaux exploitants de réseaux du Canada ont offert des rendements stables aux
actionnaires, qui incluent des institutions nationales comme le Régime de pension du
Canada (RPC)9.

Un récent rapport de PwC intitulé The importance of
a healthy telecommunications industry to Canada’s
high-tech success a conclu que le marché canadien
des télécommunications est actuellement en santé.
Les consommateurs canadiens ont accès à des
réseaux d’excellente qualité à des prix abordables,
et l’industrie propulse la croissance de la haute
technologie au Canada.

aborder la prochaine phase de croissance et
d’innovation des communications avec l’avènement
de la 5G.
Il faut cependant déterminer si l’accès de gros
obligatoire pour les ERMV serait profitable pour la
société canadienne ou si cette réglementation
pourrait avoir des conséquences imprévues et
entraîner une perte générale pour la société
canadienne en avantageant certains acteurs du
marché.

De plus, l’industrie contribue à l’emploi, aux recettes
fiscales et à des rendements stables pour les
actionnaires. Le Canada est bien positionné pour

5. PwC, « Understanding affordability of consumer mobile wireless services in Canada », 2019, et NERA Economic Consulting, document préparé pour la CTIA et intitulé « A Comparison of the Mobile
Wireless Value Proposition », 2020.
6. Waterloo EDC, le Financial Times et l’organisme Investir au Canada ont identifié le Canada comme un leader émergent de l’intelligence artificielle.
7. Données agrégées sur les employés publiées par des entreprises.
8. Statistique Canada. Tableau 33-10-0006-01 Statistiques financières et fiscales des entreprises, selon le type d’industrie, ACTS, Statistiques.
9. D’après les présentations aux investisseurs, les prix des actions au fil du temps et les dividendes versés. Ne tient pas compte des récentes fluctuations du cours des actions liées à la COVID-19.

À l’heure actuelle, le marché canadien des
télécommunications est en santé. Il reste à
savoir s’il en serait toujours ainsi avec
l’introduction de la réglementation de l’accès
de gros pour les ERMV.
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3. ERMV : options réglementaires
et expérience internationale
Depuis que le CRTC a commencé à réglementer les services sans fil en 1985, il a toujours vu dans la
concurrence fondée sur les installations le meilleur moyen de faire en sorte que les consommateurs
canadiens obtiennent des services sans fil abordables et de qualité. La décision de rendre obligatoire l’accès
des ERMV trancherait nettement avec le précédent qu’il avait établi. Pour tenter de déterminer comment le
CRTC pourrait réglementer cette question (s’il décide de le faire), nous avons établi trois dimensions dans le
cadre desquelles la réglementation de l’accès de gros pour les ERMV pourrait être définie.
La première de ces dimensions est le besoin d’installations, qui précise dans quelle mesure les nouveaux
acteurs doivent posséder et exploiter leur propre infrastructure. Les options vont de l’accès obligatoire
uniquement pour les ERMV qui possèdent déjà une infrastructure complète de réseau sans fil (c.-à-d. les
acteurs régionaux comme Freedom et Vidéotron) à l’accès obligatoire pour tous les ERMV, y compris ceux
qui n’ont pas d’infrastructure de réseau (ni de réseau central) et dont les activités portent exclusivement sur
le marketing, les ventes et le service à la clientèle.
La deuxième est la façon de fixer les tarifs (p. ex., par gigaoctet) que les ERMV paient aux ERM pour avoir
accès à leur réseau. Les options incluent la création d’un filet de sécurité négocié obligeant les ERM et les
ERMV à négocier de bonne foi, à partir de la structure tarifaire de l’itinérance en vigueur et des tarifs que
paient les ERM quand leurs clients utilisent le réseau d’itinérance d’un autre télécommunicateur, ou
l’introduction d’un nouveau tarif de gros uniquement applicable aux ERMV. Comme les répercussions de ces
options sur les ERM titulaires dépendent du tarif réel mis en place, qui pourrait fluctuer quelle que soit
l’approche adoptée pour fixer les tarifs, elles sont illustrées ci-dessous en gris.
Enfin, la troisième dimension est la période de retrait progressif de la réglementation. L’accès des ERMV
peut s’inscrire dans un mandat à durée déterminée ou indéterminée. Les périodes de retrait progressif d’une
durée limitée incitent les ERMV à bâtir leurs propres réseaux, car à leur expiration, les ERMV doivent
négocier de façon indépendante des ententes de services de gros avec les ERM ou avoir bâti leurs propres
réseaux (ou les deux).
Dimension de la politique

Besoin
d’installations

Impact sur les ERM titulaires

Spectre des options réglementaires

Besoins élevés

Besoins modérés

Besoins légers

Les ERMV hybrides et les ERMV à
part entière ont accès aux installations10

Les ERMV « légers » ont accès aux
installations10

Négociation d’un filet
de sécurité
Tarifs commerciaux négociés entre les
ERMV et les ERM

Période de retrait
progressif

Élevé

Les ERM régionaux existants ont
accès aux installations

?

Tarification des
services sans fil

Moyen

Faible

?

?

Tarif d’itinérance

Tarif de gros

Structure tarifaire existante de l’itinérance
utilisée, le tarif peut être révisé

Nouveaux tarifs de gros établis
(p. ex., « tarif de détail, moins »)

Retrait progressif de la
réglementation

Pas de retrait progressif
Mandat à durée indéterminée pouvant être
révisé (p. ex., après cinq ans)

Mandat à durée déterminée
(p. ex., cinq ans)

10. Le CRTC (Décision de télécom CRTC 2015-496) définit un « ERMV à part entière » comme un ERMV qui est propriétaire et exploitant d’une solution de réseau central, qui a la capacité de gérer la
fourniture et la facturation client et qui a une entente de services de gros avec un ERM. Un « ERM hybride » (ERMH) est un fournisseur de services filaires (et possiblement sans fil) fondés sur des
installations qui a une entente de services de gros avec un ERM national titulaire et qui a aussi la capacité de gérer la fourniture et la facturation client. Un ERMV « léger » a aussi une entente de
services de gros avec un ERM et la capacité de gérer la fourniture et la facturation client, mais ne possède ni solution de réseau central, ni réseau filaire fondé sur des installations.
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Il est clair que la réglementation pourrait prendre de multiples formes, si le CRTC décide de rendre obligatoire
l’accès des ERMV aux services de gros. Pour établir un cadre de discussion, nous avons sélectionné ci-dessous
quatre des nombreuses formes de réglementation possibles. Chaque scénario est caractérisé par un besoin
d’installations, une méthode de tarification et une période de retrait progressif.
Scénario
réglementaire possible

Accès obligatoire pour
les ERM régionaux

1

2

Accès obligatoire pour
les ERM et ERMH régionaux

3a

Accès obligatoire pour les
ERMV à part entière
moyennant de faibles tarifs de
gros (avec éventuel retrait
progressif)

3b

Accès obligatoire pour les
ERMV « légers »
moyennant de faibles tarifs de
gros (durée indéterminée)

Besoin
d’installations

Tarifs et retrait
progressif

Bénéficiaires de la
réglementation

Installations sans fil
complètes existantes
(réseau d’accès
radioélectrique et réseau
central) requises

Tarifs commerciaux
négociés avec un filet de
sécurité réglementaire;
mandat à durée
indéterminée

