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Sommaire exécutif
La connectivité n’est plus un luxe, mais une nécessité fondamentale
pour que les Canadiens participent à l’économie numérique.
La croissance exponentielle de la circulation numérique sur
les autoroutes de l’information sans fil et filaires du Canada,
la prolifération des appareils connectés et la montée de
l’infrastructure de nouvelle génération qui ouvrent la voie à de
nouveaux modèles d’affaires et stimule l’innovation au pays
montrent que le secteur des télécommunications est devenu une
pierre angulaire stable et fiable de l’économie canadienne.
Bien que la croissance économique globale du Canada ait ralenti en 2019, l’analyse
d’Accenture démontre que le secteur des télécommunications a continué de
contribuer de façon croissante et importante au PIB et à l’emploi partout au pays.
Accenture estime que le secteur des télécommunications a eu des incidences
directes à hauteur de 73 milliards de dollars sur le PIB et a soutenu 638 000 emplois
canadiens en 2019 grâce à sa chaîne de valeur et à la facilitation des ventes dans
d’autres secteurs en raison d’une connectivité plus poussée. Les investissements du
secteur privé en immobilisations dans la connectivité sans fil et filaires ont totalisé plus
de 10 milliards de dollars en 2019.
La pandémie de COVID-19 a transformé sur le plan structurel la façon dont notre
société fonctionne et les citoyens interagissent en 2020. Ces circonstances sans
précédent ont révélé la résilience de l’infrastructure de connectivité du Canada qui
a permis aux Canadiens de passer de façon fiable d’interactions personnelles à des
interactions virtuelles, ce qui a mis le Canada à l’abri de répercussions économiques et
sociales qui auraient pu être beaucoup plus désastreuses que celles enregistrées. Les
fournisseurs de services de communication ont rempli ou surpassé les attentes pour
ce qui touche leur réaction à la situation sanitaire et continueront d’apporter leur
appui aux entreprises en améliorant l’infrastructure du réseau de manière à répondre à
une demande croissante en matière de connectivité.
La pandémie a mis en évidence la nécessité pour les secteurs privés et
publics d’investir de façon continue dans l’infrastructure et les services de
télécommunications. Ces investissements continus permettront de combler le
fossé entre le milieu urbain et le milieu rural en matière de connectivité, de prendre
en charge de nouvelles façons de travailler et de vivre, de proposer des solutions
pour que les étudiants poursuivent leurs études, et de libérer d’énormes possibilités
pour tous les secteurs afin de tirer parti des progrès réalisés dans les services de
télécommunications. Il sera ainsi possible de répondre aux demandes en évolution
à court et à long terme des consommateurs et des entreprises. La modélisation
d’Accenture estime que la chaîne de valeur du secteur des télécommunications
apportera à elle seule de 199 à 235 milliards de dollars en PIB direct, indirect et induit à
l’économie canadienne de façon cumulative au cours des cinq prochaines années,
tout en maintenant de 300 000 à 350 000 emplois par année.
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Introduction
Étude des incidences économiques annuelles de
l’ACTS

Ce rapport, préparé par Accenture, a été commandé par l’Association canadienne des
télécommunications sans fil (ACTS) et évalue les répercussions économiques sous
l’angle de la contribution au PIB et de l’emploi du secteur des télécommunications au
cours de l’année 2019. Bien que des études antérieures commandées par l’ACTS aient
porté exclusivement sur le secteur du sans-fil, dans le présent rapport, Accenture a
tenu compte de l’incidence des secteurs des télécommunications par fil et sans fil.
Cette décision a été prise en grande partie en raison de la convergence grandissante
de l’infrastructure et des services sans fil et filaires, ainsi que du rôle que les deux types
de technologies ont joué pour garder les Canadiens connectés et soutenir l’activité
économique et sociale du Canada pendant la pandémie de COVID-19.
La modélisation économique de cette étude définit le secteur des télécommunications
comme des exploitants de réseaux fondés sur des installations qui assurent des
services de connectivité sans fil et par fil. L’analyse exclut les services et l’infrastructure
de télévision et de vidéo ainsi que la connectivité par satellite et d’autres soussecteurs connexes (concessionnaires, revendeurs de services, distributeurs, magasins
d’applications, etc.). L’incidence économique dont fait état cette étude représente
à la fois la contribution de la chaîne de valeur du secteur des télécommunications à
l’économie par le truchement de sa chaîne de valeur et les répercussions sur d’autres
secteurs qui pourraient stimuler les ventes et accroître la production grâce aux
nouvelles connexions par fil et sans fil en 2019. Aux fins de la présente analyse, la
chaîne de valeur du secteur des télécommunications comprend les fournisseurs de
services de communication (qui ont une incidence directe), les fournisseurs de ces
derniers (qui ont une incidence économique indirecte) et la main-d’œuvre employée
dans la chaîne d’approvisionnement (qui entraîne une incidence économique induite).

Résumé de la croissance de 2019

L’économie canadienne a enregistré une croissance modeste de 1,6 % en 2019,
comparativement à 2 % en 20181. Alors que l’ensemble de l’économie a connu
un rythme décroissant en 2019, la chaîne de valeur du secteur canadien des
télécommunications a affiché une croissance de 2,6 %, avec un taux de croissance
annuel composé historique (TCAC) de 1,2 % sur cinq ans. Cette croissance
a été catalysée par l’important investissement en capitaux du secteur des
télécommunications en 2019, soit plus de 10 milliards de dollars pour l’infrastructure,
les produits et les services de connectivité par fil et sans fil2. À cela s’ajoute une
somme supplémentaire de 3,5 milliards de dollars pour l’achat de nouvelles licences
d’utilisation du spectre afin d’appuyer le lancement des services 5G, qui a commencé
au début de 2020 à l’échelle du Canada3.

Mise en contexte de la COVID-19 (2020 et au-delà)

La pandémie de COVID-19 a exercé des pressions considérables sur l’économie
canadienne. Après une baisse de 2,1 % et de 11,5 % du produit intérieur brut (PIB) réel
aux premier et deuxième trimestres de 20204, respectivement, la Banque Nationale du
Canada prévoit que le PIB canadien annuel diminuera de 5,5 % en 20205. L´incidence
Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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sur l’économie serait beaucoup plus importante, si
ce n’était de la robustesse des réseaux canadiens de
télécommunications. La résilience de l’infrastructure du
réseau a permis aux Canadiens d’adopter rapidement des
solutions numériques, de sorte que les entreprises, les
sièges sociaux, les centres d’appels, les gouvernements et
les établissements d’enseignement ont pu continuer leurs
activités pendant l’imposition d’un confinement pour assurer
la sécurité des Canadiens.
Le secteur des télécommunications jouera
également un rôle important dans la reprise
On peut s’imaginer à
économique lorsque la pandémie sera
quel point les impacts de
chose du passé. Le gouvernement fédéral
la COVID-19 sur l’économie
peut accélérer la croissance économique
canadienne auraient pu
axée sur les télécommunications et la
être plus grands si le
création d’emplois en aménageant un
Canada n’avait pas eu
cadre réglementaire stable qui favorise
des réseaux de
l’investissement privé dans l’expansion
télécommunications
de l’infrastructure de réseau et la
forts.
nouvelle génération de technologies de
télécommunications. Là où l’expansion du
réseau ou l’amélioration des capacités ne
sont pas viables sur le plan économique,
les gouvernements fédéral et provinciaux
ont récemment annoncé des initiatives
de financement qui compléteront les
investissements en cours consentis par les exploitants
de réseaux fondés sur des installations. À titre d’exemple,
soulignons le lancement récent du Fonds pour la large bande
universelle de 1,75 milliard de dollars du gouvernement
fédéral6 et l’affectation de près de deux milliards de dollars en
financement à faible coût du plan de croissance de la Banque
de l’infrastructure du Canada pour le financement de projets
de services à large bande7.
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Contribution du secteur des
télécommunications en 2019
Contribution économique
Contribution
directe du secteur
des direct
The
telecommunications
industry´s
télécommunications
à l’économie
canadienne
(2019)
contribution
to Canadian
economy
(2019)
23,5 G$
directe aU PIB
de la chaîne
de valeur

Contribution
directe de
74,5 G$
au PIB

51,0 G$
directe au PIB
entre les secteurs
d’activité

Soutien à
638 000
emplois

Toutes les valeurs sont liées aux effets directs

Accenture estime que le secteur des télécommunications (par fil et sans fil) a eu une
incidence directe à hauteur de 74,5 milliards de dollars sur le PIB, ce qui représente 3,7
% du PIB annuel global du Canada en 20198. Cette contribution au PIB se compose de
23,5 milliards de dollars en incidences directes de la chaîne de valeur des fournisseurs
de services de communication et de 51 milliards de dollars en incidences directes
découlant de l’augmentation des ventes et de la production d’autres secteurs grâce
à l’ajout de connexions par fil et sans fil. Les répercussions directes du secteur des
télécommunications, tant dans le secteur même que dans les secteurs qui ont profité
d’une augmentation des connexions, ont soutenu 638 000 emplois partout au
Canada.

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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Incidences de la chaîne de valeur du secteur des télécommunications

En plus de sa contribution directe au PIB de 23,5 milliards de dollars, la chaîne de
valeur du secteur des télécommunications a contribué à hauteur de 11,3 milliards
de dollars au PIB indirect et de 8,2 milliards de dollars au PIB induit en 2019, pour
une contribution globale de 43 milliards de dollars au PIB. En raison de la façon
dont on évalue les effets indirects et induits de la chaîne de valeur des fournisseurs
de services de communication, ils ne participent pas au calcul de la contribution
économique globale précédente afin d’éviter tout chevauchement avec les incidences
intersectorielles directes de 51 milliards de dollars. Les investissements et les activités
de la chaîne de valeur du secteur des télécommunications sont importants; chaque
dollar de contribution directe au PIB se traduit par 1,80 $ en incidence sur le PIB
global dans l’ensemble de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur du secteur des
télécommunications soutient également 307 000 emplois au Canada, car chaque
emploi direct dans le secteur des télécommunications ont soutenu 2,3 emplois dans
l’économie canadienne. De même, chaque million de dollars de ventes dans le secteur
des télécommunications soutient 4,2 emplois dans l’économie canadienne.

Breaking down the $43.0B in GDP contribution
Répartition
de la contribution de 43,0
G$ au PIB de la chaîne de
from the telecommunications
industry´s
valeur
secteur
des télécommunications (2019)
valuedu
chain
(2019)
Effet Induit

Incidence économique de
l’augmentation des dépenses
de consommation et du
revenu des ménages

8,2 G$
19%
11,3 G$
26%

Effet indirect

Effet direct
23,5 G$
55%

Incidence économique
initiale et immédiate (PIB,
revenus et emplois)
produite par le secteur
d’activité

Incidence économique
découlant indirectement de la
chaîne d’approvisionnement en
raison de la demande croissante
du secteur d’activité

La chaîne de valeur du secteur des télécommunications a contribué de façon constante
et fiable au PIB canadien au cours des cinq dernières années, les contributions ayant
augmenté à un taux annuel composé de 1,2 %, passant de 40,5 milliards de dollars en 2014
à 43 milliards de dollars en 2019. Entre 2018 et 2019, la contribution de la chaîne de valeur
au PIB a augmenté de 2,6 %. Prise de façon indépendante, la contribution au PIB de la
chaîne de valeur des services sans fil est passée de 28,4 milliards de dollars en 2014 à 30,1
milliards de dollars en 2019, et la contribution de la chaîne de valeur des services par fil est
passée de 12,2 milliards de dollars en 2014 à 12,9 milliards de dollars en 2019.

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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de la contribution au PIB attribuable à la chaîne de
The Croissance
growth
in
GDP contribution by wireless and
valeur des services sans fil et filaires
wireline value chain
43,0 G$

TCAC de 1,2%

40,5 G$
12.2 G$

12.2 G$

12.1 G$

12.3 G$

12.6 G$

12.9 G$

28.4 G$

28.5 G$

28.2 G$

28.7 G$

29.3 G$

30.1 G$

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PIB du secteur sans fil

PIB du secteur filaire

Incidences des connexions supplémentaires entre tous les secteurs
Une autre façon d’examiner et d’expliquer
l’incidence significative du secteur des
télécommunications sur l’économie
canadienne consiste à voir comment
d’autres secteurs d’activité ont recourt
aux services de télécommunications
afin de produire et vendre leurs biens et
services. La hausse des ventes dans tous
les secteurs attribuable à l’augmentation
du nombre de nouvelles connexions
des services de télécommunications
(c.‑à‑d. les connexions supplémentaires
de 2018 et 2019) s’est soldée par une
contribution de 51 milliards de dollars
au PIB pour l’économie canadienne,
dont 72,2 % sont attribuables à la
croissance du nombre de connexions
sans fil et 27,8 % à la hausse du nombre
de connexions par fil. Cette incidence,
qui se distingue de la contribution
directe à la chaîne de valeur, traduit les
façons novatrices par lesquelles d’autres
secteurs adoptent des services et des
produits de télécommunications pour
accroître leur production. Par exemple,
les sociétés de transport en commun
augmentent le nombre d’usagers en
offrant la connectivité à bord des
autobus et des métros, et les entreprises
minières augmentent leur productivité
en misant sur des capteurs connectés et
l’automatisation à distance en temps réel.
Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.