Perturbateurs
Fournisseurs de
régionaux
services Internet
(p. ex., Freedom) (p. ex., Cogeco)

Nouveaux
ERMV

Installations sans fil ou
filaires complètes
existantes requises

Tarifs commerciaux
négociés avec un filet de
sécurité réglementaire;
mandat à durée
indéterminée

Fournisseurs de
Perturbateurs
services Internet
régionaux
(p. ex., Freedom) (p. ex., Cogeco)

Nouveaux
ERMV

Installations sans fil
partielles (réseau central)
requises

Le gouvernement fixe un
tarif de gros peu élevé;
retrait progressif éventuel
de la réglementation

Perturbateurs Fournisseurs de
régionaux
services Internet
(p. ex., Freedom) (p. ex., Cogeco)

Nouveaux
ERMV

Aucun

Le gouvernement fixe un
tarif de gros peu élevé;
réglementation en place
pour une durée
indéterminée

Fournisseurs de
Perturbateurs
services Internet
régionaux
(p. ex., Freedom) (p. ex., Cogeco)

Nouveaux
ERMV

Le nombre potentiel de nouveaux acteurs augmente progressivement dans les scénarios 1 à 3, les
scénarios 3a et 3b favorisant le plus grand nombre de nouveaux concurrents (les scénarios 3a et 3b ne
diffèrent pas beaucoup à cet égard, étant donné que les ERMV potentiels peuvent impartir l’accès à un
réseau central à des tiers). On peut donc s’attendre à ce que les répercussions financières négatives sur
les ERM titulaires augmentent dans le même sens.
Bien que chacun de ces scénarios soit possible, il existe diverses préférences parmi les intervenants qui
appuient la réglementation de l’accès des ERMV aux services de gros. Le Bureau de la concurrence plaide
en faveur d’une concurrence fondée sur les installations de perturbateurs régionaux existants comme
Freedom et Vidéotron, ce qui correspond au premier scénario. Il soutient que les prix des services sans fil
sont généralement inférieurs de 35 % à 40 % dans les régions quand la part de marché de ces
perturbateurs est supérieure à 5,5 %, résultat qui permettrait d’atteindre la cible de 25 % du gouvernement
fédéral11.
D’autres instances ont suggéré d’étendre l’accès obligatoire aux acteurs qui possèdent leurs propres
installations, mais qui n’ont pas de réseau sans fil – que l’on appelle les ERM hybrides (ERMH), comme
Cogeco –, ainsi qu’aux ERMV à part entière, comme TekSavvy, ce qui correspond aux scénarios 2, 3a et
3b (les appellations ERMH, ERMV à part entière et ERMV « léger » sont définies dans la note qui figure au
bas de la page précédente). Certains intervenants (dont le Bureau de la concurrence) ont soutenu que
selon ces trois scénarios, les perturbateurs régionaux seraient affectés de façon disproportionnée parce
que la réglementation compromettrait les progrès qu’ils ont obtenus en réduisant leurs prix et en bâtissant
leurs propres réseaux sans fil. De plus, le fait de nuire aux télécommunicateurs régionaux contreviendrait à
la politique de longue date visant à promouvoir la présence d’un quatrième télécommunicateur dans
chaque région afin de rendre la concurrence fondée sur les installations plus durable.
11. Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57, « Examen des services sans fil mobiles : Commentaires du Bureau de la concurrence », 15 mai 2019.
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Le Canada risque-t-il de rejoindre Israël parmi les aberrations mondiales?
Indice du RMPU en Israël

Parts de marché en Israël

En présumant que l’indice a débuté en 2019, année de
l’intervention de l’autorité de réglementation

Croissance des parts de marché des ERMV et des
nouveaux acteurs au fil du temps

Israël a subi une réduction de 25 % de
son RMPU au cours des deux années
qui ont suivi l’intervention de l’autorité
de réglementation, laquelle a entraîné
un rapide déclin par la suite.

Les nouveaux acteurs ont légèrement
accru leurs parts de marché au cours des
deux premières années, et ont rapidement
gagné du terrain dès que les prix de la
concurrence ont commencé à augmenter.

Israël est souvent présenté comme une aberration mondiale à cause de l’ampleur des
répercussions que l’intervention de l’autorité de réglementation a eues sur son marché des services
sans fil, comparativement à d’autres pays. Entre 2010 et 2018, les trois principales entreprises
titulaires d’Israël ont vu leurs revenus chuter de 61 % et leur marge du BAIIA diminuer de 45 %.
Elles ont donc réduit leur personnel de 35 % et leur capitalisation boursière combinée a accusé une
baisse de 78 %12.
Pour tenter de rétablir et de maintenir leur viabilité financière, les exploitants de réseaux israéliens
ont dû réduire les dépenses, y compris les investissements dans une infrastructure de réseau. Les
données de Speedtest d’avril 2020 indiquent qu’Israël se classe maintenant au 98e rang mondial
pour ce qui est des vitesses de téléchargement de ses réseaux sans fil, loin derrière les marchés
non réglementés comme le Canada (5e rang) et l’Australie (9e rang)13. Cette position est largement
due à l’adoption tardive des réseaux 4G dans ce pays, où seulement 35 % des abonnés avaient
accès à la technologie 4G en 2018, comparativement à 75 % ou plus dans les marchés non
réglementés.
De plus, le ministère israélien des Communications a publié en 2019 un rapport faisant état d’une
« réelle inquiétude » quant à la capacité du pays à déployer avec succès la technologie 5G, étant
donné le retard mis à déployer un réseau de qualité au cours de la dernière décennie14. Il semble
que l’arrivée des ERMV sur le marché israélien des services sans fil ait déjà des répercussions sur
la qualité du futur réseau.
La situation en Israël est un cas intéressant pour le Canada. Parmi tous les territoires examinés,
seul Israël a connu un recul du RMPU de plus de 25 % sur deux ans – un scénario familier, étant
donné la promesse du gouvernement de réduire les prix des services sans fil de 25 % sur la même
période. Israël sert donc d’étude de cas pour décrire les risques auxquels le Canada pourrait être
exposé si la réglementation devait mener à une situation extrême et si les prix des services sans fil
devaient poursuivre leur chute vertigineuse.
…..

Source : Données sur le RMPU de la GSMA et données sur les parts de marché de TeleGeography.
12. L’expérience des ERMV israéliens a été soumise au CRTC par Yaossi Abadi pour le compte de Bell Mobilité.
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13. Données du 14 avril de SpeedTest.
14. Ce rapport signale que les exploitants de réseaux cellulaires d’Israël risquent de tarder à investir dans les réseaux 5G, selon un article publié le 4 juillet 2019 dans le Times of Israel.

Pour résumer la situation : répercussions possibles des ERMV au Canada
Dans la présente section, nous avons exploré les nombreux leviers politiques dont dispose actuellement le
CRTC et relevé le risque que le Canada puisse suivre une voie similaire à celle d’Israël. Pour examiner la
situation dans son ensemble, nous devons établir un scénario réaliste sur lequel baser notre analyse des
répercussions de l’arrivée d’ERMV sur l’industrie des télécommunications et l’économie au Canada.
Si le CRTC décide de réglementer cette question, nous ne serons pas en mesure de prédire le type
d’intervention qu’il appliquera ni, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les répercussions de chaque
approche réglementaire, qui peuvent être différentes. En revanche, nous savons avec certitude que
l’analyse du Bureau de la concurrence sur les répercussions des concurrents dotés de leurs propres
installations et qui gagnent des parts de marché de plus de 5,5 % (baisses de prix de 35 % à 40 %) ainsi
que l’expérience d’Israël (diminution du RMPU de 61 %) laissent présager d’importantes diminutions du
RMPU, au moins dans certains scénarios. Nous prévoyons aussi que le gouvernement fédéral poursuivra
son objectif déclaré de réduire les prix de certains services sans fil de 25 % de plus sur deux ans, ce qui
exercerait des pressions supplémentaires sur le RMPU.
Enfin, nous devons établir un scénario réaliste sur lequel baser notre analyse des répercussions sur
l’industrie des télécommunications et l’économie au Canada. Nous nous baserons sur les nombreux leviers
politiques dont dispose actuellement le CRTC, l’expérience pertinente en Israël, le projet du gouvernement
de réduire les prix de certains services sans fil de 25 % sur deux ans et l’évaluation du Bureau de la
concurrence des répercussions possibles des concurrents régionaux dotés de leurs propres installations
pour évaluer dans le reste du présent rapport l’impact d’un scénario dans lequel l’accès obligatoire des
ERMV aux services de gros au Canada réduirait le RMPU de l’industrie de 30 % à 35 % et les parts de
marché des ERM titulaires de 6 % à 8 % au cours des cinq prochaines années.
Il est bien sûr possible que l’accès obligatoire pour les ERMV n’ait que des répercussions mineures sur la
tarification, même s’il fragmente le marché et élimine une importante incitation à investir. Toutefois, nous
croyons que le scénario évalué est possible et qu’il serait utile pour les citoyens et les décideurs de
comprendre les répercussions possibles de la réglementation sur l’industrie des télécommunications et l’
économie au Canada.

Modèle d’impact pour l’industrie – indice du RMPU

Modèle d’impact pour l’industrie – baisse des parts
de marché

Basé sur le RMPU de l’industrie présumé pour 2020 et le déclin correspondant

Basé sur le RMPU de l’industrie présumé pour 2020 et le déclin correspondant

Représente une baisse
du RMPU de 25 %
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4. Répercussions de l’arrivée d’ERMV
sur les exploitants de réseaux au Canada

Nous portons maintenant notre attention sur l’
évaluation des répercussions qu’une baisse de
30 % à 35 % du RMPU et une perte de 6 % à 8 %
des parts de marché des entreprises titulaires
pourraient avoir au Canada. Dans la présente
section, nous modélisons les répercussions sur les
exploitants de réseaux au Canada et, dans la
section suivante, les répercussions sur l’économie
canadienne en général.

La réalité : l’industrie des télécommunications
du Canada produit-elle des rendements
excessifs?
Un argument clé souvent avancé par ceux qui cherchent
à rendre obligatoire l’accès aux services de gros pour
les ERMV est que les ERM canadiens ont profité de
marges du BAIIA excessivement élevées par rapport à
celles de leurs homologues internationaux. Toutefois,
nos
recherches
montrent
que
les
niveaux
d’investissement requis pour bâtir et maintenir un réseau
de grande qualité au Canada (parce que sa population
relativement faible est dispersée sur un très vaste
territoire) tout en produisant de solides flux de trésorerie
disponibles nécessitent des marges du BAIIA plus
élevées. C’est pourquoi nous utilisons plutôt le
rendement du capital investi (RCI) pour comparer la
performance
financière
de
l’industrie
des
télécommunications à l’échelle internationale.

Pour évaluer les répercussions financières de
l’arrivée d’ERMV sur les exploitants de réseaux au
Canada, nous avons établi un portrait général de la
situation actuelle de tous les exploitants nationaux
et régionaux cotés en bourse au Canada. Ce
portrait a été établi à partir des résultats financiers
déclarés en 2019 dans tous les secteurs d’activité.
Avec des revenus de 66 G$ et des dépenses
d’exploitation de 39 G$ en 2019, la marge du BAIIA
moyenne des exploitants canadiens était de 42 %.

Le RCI moyen pour les exploitants de réseaux au
Canada (dans tous les secteurs d’activité) de 2015 à
2019 était de 8,9 %, taux inférieur à celui des États-Unis
et de l’Australie et légèrement supérieur à celui de
l’Europe. Cela indique que le rendement de
l’investissement dans le secteur canadien des
télécommunications n’est pas excessif lorsqu’on le
compare à l’international.

Bien que la marge du BAIIA soit une mesure
répandue, elle doit être examinée en union avec la
forte intensité de capital de l’industrie des
télécommunications. Dans notre analyse, nous
avons utilisé la mesure des flux de trésorerie
disponibles de base, définie comme le BAIIA
diminuée des dépenses en immobilisations15. Avec
des dépenses en immobilisations de 12 G$ en
2019, le capital de l’industrie était de 19 % et les
flux de trésorerie disponibles de base étaient de
15 G$, soit 22 % des revenus. Comme l’indique le
diagramme à droite, les bénéfices des dernières
années des exploitants canadiens se comparent à
ceux de leurs homologues internationaux.

Rendement du capital investi pour les exploitants de
réseaux au Canada et dans les régions clés
comparables16
Rendement moyen, 2015-2019

États-Unis
Australie

Canada
Europe

13,4 %
10,2 %

8,9 %
8,4 %

Remarque : Les données des indicateurs financiers de l’industrie ont été arrondies par souci de clarté. La marge du BAIIA et l’intensité de capital ont été calculées à partir de données non arrondies.
15. Notez que nos données sur les flux de trésorerie disponibles de base ne tiennent pas compte de déductions telles que les achats de licence d’utilisation du spectre (3,4 G$ en 2019) et les
charges d’intérêts (3,3 G$ en 2019).
16. Sources : S&P Capital IQ et analyse de PwC.
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Flux de trésorerie disponibles de base des exploitants
de réseaux au Canada en 2019, en G$

Notre analyse a donc modélisé un scénario dans
lequel les exploitants prennent des mesures qui
réduiraient leurs dépenses d’exploitation afin de
compenser partiellement les baisses de revenus.
Les mesures que nous avons modélisées se
traduiraient par un RCI qui resterait inférieur aux
moyennes des États-Unis, de l’Australie et de
l’Europe, ainsi que par une marge du BAIIA réduite
de 38 %.

Revenus
Dépenses
d’exploitation
BAIIA
Dépenses en
immobilisations
Flux de trésorerie
disponibles de base

Marge du BAIIA : 42 %
Intensité de capital : 19 %

Les répercussions de l’arrivée d’ERMV sur les
exploitants de réseaux au Canada sont évaluées
d’après les réductions prévues du RMPU des services
sans fil et des parts de marché d’ici 2025. Nous
prévoyons plus particulièrement que le RMPU moyen
de l’industrie du sans fil diminuera de 30 % à 35 %
d’ici 2025, tandis que les exploitants titulaires perdront
de 6 % à 8 % de leurs parts de marché au profit des
ERMV17. D’ici 2025, l’arrivée des ERMV aurait pour
effet de réduire les revenus globaux des exploitants
de 12 G$ ou de 16 % par rapport aux prévisions de
référence18.
Si les exploitants ne faisaient pas d’efforts pour
réduire les dépenses (un scénario hautement
improbable) d’ici 2025, les flux de trésorerie
disponibles de base de l’industrie seraient réduits de
près des deux tiers par rapport aux prévisions de
référence, ce qui les ramènerait à 6 G$. Cela réduirait
le taux de rendement de l’investissement de l’industrie
à des niveaux qu’il serait dans les faits impossible de
soutenir, compte tenu des conditions des marchés
financiers mondiaux. Par conséquent, les entreprises
de télécommunications seraient probablement forcées
de réduire leurs coûts d’exploitation et leurs dépenses
en immobilisations à la suite de la réglementation de
l’accès des ERMV.