Direct GDP
contribution
Contribution
directe
from the rise in new
au PIB
attribuableof
à la
connections
hausse
des nouvelles
telecommunications
connexions
des
services
services
across
all de
industries
télécommunications
dans
tous les secteurs (2019)
Soins de santé
Finance
Éducation
Agriculture
Services publics
Administration publique
Affaires
Vente au détail
Construction
Immobilier
Extraction
Arts
Transport
Hébergement
Industrie manufacturière

6,8 G$
5,5 G$
5,3 G$
5,3 G$
3,8 G$
3,0 G$
2,9 G$
2,9 G$
2,8 G$
2,7 G$
2,4 G$
2,3 G$
2,0 G$
1,9 G$
1,4 G$
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Contributions autres
qu’économiques

En plus d’une contribution économique, le
secteur des télécommunications apporte
au Canada divers avantages sociaux et
environnementaux. Grâce à des investissements
continus dans les réseaux filaires et sans fil,
les entreprises canadiennes basées sur des
installations étendent leurs réseaux aux régions
mal desservies et contribuent à réduire le fossé
numérique entre les régions rurales et urbaines.
Il importe de réduire le fossé numérique parce
que disposer d’une bonne connectivité à large
bande constitue une exigence élémentaire
pour participer à l’économie moderne. En plus
de favoriser la croissance économique, ces
investissements peuvent améliorer le niveau
de vie des Canadiens dans ces collectivités.
Par exemple, l’accès aux réseaux numériques
offre des possibilités d’apprentissage en ligne,
des soins de santé à distance, des perspectives
d’emploi plus vastes et réduit l’isolement social.
D’un point de vue environnemental, le document
d’Accenture commandé par l’ACTS et intitulé:
Accélération de la 5G au Canada : Le rôle de la 5G
dans la lutte contre les changements climatiques
soulignait les nombreux progrès réalisés
dans les services de télécommunications qui
permettent à tous les secteurs d’innover pour
réduire les changements climatiques provoqués
par l’activité humaine, y compris un système
adapté de contrôle des feux de circulation qui
réduit les émissions de gaz à effet de serre des
véhicules en optimisant le temps de déplacement
et l’infrastructure par capteurs pour gérer et
analyser les émissions des bâtiments. Ces
avantages sociaux et environnementaux sont
amplifiés et encore plus apparents lorsque l’on
considère les répercussions de la COVID-19 sur le
Canada en 2020 et au-delà.

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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L’investissement dans les
réseaux comme facteur clé de la
croissance économique partout
au Canada
La convergence des technologies sans fil et filaire et des investissements dans
l’infrastructure sans fil et filaire a joué, et continuera de jouer, un rôle important pour
combler le fossé numérique, répondre à la demande croissante de connectivité et faire
en sorte que les Canadiens profitent des plus récentes percées technologiques au
chapitre des télécommunications. Bien que toutes les données à cet égard ne soient
pas publiées, les fournisseurs de services de communication ont investi au moins 54,3
milliards de dollars (CAPEX) dans le secteur sans fil depuis 1987 et 150,3 milliards de
dollars dans le secteur filaire (CAPEX) depuis 1996, ainsi que plus de 18 milliards de
dollars en frais de mise aux enchères du spectre pour établir l’infrastructure actuelle
du Canada9. En plus des investissements en immobilisations consentis en 2019 pour
un total de plus de 10 milliards de dollars dans la connectivité sans fil et filaire10, les
fournisseurs de services de communication ont dépensé 3,5 milliards de dollars pour
acquérir des licences d’utilisation du spectre de 600 MHz pour prendre en charge le
lancement de la technologie 5G partout au Canada. Les prochaines enchères (reportées
à juin 2021 en raison de la COVID-19) porteront sur des licences d’utilisation du spectre
de 3500 MHz. Ce spectre est considéré à l’échelle internationale comme une bande bien
adaptée au déploiement de la 5G et est considéré particulièrement avantageux pour les
collectivités éloignées et rurales.

L’expansion des réseaux numériques
En 2019, l’incidence de la chaîne de valeur des télécommunications partout au Canada
est omniprésente, avec une contribution appréciable au PIB et aux emplois dans chaque
province et territoire. Sans surprise, l’incidence sur le PIB et l’emploi est fortement corrélée
à la taille de la population et à la disponibilité des services à large bande. Bien que
l’augmentation du taux de connectivité dans les populations éloignées de l’ensemble du
vaste territoire canadien présente de nombreux défis pour les fournisseurs de services de
communication (p. ex., des coûts de construction plus élevés et une échelle limitée pour
produire un rendement à partir de la mise en place de l’infrastructure), l’investissement
continu dans l’expansion du réseau consenti par les fournisseurs de services de
communication, seuls et en partenariat avec le secteur public, s’est soldé par des avantages
économiques et sociaux pour les collectivités qui n’étaient pas desservies jusqu’alors ou
qui étaient mal desservies. Ainsi qu’on le rapportait dans un rapport précédent d’Accenture
commandité par l’ACTS et intitulé : Accélération de la 5G au Canada : Avantages pour les
villes et les collectivités rurales, les études révèlent qu’une hausse de 10 % en matière de
pénétration des services à large bande peut se traduire par une hausse oscillant entre 0,9
% et 1,5 % du PIB dans une région donnée11. Ces investissements ciblés par région ont été
consentis conformément à l’objectif du gouvernement fédéral de rendre la couverture
à large bande de 50/10 Mbit/s accessible à 98 % des Canadiens d’ici 2026 et à toute la
population d’ici 203012. L’intensification des efforts visant à combler le fossé numérique et
à assurer l’accès universel aux services à large bande à l’échelle nationale pourrait entraîner
d’énormes avantages économiques et sociaux marginaux partout au Canada.
Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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The
GDP and
contribution
the de valeur du secteur
Contribution
aujobs
PIB et
à l’emploi de of
la chaîne
telecommunications
industry
value
by province
des télécommunications
par province
etchain
territoire
(2019)
and territory (2019)

Taille de la population
Faible

Élevée

$40 M$
0,3 k

$40 M$

30 M$

0,1 k

6 G$
46 k

0,05 k

0,4 G$
2k

5 G$

1 G$

23 k

5,4 k

0,8 G$
5k

20 G$
143 k

9 G$
73 k

0,1 G$
0,4 k

0,5 G$
3k

0,8 G$
5k

Répondre à la demande croissante et
infrastructure de nouvelle génération

En plus d’amplifier l’empreinte de l’infrastructure numérique du Canada, les
fournisseurs de services de communication continuent d’investir pour ajouter
à la capacité du réseau et introduire des technologies de pointe, telle la 5G,
afin de répondre à la demande croissante de services de télécommunications
perfectionnés. Les principaux facteurs qui sous-tendent cette demande croissante
sont l’augmentation de la consommation de données, la hausse du nombre d’appareils
connectés et le besoin de capacités de service supplémentaires offertes par
l’infrastructure de nouvelle génération.
Consommation de données : Le trafic de données mobiles au Canada
a augmenté de 42 % en 2019 pour atteindre 1 704 Po13. Cette croissance
constitue une tendance à long terme qui a été accélérée par la pandémie de
COVID-19 et qui se poursuivra au fur et à mesure que les nouveaux services
de large bande passante de la 5G et l’infrastructure par fibres optiques
continueront de s’étendre.
Appareils connectés : En 2019, le Canada comptait plus de 33 millions
d’abonnés au service sans fil14. On prévoit qu’il y aura 423 millions d’appareils
en réseau et 96 millions d’appareils mobiles connectés au Canada d’ici 2023,
ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % et
15 %, respectivement15. Les petites et moyennes entreprises (PME) et les

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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grandes sociétés continuent de stimuler la demande de réseau grâce à la
prolifération de l’Internet des objets (IdO) et des appareils connectés à des
machines. Au Canada, le nombre d’appareils connectés à des machines devrait
atteindre 271 millions d’ici 2023, alors que le taux de croissance annuel
composé (TCAC) devrait croître de 18 % par rapport à 201816.
Infrastructure de nouvelle génération : L’interconnexion des technologies
d’accès à grande échelle, locales et personnelles sera un important moteur des
télécommunications de la nouvelle génération, y compris la technologie 5G,
l’infonuagique et l’informatique en périphérie, le réseautage défini par logiciel
(en anglais, SDN) et la virtualisation des fonctions réseau (en anglais, NFV),
ainsi que la mise en place de la fibre optique jusqu’aux locaux de l’abonné (en
anglais, FTTH/P). Bien qu’elles nécessitent des investissements considérables,
ces technologies serviront de catalyseurs opérationnels pour que les données
puissent circuler librement et facilement, ce qui permettra de débloquer de
nouvelles applications, de nouveaux écosystèmes d’appareils et une puissance
exponentielle de traitement et d’analyse des données, favorisant ainsi
l’émergence de nouveaux modèles d’affaires dans l’ensemble de l’économie.
Les investissements dans l’expansion du réseau, l’accroissement de la capacité
et les nouvelles technologies seront essentiels au rôle que jouera le secteur des
télécommunications dans la reprise économique du Canada lorsque la pandémie sera
chose du passé.

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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Perspectives : le rôle du secteur
des télécommunications dans la
reprise économique et après la
COVID-19
Incidences économiques de 2020 à 2024
de la chaîne de valeur du secteur des
télécommunications

En ce qui concerne l’année 2020 et les années à venir, Accenture estime que la
chaîne de valeur du secteur des télécommunications apportera une contribution
cumulative oscillant entre 199 milliards et 234,9 milliards de dollars en incidences
directes, indirectes et induites sur le PIB de l’économie canadienne au cours des
cinq prochaines années, et soutiendra jusqu’à 356 300 emplois au pays d’ici 2024.
En raison du nombre exponentiellement plus élevé de variables dont il faudrait tenir
compte par rapport à l’estimation de la contribution économique pour 2019 dans
la première partie du présent rapport, ces estimations prospectives ne tiennent
pas compte de l’incidence directe que les connexions supplémentaires ont sur les
ventes et la production d’autres secteurs d’activité et ne cherchent pas à l’évaluer.
Pareillement au reste de l’étude, le scénario de référence repose sur des projections
d’Oxford Economics. Les scénarios optimistes et pessimistes s’appuient sur les
conseils en matière d’investissement fournis par le secteur des télécommunications
ainsi que sur des recherches secondaires plus larges sur l’incidence probable de
la pandémie de COVID-19 et les tendances prévues au chapitre des revenus des
télécommunications au Canada. Par rapport à l’augmentation de référence des
connexions projetée au cours des cinq prochaines années, les scénarios optimistes
et pessimistes prévoient une contribution au PIB qui s’appuie sur une augmentation
ou une diminution de 1,5 % de la croissance des ventes associée aux nouvelles
connexions.

Projections de l’incidence économique de la chaîne de valeur
du secteur des télécommunications
Emplois Soutenus

Contribution au PIB
45,8 G$

327 K

(37,8 G$ - 49,8 G$)

(270 K - 356 K)

43,0 G$

307 K

41,0 G$

293 K

2017

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Incidence de la COVID-19 sur les tendances
pertinentes dans le secteur des
télécommunications
Bien que l’économie canadienne soit en baisse en raison de la COVID-19, elle a
également donné lieu à des tendances et à des comportements de consommation qui
feront augmenter la demande de réseaux résilients et de services de communication.
Cela se soldera par des perspectives de référence positives relativement à la
contribution économique du secteur des télécommunications au Canada en 2020
et au-delà. La popularité du télétravail, de l’apprentissage en ligne, des services à
distance et de la vie en région éloignée a accru la demande de réseaux de connectivité
plus robustes, s’appuyant sur un sentiment de confiance et de sécurité plus puissant,
ainsi que sur des pratiques professionnelles et sociales axées sur la technologie. La
pandémie de COVID-19 stimule également l’innovation des entreprises pour soutenir
les plans de croissance et de reprise lorsqu’elle sera chose du passé.

Incidences à court terme : une transition accélérée vers une société
numérique

La COVID-19 a changé les priorités à court et à long terme des consommateurs et des
entreprises. La montée du télétravail, de l’apprentissage et de la socialisation en ligne
a mis en relief l’importance d’une connectivité réseau résiliente et ininterrompue, 64
% des consommateurs étant d’avis que les services à large bande à domicile sont plus
importants maintenant qu’avant la crise . Ces activités quotidiennes à distance sont
devenues essentielles pour de nombreux Canadiens, ce qui constitue un défi puisque
de nombreux ménages comptent maintenant plusieurs personnes qui se divisent la
disponibilité de la bande passante sous un même toit.
La convergence de toutes les composantes de la vie quotidienne a entraîné une
transition rapide des interactions en personne vers une société numérique qui peut
désormais être possible à partir du domicile de chaque Canadien. Une série de
rapports publiés par l’ACTS au cours des premiers mois de la pandémie (Partie 1, Partie
2, et Partie 3) fait état d’une augmentation du trafic filaire pouvant atteindre 48,7 %
pour le téléchargement en aval et 69,2 % pour le téléchargement en amont18, d’une
augmentation du trafic mobile pouvant atteindre 41,5 % pour le téléchargement en
aval et 40 % pour le téléchargement en amont19, et d’une hausse jusqu’à 60 % du
nombre de minutes de trafic vocal sur mobile par rapport aux données de référence
antérieures à la COVID-1920.
En réfléchissant au rendement à ce jour des services de télécommunication pendant
ces périodes de pointe, 90 % des consommateurs ont estimé que leurs fournisseurs
de services de communication répondaient à leurs attentes en matière de réaction
devant la COVID-19 ou les dépassaient21. Cet excellent rendement a fait en sorte que
36 % des consommateurs canadiens s’attendent à travailler davantage à la maison
à l’avenir et que 26 % des consommateurs sont prêts à payer pour des solutions qui
les aideraient à communiquer plus efficacement avec leurs amis et leur famille22.
Les entreprises se tourneront à court terme vers les fournisseurs de services de
communication pour les aider à mettre à niveau et à améliorer rapidement leur
infrastructure existante afin de répondre à une demande toujours grandissante au
chapitre de la connectivité. Cela laisse entrevoir une dépendance accrue aux services
de télécommunications à l’avenir.
Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.

| 14

Les entreprises et les consommateurs comptent de plus en plus sur leurs fournisseurs de
services de communication pour protéger leurs données et leur vie privée pendant qu’ils
travaillent et socialisent à partir de leur domicile. Les communications par ligne terrestre
et téléphone mobile ont été les moins perturbées pendant la pandémie de COVID-19,
de sorte que 45 % des PME ont vu s’affirmer leur confiance en leurs fournisseurs de
services de communication23. Par comparaison à d’autres secteurs orientés vers le
numérique, les fournisseurs de services de communication du Canada sont demeurés
des titulaires fiables des données des consommateurs; en effet, 74 % des Canadiens
faisaient confiance à leurs fournisseurs pour ce qui touchait la sécurité des données,
comparativement à 62 % à l’échelle mondiale24,25.
La capacité du Canada à soutenir l’activité économique et sociale face à une pandémie
internationale n’était pas acquise. Les importants investissements de capitaux que les
fournisseurs de services de communication ont effectués au fil des ans pour établir une
infrastructure nationale de télécommunications résiliente ont joué un rôle prépondérant
dans l’aide apportée aux Canadiens pendant cette période difficile, en assurant le niveau
de rendement, la stabilité et la confiance qui ont permis à nos concitoyens d’accélérer
leur transition vers une société numérique.