Nous avons aussi présumé que les exploitants
réduiraient leurs dépenses en immobilisations de
telle sorte que l’intensité du capital de l’industrie
passerait de 19 % en 2019 à 17 % d’ici 2025. Les
dépenses en immobilisations réduites des ERM
reflètent leur incapacité à investir aux niveaux
historiques pour élargir et améliorer leurs réseaux
filaires et sans fil (y compris les réseaux 5G) et
habiliter leurs systèmes de TI. Après 2025, d’autres
mesures devraient être prises pour ramener le
rendement du capital investi au niveau des
moyennes
mondiales
(augmentations
et
consolidation des prix, par exemple), à défaut de
quoi le capital continuerait de sortir de l’industrie
canadienne, ce qui entraînerait des baisses
d’investissement et de service supplémentaires à
moyen et à long terme.
Selon les hypothèses ci-dessus, les exploitants
titulaires devraient faire des réductions immédiates
et importantes dans leurs dépenses d’exploitation et
leurs dépenses en immobilisations pour faire face à
l’obligation de fournir aux ERMV un accès de gros
au réseau. D’ici 2025, il faudrait que les dépenses
d’exploitation soient réduites de 5 G$ et les
dépenses en immobilisations, de 3 G$ pour obtenir
comme solution provisoire une marge du BAIIA de
38 % et une intensité de capital de 17 %.

D’ici 2025, l’arrivée d’ERMV pourrait obliger les exploitants à réduire leurs dépenses de 8 G$ pour
éviter une baisse insoutenable du rendement de l’investissement.

16 %

Diminution
des revenus

Les revenus des exploitants
chuteraient à cause du déclin du
RMPU des services sans fil et des
parts de marché.

5 G$

Réduction requise des
dépenses d’exploitation
annuelles

Les exploitants réduiraient leurs dépenses
d’exploitation pour empêcher la marge du
BAIIA de l’industrie de descendre en deçà
de 38 %.

3 G$

Réduction requise des
dépenses en immobilisations
annuelles

Les exploitants réduiraient les dépenses en
immobilisations pour limiter la diminution des flux de
trésorerie disponibles de base dans l’industrie et
afficher une intensité de capital de 17 %.

Remarque : Les données des indicateurs financiers de l’industrie ont été arrondies par souci de clarté. La marge du BAIIA et l’intensité de capital ont été calculées à partir de données non arrondies.
17. Les revenus de gros des ERMV ont été incorporés pour compenser partiellement la diminution des revenus des ERM.
18. Les prévisions de référence pour la période 2020-2025 sont basées sur les prévisions financières publiques fournies par les exploitants de réseaux et complétées par les prévisions sectorielles
d’IDC Canada et de Statistique Canada.
19. Aux fins de l’analyse, nous présumons que les coûts moyens d’acquisition et de fidélisation de l’industrie par abonné des services sans fil resteront aux mêmes niveaux qu’en 2019, puisque ces
coûts sont au cœur des activités commerciales.
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ainsi leur emploi (remarque : cette réduction des
effectifs fait partie de la réduction de 24 000 employés
précédemment
mentionnée).
Ces
fermetures
s’ajouteraient aux difficultés éprouvées par le secteur
canadien du commerce de détail.

Cette analyse prévoit aussi une réduction de 0,5 G$
des dépenses d’exploitation engagées par les
exploitants titulaires pour acquérir et conserver
leurs clients19 des services sans fil afin de
composer avec les gains de parts de marché des
ERMV. Ce montant de 0,5 G$ est basé sur
l’hypothèse que les coûts d’acquisition et de
fidélisation de clients par abonné ne changeront
pas. En fait, la réglementation de l’accès de gros pour
les ERMV pourrait faire changer ces coûts avec
l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché.

Nous prévoyons aussi une réduction d’environ 25 %
des espaces à bureaux d’ici 2025. Un tel pourcentage
pourrait être atteint en combinant les réductions de
personnel et les réductions des espaces de travail.
Nous nous attendons aussi à ce que les exploitants
réduisent leurs dépenses de publicité d’environ 350 M$
d’ici 2025.

Pour déterminer les répercussions possibles d’une
réduction de 5 G$ des dépenses d’exploitation et de
3 G$ des dépenses en immobilisations, nous avons
élaboré une structure de coûts représentative de
l’industrie en nous basant sur les données financières
et d’exploitation publiques et sur notre expérience
professionnelle auprès d’exploitants de réseaux du
Canada et de l’étranger.

Enfin, nous nous attendons à ce que les exploitants de
réseaux
coupent
dans
d’autres
dépenses
d’exploitation, comme les commandites et les
programmes de responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE) ainsi que les coûts de maintien et d’exploitation
de l’infrastructure de réseaux. Du côté des
programmes de RSE, nous croyons que les exploitants
réduiront les dons de charité et les commandites en
espèces et en nature d’environ 135 M$ d’ici 2025. La
réduction de ces dépenses aurait des répercussions
négatives sur les organismes de charité et les
communautés du Canada.

Concernant les dépenses d’exploitation, nous
prévoyons que les exploitants de réseaux pourraient
réaliser des économies dans les domaines suivants :
le personnel, les magasins de détail, les bureaux
administratifs, la publicité et d’autres charges
d’exploitation. Quant aux frais de personnel, nous
nous attendons à ce que les exploitants réduisent les
effectifs ainsi que la rémunération variable (p. ex., les
primes) et les avantages sociaux, et à ce qu’ils
relocalisent certains emplois à l’étranger. Enfin, nous
nous attendons à une réduction des dépenses
consacrées aux services de sous-traitants, ce qui
réduirait le nombre des sous-traitants sous contrat.
Nous
prévoyons
donc
une
réduction
de
24 000 employés et de 10 000 sous-traitants d’ici
2025. Outre les effets indirects et induits sur l’emploi
(que nous aborderons plus tard), ces compressions
entraîneraient d’importantes répercussions négatives
sur les taux d’emploi au Canada.