Incidences à long terme : nouveaux modèles de consommation dans une
société technologique

Statistique Canada estime que près du tiers des entreprises canadiennes prévoient que
10 % ou plus de leurs employés feront du télétravail après la pandémie, tandis qu’un
pourcentage plus élevé d’entreprises dans certains secteurs tels que l’information et la
culture (47,2 %) ainsi que les secteurs professionnel, scientifique et technique (44,5 %)
s’attendent à la même chose26. Pour les entreprises canadiennes, l’augmentation de la
demande de connectivité à long terme sera propulsée par l’émergence de nouveaux
modèles de consommation, notamment le commerce électronique, la télé-éducation, la
télésanté et le divertissement virtuel.
Ces nouveaux modèles ont des répercussions à long terme au-delà de la COVID-19,
notamment la numérisation du commerce, la montée de l’infonuagique et de
l’informatique de pointe, et l’habilitation continue des télétravailleurs. La numérisation
du commerce au Canada est répandue, les ventes en ligne atteignant un sommet de
110,8 % en mai 2020 par rapport à l’année précédente, et la proportion des ventes au
détail en ligne atteignant 11,4 % en avril 2020 par rapport à 3,8 % en avril 201927. Les
préoccupations croissantes concernant la résilience et la productivité des entreprises
ont fait en sorte que 63 % des PME prévoient se tourner davantage vers le nuage
public28. Certaines entreprises feront appel aux technologies de la nouvelle génération,
telles que les solutions infonuagiques et les solutions réseau de pointe, pour répondre
aux nouveaux besoins en matière de connectivité de leurs collaborateurs à distance qui
sont de plus en plus nombreux.
Les consommateurs et les entreprises verront aussi la COVID-19 comme un catalyseur
pour reconstruire une société plus résiliente, consciente de l’environnement et capable
du point de vue technologique de gérer la prolifération des appareils connectés et la
multiplication des nouveaux modèles de consommation. Les gouvernements et les
entreprises s’intéressent à la 5G, l’infonuagique, et à l’élargissement de la connectivité
à large bande pour stimuler l’innovation et la croissance nécessaires dans le monde
de l’après-COVID. Dans la quête d’une société plus consciente de l’environnement et
mieux outillée du point de vue technologique, la 5G sera également un catalyseur du
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développement d’une infrastructure pour la ville intelligente, y compris l’optimisation
des systèmes de gestion des déchets, la gestion des applications liées à la circulation
et le raccordement à un réseau électrique intelligent. Ces améliorations permettront
d’économiser du carburant et de réduire les émissions polluantes, ce qui favorisera une
reprise économique verte.
Selon une enquête réalisée par Google, 2,8 millions de Canadiens des dix provinces
ont vu leurs conditions de vie évoluer depuis le début de la pandémie de COVID-1929.
En raison de l’augmentation du nombre de télétravailleurs et du déplacement en
dehors des régions urbaines vers les banlieues et les campagnes, les secteurs public
et privé cherchent, tous les deux, activement à accroître la pénétration des services
à large bande pour raccorder tous les Canadiens afin qu’ils profitent de l’économie
numérique.
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L’Art du possible : les fournisseurs de services de
communication à l’œuvre
Les secteurs canadiens de la santé, du transport en commun,
de l’éducation et de l’exploitation minière offrent des exemples
prometteurs de la façon dont les progrès dans les services de
télécommunications leur permettent de trouver de nouvelles
façons de travailler et de vivre tout en obtenant des avantages
sociaux et économiques à court et à long terme.
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Connected health
Services de santé connectés
Le Canada a été un pionnier du développement des soins de santé virtuels dès les
années 1970 avec l’instauration des consultations téléphoniques dans les régions
éloignées de Terre-Neuve30. Depuis, le Canada a été largement dépassé par d’autres
pays pour ce qui est de l’adoption des soins virtuels; en 2018, seulement 1 % des
Canadiens ont déclaré se servir des portails de soins de santé en ligne . Toutefois, à
cause de la COVID-19, le secteur de la santé a amorcé une transition entre les modèles
de prestation en personne et les services de santé connectés. Afin de saisir pleinement
la valeur des services de santé connectés, le secteur de la santé peut tirer parti des
progrès réalisés en matière de services de télécommunications pour répondre au
besoin d’outils de soins virtuels qui soient proactifs, disponibles à grande échelle et
prédictifs.
Les services de santé connectés reposent sur un modèle de gestion des soins de
santé qui conçoit des dispositifs et des services en fonction des besoins des patients
et qui s’appuie sur l’adoption de la télésanté, de technologies sans fil et de services
de partage de données afin de traiter les patients. Selon Inforoute Santé du Canada,
en 2018, les retombées annuelles de l’adoption d’une gamme complète de services
de santé connectés se chiffreraient à 3,9 milliards de dollars en valeur pour le
système de santé, 76 millions d’heures-patients économisées, 15 millions d’heures
économisées pour les fournisseurs de soins de santé et 732 millions de dollars en gains
de productivité32. Cette adoption améliorerait directement l’expérience des patients en
augmentant la capacité du système, en élargissant l’accès aux traitements spécialisés
et non spécialisés partout au Canada et en réduisant les temps d’attente.
La COVID-19 et les tendances en matière de services de santé connectés pourraient
consolider l’analyse de rentabilisation et inciter les acteurs du secteur privé à investir
dans une infrastructure à large bande à l’intention des collectivités mal desservies
partout au Canada. Premièrement, certains Canadiens qui étaient auparavant
satisfaits du système de santé traditionnel, mais qui ont entre-temps fait l’expérience
de la télésanté, pourraient être disposés à souscrire un abonnement pour continuer
d’utiliser les services de santé virtuels. Par exemple, en 2019, 40 % des Canadiens
ont dit qu’ils paieraient pour s’abonner à un service médical virtuel qui leur donnerait
accès en tout temps à un médecin qu’ils ont déjà consulté33. Deuxièmement, les
services de santé connectés seront particulièrement utiles aux patients qui ont besoin
de traitements spécialisés, p. ex. la télésanté mentale pour les Canadiens qui vivent
dans des municipalités rurales où il y a pénurie de prestataires de soins de santé
mentale. Enfin, les abonnés qui adoptent les services de santé connectés auront
besoin d’une bande passante de plus grande capacité pour répondre aux besoins
croissants en matière de transport de données aux fins de la télésanté.
Alors que 82 % des médecins du Canada utilisaient des dossiers électroniques en 2017,
seulement 8 % des patients pouvaient consulter leurs dossiers médicaux en ligne,
6,5 % pouvaient prendre rendez-vous en ligne et moins de 2 % pouvaient modifier leur
dossier électronique34. Le secteur canadien des soins de santé peut tirer parti des
progrès de la technologie infonuagique pour améliorer l’expérience des patients et
mettre en place des services de santé connectés de pointe. Par exemple, une fois que
les données des patients sont téléchargées dans le nuage, les fournisseurs de soins de
santé peuvent effectuer des analyses, observer les déterminants sociaux de la santé et
collaborer à distance pour faire progresser la précision des traitements, améliorer les
résultats cliniques et mettre à l’échelle la recherche clinique.
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Sous réserve d’une formation pertinente et du respect des lois fédérales et
provinciales sur la santé et des règlements sur la protection des renseignements
personnels, la santé connectée constituera une source de renseignements sûre et
transparente sur les patients. À la fin, les avantages tirés d’une meilleure expérience
pour les patients, de contraintes de temps moindres pour les fournisseurs de service,
d’un meilleur accès aux services de santé pour les collectivités mal desservies, d’un
traitement plus précis et une plus grande capacité à consulter les dossiers médicaux
renforcent les arguments en faveur d’investissements accrus dans les infrastructures
nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins des fournisseurs de soins de santé
en matière de connectivité.
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Le transport en commun réinventé
La COVID-19 a considérablement réduit le nombre d’usagers des lignes de transport
en commun au Canada, avec une baisse de 85 % d’une année à l’autre constatée en
avril 202035 et une baisse prévue de 58 % du nombre de Canadiens qui utiliseront le
transport en commun pour se rendre à leur travail après la pandémie36. Le transport en
commun peut continuer de traîner de l’arrière si les navetteurs choisissent de travailler
chez eux ou d’utiliser d’autres moyens de transport. Par conséquent, le secteur du
transport en commun doit élaborer un plan de reprise et de croissance axé sur le
rétablissement de l’achalandage. Les organismes de transport en commun peuvent
investir dans des services de télécommunications qui améliorent l’expérience des
passagers, créent de nouveaux modèles de consommation et améliorent la sécurité
des passagers et des employés. Ces solutions aideront à s’emparer du marché des
navetteurs lorsque la pandémie sera chose du passé.
Sous l’angle historique, les réseaux de métro du Canada ont été une « zone morte »
de productivité, ce qui n’est pas en phase avec les préférences des consommateurs
puisque 98 % des usagers s’attendent à ce qu’un réseau ferroviaire fasse plus que
les véhiculer du point A au point B37. L’établissement de réseaux de connectivité
plus solides et plus achevés dans l’ensemble du réseau de transport en commun
permettrait aux navetteurs d’être plus productifs, que ce soit en travaillant, en faisant
des achats en ligne ou en consommant des médias numériques. Du point de vue
de la productivité, 78 % des travailleurs utiliseraient les transports en commun pour
se rendre aux réunions s’ils pouvaient, ce faisant, travailler de façon fiable à leurs
documents38. Parmi les autres améliorations à apporter à l’expérience des passagers,
mentionnons la coordination des paiements entre les secteurs et la possibilité
d’effectuer des paiements sans contact au moyen d’appareils mobiles personnels.
En raison de la pandémie actuelle, les clients souhaitent réduire au minimum les
paiements avec contact en employant le plus possible leurs appareils personnels. Ces
investissements se solderont par une valeur directe pour les sociétés de transport en
commun grâce à une meilleure collecte de données sur les clients qu’elles pourront
utiliser pour améliorer l’expérience client et la sécurité. Ces investissements peuvent
être monnayables, puisque 36 % des passagers ont dit qu’ils paieraient davantage pour
prendre le train s’il était doté d’une connexion Internet haute vitesse et 28 % ont dit
qu’ils paieraient davantage pour que le service mobile soit exempt de zones noires39.
Les entreprises devraient également examiner les progrès réalisés dans les services de
télécommunications afin de s’intéresser à l’expérience de bout en bout des passagers.
Le document précédent d’Accenture commandé par l’ACTS intitulé Accélération de