Principales répercussions des compressions de
5 G$ dans les dépenses d’exploitation annuelles
d’ici 2025…

24 000
employés de moins
(perte d’un emploi sur cinq)

10 000
sous-traitants de moins

9 500 $

Nous nous attendons aussi à ce que les exploitants
réduisent les dépenses d’exploitation associées aux
magasins
de
détail
en
regroupant
leurs
établissements. La fermeture de magasins de détail
réduirait les coûts de loyer, de services publics, de
réparation et d’entretien et d’autres frais de gestion
des installations. Nous estimons que plus de
850 magasins de détail pourraient fermer d’ici 2025 à
la suite de l’introduction de la réglementation de
l’accès de gros pour les ERMV, et que près de
6 000 employés des magasins de détail perdraient
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de moins dans la rémunération
totale moyenne par employé

850
magasins de détail de moins

135 M$
de moins en dons de charité
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Principales répercussions des compressions de 3 G$ dans les dépenses en
immobilisations annuelles d’ici 2025...
Déploiement reporté du réseau 5G et
couverture limitée aux grandes zones urbaines

Déploiement reporté de l’infrastructure à large
bande de nouvelle génération

Expansion et maintenance des réseaux sans fil
et filaires reportées

Compétitivité mondiale réduite des entreprises
canadiennes

Capacité, qualité et fiabilité des réseaux plus
faibles que d’habitude

Écart numérique accru entre les résidents des
zones urbaines et rurales

En ce qui concerne les dépenses en
immobilisations, nous nous attendons à ce que les
exploitants
de
réseaux
réduisent
leurs
investissements dans les réseaux et les systèmes
habilitants qui soutiennent leurs activités ainsi que
dans leurs services sans fil et filaires. Ces
réductions auraient des répercussions négatives sur
le rendement et la fiabilité des réseaux actuels et
ralentiraient le déploiement de futures technologies.

Entre-temps, la réduction des investissements dans
les réseaux filaires aura des répercussions
négatives sur le déploiement en cours de réseaux
par câble et de réseaux de fibre optique de nouvelle
génération qui permettraient de fournir une
connectivité haute vitesse aux clients des services
résidentiels et d’affaires.
Outre la réduction des investissements dans les
réseaux, nous nous attendons à ce que les
exploitants
réduisent
les
dépenses
en
immobilisations dans une vaste gamme de
programmes internes, pour la plupart axés sur le
service à la clientèle, les TI, les médias (y compris
les plateformes de médias numériques) et les
installations.

La diminution des investissements dans les réseaux
sans fil retarderait et réduirait probablement la
construction de réseaux 5G et d’infrastructures
habilitantes comme les infrastructures de fibre
optique, intra-immeuble et à petites cellules qui sont
requises pour assurer la qualité et la densité de
connexion aux réseaux 5G. Ces infrastructures
seront essentielles pour améliorer la connectivité et
créer de nouveaux cas d’utilisation des services
mobiles pour les consommateurs et les entreprises.
Une diminution des investissements dans les
réseaux 5G aurait des répercussions négatives sur
l’expérience des consommateurs et pourrait rendre
les entreprises canadiennes moins concurrentielles.

Ces compressions pourraient appauvrir l’expérience
client et freiner le déploiement de solutions
numériques et de modèles d’affaires. De plus, la
qualité réduite des réseaux et le retard à lancer de
nouveaux services auraient des répercussions
négatives considérables sur l’innovation dans toute
l’économie canadienne. Ces répercussions sont
exposées dans la partie 2 du présent rapport, qui
met l’accent sur le coût d’opportunité associé au
retard du passage à la 5G pouvant résulter de
l’introduction de la réglementation de l’accès de
gros obligatoire pour les ERMV.

Pour les consommateurs, la couverture 5G pourrait
être limitée aux grandes zones métropolitaines et
accroître ainsi l’écart numérique entre les résidents
des zones urbaines et rurales.
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Il
faut
souligner
que
l’industrie
des
télécommunications a actuellement l’une des plus
fortes intensités de capital de toutes les industries
canadiennes (voir le tableau ci-dessous). Dans un
contexte où tant d’industries traditionnellement
capitalistiques souffrent de la crise de la COVID-19
(dont nous parlerons plus tard) en plus des autres
crises en cours (p. ex., dans le secteur pétrolier et
gazier), il est important de ne pas imposer une
réglementation nocive pour des industries comme
les télécommunications qui investissent encore.

Intensité de capital des industries à forte intensité
capitalistique au Canada en 2018
Données du CRTC et de Statistique Canada*
Services publics
Télécommunications (5 principaux ERM)
Éducation, soins de santé et assistance sociale
Extraction minière, en carrière et de pétrole et de gaz
Télécommunications (tout le secteur)
Arts, divertissement et loisirs
Transport et entreposage
Immobilier, location et crédit-bail
Information et culture
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Services d’hébergement et d’alimentation
Tous les secteurs

*Remarque : L’intensité de capital provenant du CRTC et de Statistique Canada n’est pas calculée comme dans la présente étude (voir les pages 13 et 14), car le calcul du CRTC est uniquement
basé sur les revenus de télécommunications. Les données utilisées pour calculer l’intensité de capital aux fins de la présente étude incluaient tous les revenus des entreprises canadiennes de
télécommunications (p. ex., les revenus médiatiques) qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul du CRTC.
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5. Répercussions de l’arrivée d’ERMV sur l’
économie canadienne
Impact actuel des exploitants de réseaux sur l’économie canadienne
La productivité de la main-d’œuvre du secteur des
télécommunications (mesurée en termes de PIB par
travailleur) est de 358 000 $, ce qui représente près
de trois fois la moyenne canadienne et beaucoup
plus que dans la plupart des autres secteurs (voir le
tableau de droite)22.

Le secteur des télécommunications occupe une
place importante dans l’économie canadienne,
ayant contribué au PIB à hauteur de 42 G$ en 2019
(voir le tableau ci-dessous). Son impact
économique est cependant beaucoup plus grand,
en raison des dépenses relatives à la chaîne
d’approvisionnement
et
des
dépenses
de
consommation
des
employés
(les
effets
multiplicateurs
indirects
et
induits,
respectivement)20. Le secteur fournit aussi des
emplois de grande valeur aux Canadiens et aux
Canadiennes. À eux seuls, les exploitants de
réseaux
emploient
directement
environ
120 000 personnes et soutiennent indirectement de
nombreux autres emplois, si l’on tient compte des
sous-traitants
et
de
la
chaîne
21
d’approvisionnement .

Contribution réelle au PIB par travailleur et par
secteur en 2019
En milliers de dollars de 2019
Télécommunications
Fabrication

Services professionnels
Vente au détail
Tous les secteurs

Contribution réelle de l’industrie canadienne des télécommunications au PIB
En milliards de dollars de 2019

20. Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-01 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, mensuel, et IHS Markit, pour l’inflation de l’IPC à convertir en dollars de 2019.
21. Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01 Emploi selon l’industrie, données annuelles.
22. Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-03 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, moyenne annuelle.
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recettes fiscales. Cette approche porte sur trois
types
de
répercussions
économiques,
respectivement définis comme suit.
● Les répercussions directes, qui résultent des
activités des entreprises et de l’emploi dans le
secteur des télécommunications.

Comme l’indique le tableau précédent, la
productivité de la main-d’œuvre dans le secteur des
télécommunications dépasse de loin celle des
autres grands secteurs canadiens. Elle contribue de
façon importante au niveau élevé des compétences
que l’on trouve dans le marché et l’économie de la
haute technologie du Canada. En outre, le niveau
élevé des compétences et de la formation requises
pour travailler dans ce secteur fait en sorte que ces
emplois sont moins menacés par l’automatisation et
moins
susceptibles
d’être
remplacés
par
l’intelligence artificielle à court et à moyen terme, ce
qui les rend essentiels pour assurer la santé et
l’avenir de l’économie canadienne.