la 5G au Canada : Avantages pour les villes et les collectivités rurales met en lumière des
exemples de gestion intelligente de la circulation et de véhicules autonomes en vue
de décongestionner la circulation automobile. De plus, le déploiement de la 5G et
d’autres technologies de la nouvelle génération qui augmentent la capacité du réseau
peuvent aider les sociétés de transport en commun à gérer et à planifier en temps réel
les besoins en matière de capacité en établissant un lien entre les navetteurs et les flux
de circulation avoisinants.
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Les progrès réalisés dans les services de télécommunications peuvent également
servir à accroître la sécurité des passagers et à améliorer la coordination des trains.
En ayant recours à des capteurs et des appareils connectés, les sociétés de transport
peuvent adresser des messages portant sur la sécurité aux voyageurs qui se trouvent
à proximité et des mises à jour en temps réel aux appareils personnalisés des
navetteurs lorsque leur train est retardé ou annulé. Les sociétés de transport peuvent
également investir dans le système de commande intégrale des trains, un système de
protection qui surveille et contrôle les déplacements des trains afin de prévenir les
erreurs humaines, les déraillements et les collisions. Afin de déployer ces mesures de
sécurité et de coordination, il faut construire et entretenir des réseaux de connectivité
résilients et complets.
La mise en œuvre de capteurs et d’appareils connectés permettra également
aux sociétés de transport en commun de surveiller et d’améliorer leur efficacité
opérationnelle et énergétique, ce qui réduira les coûts et les émissions polluantes.
Ainsi qu’on l’a souligné dans Accélération de la 5G au Canada : Le rôle de la 5G dans la
lutte contre les changements climatiques, la congestion routière est à la hausse. En
améliorant l’expérience globale du transport en commun, on incitera les navetteurs à
continuer de l’emprunter, ce qui entraînera une réduction de la congestion routière et
des émissions polluantes.
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Télé-éducation
Le marché des technologies de l’éducation est en croissance depuis des années, les
investissements globaux à ce chapitre ayant augmenté de 30 % en 201740. La COVID-19
a grandement amplifié cette croissance, à présent que partout au monde on préfère
les salles de classe et les bureaux virtuels. Les progrès réalisés dans les services de
télécommunications ménagent des possibilités de réinventer l’éducation en faisant
preuve d’imagination, tant sur le plan du téléapprentissage pour les étudiants que
de la formation virtuelle pour les travailleurs.
Même lorsqu’on leur en a laissé le choix, les étudiants canadiens ont opté pour une
salle de classe virtuelle durant la pandémie; à Toronto, 72 000 étudiants ont choisi
l’apprentissage en ligne pour l’année scolaire 2020-202141. Cette demande accrue
pour l’apprentissage à distance accentue la nécessité d’une connectivité à large
bande, qu’elle soit filaire ou sans fil. Pour les étudiants, une connectivité à large
bande est essentielle s’ils veulent profiter d’un lien vidéo interactif résilient durant
toute la journée scolaire. Compte tenu des difficultés qu’éprouvent les collectivités
rurales et éloignées, la disponibilité restreinte du service Internet haute vitesse
pourrait à présent ajouter aux inégalités en matière d’accès à une éducation de
qualité. Cette situation s’aggravera lorsque seules certaines collectivités disposeront
de la bande passante nécessaire pour prendre en charge les innovations en matière
de technologies de l’éducation et les programmes d’apprentissage supérieur.
Les enseignants, qui géreront des salles de cours virtuelles et réelles, devront se
recycler, recevoir une formation et se doter d’un serveur d’une grande capacité.
En l’absence d’un accès à large bande adéquat, il faudra adopter des solutions de
télécommunications à court et à moyen terme teintées de créativité. Par exemple,
les collectivités mal desservies peuvent doter les autobus scolaires de points d’accès
sans fil à Internet et de Wi-Fi, raccorder des points d’accès aux lignes à large bande en
place et faire circuler des drones capables de déployer des réseaux 5G autonomes et
sécurisés.
La popularité croissante du télétravail a changé la façon dont les équipes chargées
des ressources humaines forment et mobilisent désormais leurs effectifs. Les
entreprises qui ont adopté ce changement et qui ont surpassé leurs homologues
dans les domaines de l’expérience et de la satisfaction des employés ont enregistré
une hausse de 116 % du rendement du marché par rapport à l’indice de référence
S&P 50042. Cela peut être attribué en partie aux progrès réalisés dans la formation et
l’intégration des employés à distance, les entreprises délaissant de plus en plus les
centres de formation en personne au profit des programmes de formation cognitive et
de cyberapprentissage. Ce glissement place de plus en plus les entreprises à la merci
d’une connectivité résiliente pour offrir une expérience multimédia riche et immersive
dont l’incidence est identique à celle de la formation en personne sur la mobilisation
des employés et le perfectionnement des compétences.
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Exploitation minière à distance
Faire passer des fils électriques et des câbles Ethernet à l’intérieur d’une usine coûte
cher, et c’est une tâche particulièrement ardue dans une mine dont le sol et les parois
sont toujours changeants. La connectivité dans le secteur minier offre un excellent
exemple de la convergence des infrastructures filaire et sans fil. Souvent, les
sociétés minières raccordent l’infrastructure filaire des agglomérations urbaines à un
réseau de téléphonie sans fil avoisinant et construisent ensuite un réseau maillé sans fil
plus résilient, évolutif et omniprésent à l’échelle locale, adaptable à l’intérieur évolutif
de la mine. Dotée d’un solide réseau de connectivité, une mine peut tirer parti de la
technologie mobile, du repérage, de l’analyse et de l’infonuagique pour commencer à
rassembler des données et de l’information pour en faire une application numérique.
Cette connectivité permet au secteur minier d’adopter le télétravail pour combler
les pénuries de main-d’œuvre, réduire les dépenses salariales et améliorer la
productivité des mines.
Le Canada, dont la valeur des produits de base se chiffre à 33 billions de dollars, se
classe au troisième rang des pays les plus riches au monde pour ce qui est des
ressources naturelles43. Cependant, les minéraux et les métaux sont extraits dans plus
de 200 mines et plus de 7 000 carrières réparties principalement dans les régions
éloignées du pays44. Par conséquent, le secteur minier doit verser à ses travailleurs de
37 000 $ à 51 000 $ de plus que les industries comparables pour attirer les meilleurs
employés dans ces régions éloignées45. Le secteur minier canadien est confronté à
une pénurie de main-d’œuvre et de compétences, et on prévoit une demande chiffrée
à 79 680 nouveaux travailleurs d’ici 2030, dont une large proportion vise à remplacer
des retraités qualifiés46. Dans le document précédent d’Accenture commandé par
l’ACTS et intitulé : En route vers l’innovation – La place du Canada dans la course vers le
5G, on a expliqué comment les capteurs de l’Internet des objets (IdO) peuvent servir à
prédire les besoins en matière d’entretien et à abaisser les coûts en réduisant les
temps d’arrêt imprévus. Parallèlement à la convergence des réseaux sans fil et filaires,
ces capteurs peuvent également activer une fonctionnalité d’expertise à distance.
L’expertise à distance peut aider à pallier aux lacunes en matière de compétences
puisque les experts sur le terrain peuvent recourir à la vidéoconférence et à des
tableaux de bord en temps réel pour travailler sur les mines, peu importe leur
emplacement. Ainsi, les sociétés minières peuvent économiser sur les frais de maind’œuvre et de transport.
Le document intitulé En route vers l’innovation aborde, en outre, le rôle de la
technologie 5G dans l’amélioration de la productivité qui, en se détournant de la
puissance informatique au profit de la périphérie du réseau, permet de formuler des
prévisions moyennant une courte latence. La productivité peut encore être améliorée
en combinant la technologie LTE des réseaux privés et la technologie 5G pour mettre
en œuvre l’automatisation, les drones autonomes et la surveillance à distance, et ce,
tout en transmettant des données par un réseau omniprésent. Par exemple,
l’exploitant d’une mine située en région éloignée pourrait surveiller les niveaux de
consommation d’énergie en temps réel afin de déceler les inefficacités et de réduire
les déchets. En raison de l’éloignement, il peut facilement ouvrir une session à
n’importe quel moment de la journée pour évaluer les opérations minières et prendre
les mesures qui s’imposent47. Compte tenu de la nature des sites miniers, le télétravail
renforcera la sécurité des employés tout en améliorant leur santé.
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Conclusion
Bien que l’économie canadienne continuera probablement de connaître une faible
croissance en raison de la COVID-19, le secteur des télécommunications restera un moteur
de l’activité économique. Une connectivité résiliente et des réseaux stables sont devenus
une priorité essentielle pour les entreprises, les consommateurs et le gouvernement
fédéral. À mesure que l’infrastructure à l’échelle des réseaux 5G sera déployée, plusieurs
nouveaux modèles d’affaires et cas d’utilisation seront dévoilés dans tous les secteurs,
ce qui peut stimuler une activité économique importante partout au Canada. Les
investissements dans les technologies de la nouvelle génération comme l’infonuagique
et l’informatique en périphérie, accroîtront la productivité et multiplieront de façon
exponentielle les capacités des produits et services existants en de nombreuses sphères
d’activité. Les secteurs public et privé auront un rôle permanent à jouer pour que cela
devienne réalité.
Bien que les initiatives gouvernementales en matière de financement visant à accroître
la connectivité dans les régions mal desservies soient importantes, le financement du
secteur privé demeurera un facteur clé de l’expansion de la connectivité dans ces régions.
Afin de favoriser les investissements nécessaires du secteur privé dans l’expansion et
la mise à niveau des réseaux numériques du Canada, le gouvernement fédéral devrait
veiller à ce que le pays conserve un cadre réglementaire stable qui permette des taux
raisonnables de rendement du capital investi. Les gouvernements peuvent également
jouer un rôle prépondérant en cernant et en donnant le feu vert à des projets précis pour
l’allocation d’investissements publics en temps opportun et en coordonnant davantage
les programmes disponibles, y compris le Fonds pour la large bande universelle, le plan
de croissance de la Banque de l’infrastructure du Canada, le Fonds pour la large bande
du CRTC et de nombreux programmes de financement provinciaux. Cet appui permettra
au secteur privé de continuer d’investir dans les régions mal desservies où l’analyse de
rentabilisation du déploiement pourrait ne pas être réalisable sur le plan économique et
pourrait amplifier l’incidence des milliards de dollars qu’investissent chaque année les
fournisseurs de services de communication en connectivité sans fil et filaire au Canada.
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À propos de cette étude
À propos de l’étude

Cette étude, commandée par l’ACTS et menée par la division Stratégie et
conseil d’Accenture, est un examen annuel des répercussions du secteur des
télécommunications sur l’économie canadienne. Au cours des années précédentes, les
études commandées par l’ACTS portaient principalement sur le secteur des services
sans fil. Cette année, l’étude porte plus particulièrement sur l’incidence économique
des fournisseurs de services de communication sans fil et filaires en 2019 et sur leur
rôle dans la reprise qui viendra après la COVID-19. La méthodologie ayant servi à
la préparation du présent rapport diffère en partie de celle utilisée dans les études
précédentes sur les répercussions économiques commandées par l’ACTS, ce qui
complique les choses si l’on tente d’établir des comparaisons directes, ce qui n’est pas
recommandé.
La modélisation de la contribution économique permet d’évaluer la façon dont l’état
actuel d’un secteur soutient l’économie locale dans son ensemble. Ce type de modèle
s’appuie sur des tableaux d’entrées-sorties (E/S) mis en forme à partir de comptes
économiques standard qui mesurent les achats intermédiaires et la demande entre
les secteurs d’activité, ainsi que sur les mesures adoptées par les institutions. Cela
permet de calculer les effets multiplicateurs (indirects) d’autres secteurs ainsi que
les habitudes de dépenses des ménages (induites). Vu que ce type de modèle donne
un instantané de l’économie, il ne tente pas de saisir des relations économétriques
complexes qui, par exemple, auraient une incidence sur les prix à différents niveaux
de production ou au moyen de substituts pour les services sans fil ou filaires. Les
répartitions régionales pour la valeur ajoutée directe, les tendances de l’emploi et de la
production ont été déterminées par les données accessibles au public de Statistique
Canada , , et rajustées en fonction des données disponibles pour le secteur
d’activité. Un logiciel économique standard a servi à calculer les effets multiplicateurs,
ainsi que des données de base sur les modèles d’entreprise régionaux. Les
perspectives entourant la COVID-19 et les rubriques Pleins feux sur le secteur d’activité
ont été étoffées par des entrevues avec des conseillers spécialisés d’Accenture et de
l’ACTS, des fournisseurs de services de communication et des rapports et articles sur
le secteur d’activité destiné au grand public.