● Les répercussions indirectes, qui découlent
des activités des entreprises de la chaîne
d’approvisionnement des télécommunications, y
compris les sous-traitants.
● Les répercussions induites, qui résultent des
dépenses de consommation des employés des
entreprises stimulées par les dépenses directes
et indirectes.

En plus de contribuer au PIB et de fournir des
emplois de grande valeur, l’industrie des
télécommunications fournit dans tout le pays une
infrastructure essentielle grâce à laquelle les
Canadiens et les Canadiennes peuvent compter sur
des connexions haute vitesse fiables pour
communiquer. Les exploitants de réseaux
fournissent au Canada des services et de l’
équipement sans fil et filaires qui permettent aux
Canadiens et aux Canadiennes de communiquer
dans tout le pays.

Les résultats de notre analyse révèlent les
importantes
répercussions
sur
l’économie
canadienne des baisses de revenus et des
compressions dans les dépenses d’exploitation et
les dépenses en immobilisations. Le tableau de
droite indique qu’il y aurait, par rapport au scénario
de référence (qui exclut l’introduction de la
réglementation de l’accès de gros pour les ERMV),
d’importantes répercussions négatives sur le PIB,
les recettes fiscales et les emplois dans l’économie
canadienne si de nouveaux règlements étaient
adoptés à l’égard des ERMV.

La crise de la COVID-19 a mis en évidence
l’importance de cette infrastructure ainsi que la
résilience et la capacité qu’elle doit présenter, sujet
que nous abordons à la fin de la présente section.
Les investissements effectués par les exploitants de
réseaux dans cette infrastructure essentielle se sont
avérés d’une importance vitale pour l’économie
canadienne, en cette période où la connectivité et
les communications sont plus importantes que
jamais.

Répercussions globales sur l’économie canadienne par
rapport au scénario de référence sans réglementation à
l’égard des ERMV

PIB
(M$)
Impôts
(M$)

Répercussions
sur
l’économie
canadienne de l’arrivée des ERMV sur
le marché

2022

2023

2024

2025

-1 300

-4 300

-6 400

-8 500

-10 400

-300

-1 100

-1 600

-2 100

-2 600

Emplois -6 900

-28 500 -52 700 -71 700 -93 400

On notera que ces chiffres n’incluent pas les
répercussions
économiques
potentiellement
négatives des « effets catalytiques » liés aux
entreprises qui, ayant besoin de réseaux de
qualité, pourraient décider de ne pas s’établir dans
des régions où la couverture ou la qualité du réseau
laisse à désirer. Cela réduirait la compétitivité des
entreprises du Canada, en particulier dans les
régions rurales, et aggraverait les répercussions sur
le PIB, les recettes fiscales et les emplois.

Pour évaluer les répercussions économiques du
scénario établi dans le présent rapport, nous avons
utilisé une modélisation intrants-extrants, méthode
de modélisation économique qui est décrite plus en
détail en annexe. Cette approche nous permet d’
évaluer les répercussions économiques globales de
la diminution des extrants de l’industrie des
télécommunications sur le PIB, l’emploi et les
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Répercussions à terme sur le PIB et l’emploi
Les répercussions des réductions des dépenses d’exploitation et des dépenses en immobilisations sur le PIB
et l’emploi s’accumuleraient avec le temps et pourraient se poursuivre bien après 2025. En outre, les
répercussions des réductions des dépenses d’exploitation sont nettement plus importantes que celles des
réductions des dépenses en immobilisations.
Il y a trois raisons à cela. Tout d’abord, la valeur des dépenses d’exploitation annuelles que les exploitants de
réseaux réduiraient d’ici 2025, estimée à 5 G$, est supérieure à celle des dépenses en immobilisations,
estimée à 3 G$. Ensuite, l’effet multiplicateur global sur l’industrie des télécommunications, qui détermine les
répercussions sur le PIB et l’emploi pour chaque dollar de dépenses coupées, est estimé plus grand pour les
dépenses d’exploitation que pour les dépenses en immobilisations. Enfin, pour ce qui est des répercussions
sur l’emploi, comme la réduction des effectifs est une mesure plus accessible et immédiate dans les budgets
d’exploitation, on peut s’attendre à ce qu’on y recoure plus largement.
Par ailleurs, étant donné les niveaux élevés de productivité de la main-d’œuvre dans l’industrie des
télécommunications, il faut souligner que les emplois indirects et induits seraient les plus visés par les
compressions. Cela reflète le fait que quatre emplois dans l’industrie en soutiennent environ 10 dans
d’autres secteurs de l’économie. On peut donc s’attendre à une importante réaction en chaîne dans l’
économie canadienne en général, puisque beaucoup plus que les travailleurs du secteur des
télécommunications seraient touchés au Canada.
Il faut noter que cette analyse ne rend pas compte de toutes les répercussions que les réductions des
dépenses en immobilisations (et les baisses de qualité des réseaux qui s’ensuivraient) auraient sur la
productivité et l’innovation dans l’économie numérique du Canada. Le plein impact de ces réductions est
exposé dans la partie 2 du présent rapport.
Répercussions des compressions dans les dépenses
d’exploitation…

Répercussions des compressions dans les dépenses en
immobilisations…

_____

_____

… sur le PIB (en milliards de dollars)

… sur le PIB (en milliards de dollars)

Directes
Indirectes
Induites

… sur l’emploi (en milliers d’emplois)

… sur l’emploi (en milliers d’emplois)