Méthodologie

Le modèle économique sur lequel s’appuie cette étude prend en compte les
apports de deux catégories, soit la chaîne de valeur des fournisseurs de services de
communication et la hausse des ventes entre les secteurs.

La chaîne de valeur des fournisseurs de services de communication

Aux fins de la présente étude, seuls les fournisseurs de services de
communication sans fil et filaires définissent le secteur des télécommunications.
Une définition aussi pointue permet aux auteurs de l’étude de déterminer
les répercussions économiques précises des fournisseurs de services sans
fil et filaires plutôt que de les surestimer en tenant compte des fournisseurs
de services par satellite, des fabricants d’équipement, des fournisseurs de
services de soutien supplémentaires ainsi que des détaillants tiers de services
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et d’appareils de télécommunication. Afin de quantifier l’incidence des services
sans fil et filaires sur l’économie canadienne, les auteurs ont employé les
données d’Oxford Economics sur la production brute réelle en prix de 2015 pour
le secteur des télécommunications. S’il veut répondre à la demande de services
sans fil et filaires, le secteur des télécommunications doit obtenir des données
supplémentaires pour sa chaîne d’approvisionnement auprès d’autres secteurs
de l’économie canadienne. Ce mouvement produit un effet d’entraînement sur
l’activité économique découlant de la demande de services de communication.
Pour estimer l’incidence de cette activité économique supplémentaire, nous
avons retenu les tableaux symétriques d’entrées-sorties pour le Canada avec des
renseignements détaillés sur le secteur à l’échelle provinciale.
Quelques hypothèses ont été formulées dans le cadre de l’analyse de l’équilibre
partiel qu’il faut comprendre avant d’interpréter les résultats de l’analyse des
entrées-sorties. Premièrement, les secteurs d’activité ne modifient pas la
composition des données utiles à leur processus de production. Deuxièmement,
les entreprises d’un même secteur d’activité emploient le même processus de
production. Pour terminer, l’économie compte suffisamment d’intrants pour
répondre à l’augmentation de la demande du secteur d’activité et il n’existe pas
de pénurie d’approvisionnement ou de variation des prix des intrants. Bien que
ces hypothèses ne soient pas toujours réalistes, elles sont nécessaires pour faire
des estimations du PIB et des emplois à partir de l’analyse des entrées-sorties.

La croissance intersectorielle des ventes

Nous estimons au fil du temps la relation entre l’augmentation des connexions
à large bande mobiles et fixes et la production et les ventes du secteur. Les
données sur la production sectorielle et les nouvelles connexions par type de
technologie de connectivité proviennent tour à tour d’Oxford Economics et
d’Analysys Mason. Les auteurs de l’étude sont également redevables à Oxford
Economics d’autres déterminants endogènes de la croissance de la production
tels que la consommation, les dépenses publiques et le commerce.
Ensuite, ils ont procédé à une estimation pour la régression des données de
panel afin d’apprécier la relation entre la production brute et les ventes et
l’augmentation des nouvelles connexions pour les services sans fil et filaires.
Cette appréciation de la relation sert à prévoir l’incidence sur les ventes
de l’augmentation prévue des connexions pour les 16 principaux groupes
industriels selon les définitions qu’en donne la CITI.

L’estimation des emplois soutenus par le secteur des télécommunications représente
tous les emplois de notre économie qui existent (en partie) en raison des ventes de
produits ou de services de télécommunications. En plus des emplois créés par les
progrès réalisés dans les produits et services de télécommunications, cette estimation
tient compte des emplois soutenus en ce moment par le secteur des télécommunications. L’estimation est calculée à l’aide d’un multiplicateur d’emplois par rapport aux
ventes au sein de la chaîne de valeur des fournisseurs de services de communication
et d’autres secteurs d’activité.
Dans cette étude, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens selon un taux
de change de 1,3269 $ US en 2019, le cas échéant (Banque du Canada).
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Définitions des secteurs (codes du SCIAN)
Nom							
Hébergement et services alimentaires		
Agriculture, foresterie, pêche et chasse		
Arts, divertissements et loisirs			
Construction						
Services éducatifs					
Finances et assurances				
Santé et travail social				
Industrie manufacturière				
Extraction minière, en carrière et extraction
de pétrole et de gaz
Administration publique				
Immobilier, location et location à bail			
Transport						
Services publics					
Commerce de gros et de détail			
Télécommunications					
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72
11
71
23
61
52
62
31-33
21
92
53
48-49
22
42, 44-45
517110, 517210
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