Les répercussions directes résultent des dépenses que l’entreprise consacre aux fournisseurs et au personnel.
Les répercussions indirectes découlent des activités des sociétés fournissant des intrants aux fournisseurs d’une entreprise (autrement dit, aux fournisseurs de ses fournisseurs).
Les répercussions induites résultent des dépenses de consommation des employés des entreprises stimulées par les dépenses directes et indirectes.
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Compenser les répercussions économiques
Les modifications réglementaires évoquées dans le présent rapport devraient réduire le RMPU des ERM
avec l’arrivée des ERMV sur le marché canadien des services sans fil. Nous avons jusqu’à présent
considéré les répercussions qu’elles pourraient avoir sur l’industrie ainsi que les effets multiplicateurs en
découlant pour l’économie en général. Il faut toutefois reconnaître que ces répercussions permettraient aussi
aux consommateurs de faire des économies grâce à une réduction globale des prix des services sans fil, ce
qui pourrait compenser les répercussions économiques. La valeur de cette compensation est incertaine; elle
dépendra, entre autres facteurs, de ce que les consommateurs décideront de faire de ces économies de
coûts, comme rembourser une dette, accroître leur épargne ou dépenser davantage pour acquérir d’autres
produits de consommation.
Quoi qu’il en soit, notre analyse porte à croire que l’effet de compensation des emplois créés découlera
généralement d’un compromis entre les emplois de haute technologie, les emplois de grande valeur et les
emplois à plus faible productivité, dont plusieurs sont susceptibles de disparaître à moyen terme avec
l’automatisation. Cette observation est particulièrement vraie si l’on considère les répercussions probables
qu’auront les réseaux 5G au Canada (quantifiées dans la partie 2 de la présente étude). Notre analyse
montre en outre que le revenu moyen des employés occupant des emplois susceptibles d’être perdus dans
le secteur des télécommunications dépasserait de plus de 50 % celui des emplois qui pourraient être créés
dans la mesure où les économies réalisées par les consommateurs auraient pour effet de stimuler l’
économie.
Il faut également noter qu’au cours de la période actuelle de déclin économique et de récession, les
mécanismes normaux de réaffectation des ressources ne fonctionnent pas très bien. On peut en fait se
demander si le marché de la main-d’œuvre serait en mesure de créer les quelque 100 000 emplois
nécessaires pour remplacer les emplois perdus, surtout si l’on tient compte des niveaux d’endettement
historiquement élevés des consommateurs.
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Répercussions de la COVID-19 sur les réseaux de télécommunications canadiens
Au cours du premier trimestre de 2020, le Canada a pris des mesures pour faire face à la pandémie mondiale
de COVID-19. Pour empêcher la propagation du virus, les citoyens ont reçu la consigne de pratiquer la
« distanciation physique » et les entreprises ont été forcées de fermer leurs bureaux et leurs commerces, ce
qui a eu d’énormes répercussions sur tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Dans ce contexte, il est
devenu indispensable de disposer d’un accès réseau rapide et fiable pour le travail, l’éducation, les soins de
santé et les échanges sociaux.
Les exploitants de réseaux du Canada ont répondu à la demande en maintenant la résilience et en
augmentant la capacité de leurs réseaux. Par exemple, les ERM canadiens ont fait des investissements
supplémentaires dans la capacité vitale et ont tout mis en œuvre pour soutenir les services essentiels comme
les hôpitaux. De plus, les exploitants ont soutenu la population en offrant un répit à leurs clients et en faisant
des dons aux banques alimentaires.
Comparativement à d’autres pays, le Canada a bien géré la situation. En Espagne,
les fournisseurs de services ont demandé à leurs clients d’utiliser la vidéo en
dehors des heures de pointe, de ne télécharger des fichiers volumineux qu’en cas
de nécessité et d’éviter d’utiliser des plateformes de collaboration comme Skype
ou Microsoft Teams23. En Israël, on a rapporté une lenteur inhabituelle et de
fréquentes interruptions du service Internet résidentiel, sans doute en grande
partie attribuables à une décennie d’investissements limités dans l’infrastructure24.
Pendant ce temps, au Canada, malgré quelques interruptions du service limitées
et temporaires, aucune entreprise titulaire n’a signalé de panne majeure. En fait,
les utilisateurs des services sans fil n’ont observé aucun changement notable dans
les vitesses de téléchargement 4G entre la dernière semaine de janvier et la
quatrième semaine de mars, et ils ont conservé l’une des vitesses de
téléchargement 4G les plus rapides au monde25.

Au 20 mars 2020, le trafic
Internet résidentiel de Bell
avait augmenté de

60 %

pendant la journée et de

20 %
en soirée26

Rôle des autorités de réglementation à l’issue de la crise de la COVID-19
Les autorités de réglementation ont joué un rôle de premier plan dans la réponse à la COVID-19.
Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) a octroyé à AT&T, Verizon et
T-Mobile un accès temporaire sans frais au spectre inutilisé des services sans fil évolués AWS-3. De
plus, la FCC s’est engagée à tenir des enchères du spectre de la bande de 3,5 gigahertz et du
spectre de la bande C des exploitants de satellite d’ici la fin de 2020, ce qui devrait accélérer le
déploiement de la 5G.
À l’issue de la crise de la COVID-19, l’industrie canadienne subira une pression accrue pour
maintenir des réseaux de grande qualité et passer à la technologie 5G pendant que la société
poursuivra sa numérisation. L’autorité de réglementation peut contribuer de façon importante à
soutenir l’industrie en s’assurant que les exploitants de réseaux ont les capacités financières
requises pour investir dans des réseaux de grande qualité. De plus, la crise de la COVID-19 nous a
rappelé l’importance d’accorder à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes l’accès à des
réseaux fiables et de grande qualité. Dorénavant, le gouvernement, les autorités de réglementation
et les exploitants de réseaux devront travailler ensemble pour réduire l’écart numérique entre les
zones urbaines et rurales.
Comme de nombreux Canadiens et Canadiennes, les exploitants de réseaux font face à des
difficultés économiques à cause de la pandémie. Les effets de la réglementation de l’accès de gros
pour les ERMV ne feraient qu’amplifier ces difficultés. De plus, des réductions supplémentaires des
investissements ne feraient probablement qu’accroître l’écart numérique au lieu de contribuer à l’
éliminer. Lorsque le Canada sortira de la crise, le CRTC devra soigneusement établir un équilibre
…..
dans ses décisions réglementaires, pour éviter d’alourdir encore les conséquences imprévues d’une
…..
réglementation
de l’accès de gros pour les ERMV et de multiplier les répercussions sur l’emploi, sur
les investissements dans les réseaux et sur les Canadiens et les Canadiennes.
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23. Article publié dans Fierce Telecom le 16 mars 2020, « Spanish carriers see a 40% spike in network traffic due to COVID-19 ».
24. Article tiré de la presse israélienne.

6. Implications générales pour la santé
de l’industrie canadienne des télécoms
Examen de santé de l’industrie canadienne des télécommunications
Notre analyse a démontré que les ERMV posent un risque pour l’industrie canadienne des
télécommunications, car l’accès obligatoire aux services de gros pour eux est susceptible de réduire le
RMPU de l’industrie de 30 % à 35 %. Bien que les prix des services sans fil seraient réduits pour certains
consommateurs canadiens, ce serait probablement aux dépens d’une infrastructure essentielle de réseaux
sans fil et filaire, d’emplois de grande valeur, de commerces de détail, d’avantages sociaux des employés et
de dons de charité.
L’autorité de réglementation risque de compromettre la santé de l’industrie canadienne des
télécommunications. Des réseaux désuets qui nuisent à la compétitivité du Canada, des pertes d’emplois,
une réduction des recettes fiscales et des rendements incertains pour les actionnaires font partie de la liste
des conséquences à envisager. Les consommateurs canadiens doivent retenir qu’une réduction des factures
de téléphone peut comporter des avantages, mais aussi avoir un prix considérable.
Indicateurs d’une industrie en santé

État actuel de l’industrie au Canada27

Répond aux besoins de
communications des
consommateurs à des prix
abordables.

Le Canada offre des services mobiles
de premier ordre à des prix
abordables.

Favorise l’innovation et les
technologies d’avenir qui
soutiendront l’économie.

Le Canada est reconnu comme un leader
mondial de l’IA et de la technologie de la
chaîne de blocs dans les domaines de la
technologie, de la recherche et des
entreprises en démarrage.

!

Crée des emplois durables et
bien rémunérés et accroît la
productivité dans tous les
secteurs.

L’industrie canadienne des
télécommunications emploie directement
plus de 120 000 personnes et
indirectement des dizaines de milliers
d’autres.

!

Produit d’importantes
recettes fiscales pour les
gouvernements fédéral et
régionaux.

L’industrie des télécommunications a versé
plus de 2 G$ en impôts sur les bénéfices
!
en 2019, en plus d’avoir contribué à la
taxe de vente, aux enchères du spectre, etc.

Offre des rendements
adéquats et stables aux
actionnaires.

Les principaux exploitants de réseaux
au Canada ont offert aux actionnaires
des rendements stables.

27. Les sources sont indiquées dans les notes au bas de la page 8.
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!

!

Les forfaits coûteront peut-être moins
cher, mais le Canada risque de compter
des réseaux de moins grande qualité
que d’autres pays.
Les investissements dans les réseaux
5G, les réseaux par câble et les
réseaux de fibre optique vont diminuer
et nuire à la compétitivité mondiale du
Canada.
Les entreprises de télécommunications
canadiennes pourraient perdre jusqu’à
23 000 emplois d’ici 2025 et près de
70 000 emplois indirects, pour un total
de plus de 90 000 emplois.
Le Canada pourrait voir diminuer ses
recettes fiscales d’un montant cumulatif
de 2,5 G$ d’ici 2025 et fort
probablement les recettes engendrées
par les enchères de spectre.
La valeur pour les actionnaires risque de
diminuer et d’avoir des répercussions sur
les actionnaires et les investisseurs
institutionnels (p. ex., le RPC).

La santé de l’industrie canadienne des télécommunications est compromise
La réglementation de l’accès de gros pour les ERMV peut offrir certains avantages aux consommateurs
canadiens en réduisant les prix des services sans fil au Canada. Cependant, notre évaluation a démontré
que les modifications réglementaires proposées auraient probablement d’importantes répercussions
négatives. La valeur de l’industrie en souffrirait grandement. L’économie canadienne perdrait des emplois
de grande valeur, des commerces de détail fermeraient et les dons de charité seraient réduits. Les
investissements dans les réseaux de fibre optique et les réseaux 5G seraient reportés ou annulés, l’écart
numérique risquerait de s’accroître entre les consommateurs des zones urbaines et rurales, et la
compétitivité mondiale du Canada pourrait être compromise.
Comme nous l’avons mentionné, depuis le début de la crise de la COVID-19, les entreprises de
télécommunications canadiennes ont été l’épine dorsale de la connectivité du pays. Les décideurs, les
autorités de réglementation, les milieux d’affaires et les consommateurs sont tous concernés par l’avenir de
l’infrastructure des télécommunications du Canada, et tous subiront les répercussions de la réglementation
de l’accès de gros pour les ERMV si elle est adoptée.

Gouvernement
fédéral

Autorité de
réglementation (CRTC)

● Le PIB canadien serait

● La santé de l’industrie

réduit de 10 G$ d’ici
2025.

canadienne des
télécommunications
pourrait dépérir.

● Le gouvernement perdrait
des recettes fiscales de
2,5 G$.

Consommateurs
canadiens

Milieux d’affaires

● Les milieux d’affaires
subiraient des
répercussions
considérables qui
occasionneraient des
baisses de revenus et
des pertes d’emploi.

● Le déploiement du

● Jusqu’à 90 000 emplois

réseau 5G pourrait être
reporté ou annulé dans
● Les protections et les
● Les réductions des
certaines
primes seraient réduites,
investissements dans les ●
communautés.
et les dépenses
réseaux 5G nuiraient à la
● Les investissements
discrétionnaires,
compétitivité du Canada
destinés à améliorer la
touchées.
par rapport aux autres
fiabilité, la qualité et la
● L’écart numérique
pays du G7.
●
capacité des réseaux
s’accroîtrait à cause de la
●
Le
secteur
technologique
pourraient
être
reportés
réduction des
du Canada (y compris
ou annulés.
investissements dans les
les domaines de
lignes filaires et du retard
l’intelligence artificielle et ●
à déployer la technologie
de la chaîne de blocs)
5G.
pourrait être touché, ce
qui freinerait l’innovation
au pays.
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de qualité et bien
rémunérés pourraient
être perdus (y compris
des emplois directs,
indirects et induits) et
toucher les familles et
les communautés.
Les avantages sociaux
et les primes des
employés pourraient
être réduits.
Plus de 850 magasins
de détail pourraient
fermer, nuisant aux rues
commerciales.
Les dons de charité
pourraient diminuer de
135 M$, au détriment
des communautés
locales.
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Annexe : Méthode d’évaluation
des répercussions économiques
Les futures répercussions économiques de la réglementation de l’accès de gros pour les ERMV au Canada ont été
modélisées à partir du cadre d’analyse économique décrit dans le tableau ci-dessous. Une modélisation
personnalisée des intrants-extrants et des données détaillées sur les dépenses des ERM ont été utilisées pour
estimer les effets multiplicateurs ainsi que les multiplicateurs par industrie publiés par Statistique Canada.

Répercussions économiques directes, indirectes et induites
Les répercussions économiques ont été estimées aux niveaux direct, indirect et induit. Ces répercussions
représentent individuellement et collectivement la façon dont la réduction des extrants, des dépenses
d’exploitation et des dépenses en immobilisations des ERM canadiens se répercutera dans toute l’économie
du Canada. La philosophie qui sous-tend l’analyse intrants-extrants est que les dépenses en biens et
services ont des répercussions sur toute l’économie. Par exemple, les dépenses d’exploitation allouées aux
activités de marketing d’un ERM stimuleront la demande d’intrants dans ce processus, y compris la main-d’
œuvre et les matières premières, qui générera à son tour une demande supplémentaire allant au-delà des
dépenses initiales. Le modèle intrants-extrants utilisé aux fins du présent rapport évalue la corrélation entre
une activité économique particulière concernant un bien ou un service donné et ses répercussions sur
l’ensemble de l’économie (y compris la demande d’autres biens et services, et les recettes fiscales). Aux fins
du présent rapport, les répercussions économiques ont été estimées à partir des mesures suivantes de
l’activité économique :
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●

Les répercussions directes, qui résultent des dépenses que les entreprises consacrent aux
fournisseurs et aux employés.

●

Les répercussions indirectes, qui découlent des activités des sociétés qui fournissent des intrants
aux fournisseurs d’une entreprise (autrement dit, aux fournisseurs de ses fournisseurs).

●

Les répercussions induites, qui résultent des dépenses de consommation des employés des
entreprises stimulées par les dépenses directes et indirectes.

●

Le total des répercussions économiques, qui est égal à la somme des répercussions économiques
directes, indirectes et induites.
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Extrants de la modélisation des répercussions
Les répercussions économiques sont estimées, pour chacune des chaînes de répercussion précédemment
définies ainsi qu’aux niveaux direct, indirect et induit, à partir des mesures suivantes de l’activité
économique.

● Valeur ajoutée ou produit intérieur brut (PIB) : la valeur ajoutée pour l’économie, ou la production
évaluée au prix de base, moins la consommation intermédiaire évaluée au prix d’acquisition. Le PIB
n’inclut que les produits finaux pour éviter que les produits vendus soient comptabilisés en double au cours
d’une période comptable.

● Emploi : nombre d’emplois créés ou soutenus, exprimé en termes d’effectif total dans le présent rapport
(c.-à-d. le nombre de travailleurs à temps partiel et à temps plein).

● Taxes sur la production et les produits : taxes payables sur les biens et services quand ils sont
produits, livrés, vendus, transférés ou mis autrement à disposition par leurs producteurs, plus les impôts et
les droits sur les importations qui doivent être acquittés lorsque des biens entrent sur le territoire
économique en franchissant la frontière ou lorsque des services sont fournis à des unités résidentes par
des unités non résidentes.

● Impôt sur le revenu des particuliers : montant des recettes fiscales provinciales provenant de l’impôt sur
le revenu des employés et des travailleurs autonomes.

● Impôt des sociétés : montant des recettes fiscales provinciales provenant de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés.
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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
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