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Sommaire 

Le climat politique actuel du Canada favorise une nouvelle « ère d'innovation », où la 
réussite de la société et l'économie du Canada dans l'avenir dépendront de sa capacité 
à devenir un centre d'innovation concurrentiel. Le renforcement de la capacité du 
Canada à « être compétitif dans un monde numérique », l'un des six domaines d'action 
énoncés dans le programme inclusif d'innovation du gouvernement fédéral, ne sera 
possible que quand tous les Canadiens auront accès à des services à large bande et sans 
fil et à d'autres services de communication à domicile.  

Même s'il pourrait y avoir plusieurs obstacles à l'adoption des services de 
communication, le présent rapport examine la question de savoir s'il y a un problème 
d'abordabilité de ces services au Canada. Bien que le terme « abordabilité » a été utilisé 
dans de nombreux contextes, le présent rapport se concentre sur l'abordabilité pour les 
ménages à faible revenu. D'après Statistique Canada, 13,5 % des Canadiens (environ 
4,64 millions) étaient considérés comme étant à faible revenu en 2013. Leur revenu 
médian total après impôt était de 12 570 $. 

Dans la réalisation de cette étude, le CDIP a procédé à un examen approfondi de la 
documentation, a consulté un éventail d'intervenants engagés dans l'abordabilité des 
communications et d'autres services essentiels et a demandé une enquête complète 
auprès de 752 personnes à faible revenu partout au Canada. 

Il y a des données probantes indiquant qu'une difficulté importante liée à l'abordabilité 
à laquelle les Canadiens à faible revenu sont confrontés quand vient le temps d'obtenir 
des services de communication. Si elle n'est pas surveillée, cette difficulté est 
susceptible d'augmenter si le prix des services de communication, et en particulier 
celui des services internet à large bande, continue d'augmenter à un taux beaucoup 
plus élevé que celui de l'inflation.  La concurrence sur le marché canadien des services 
de communication ne fait pas baisser les prix pour alléger le fardeau lié à l'abordabilité 
auquel les Canadiens à faible revenu font face. Même si la concurrence joue un rôle 
dans la discipline tarifaire, souvent, elle ne suffit pas à combler entièrement les lacunes 
liées à l'accès, en particulier pour les utilisateurs à faible revenu et des régions rurales. 
L'écart de revenu ne se referme pas non plus – la croissance des revenus des Canadiens 
à faible revenu n'a pas suivi le rythme de la croissance du revenu médian au Canada 
dans les 25 dernières années. 

L'enquête du CDIP auprès des répondants à faible revenu a fait ressortir cette difficulté 
liée à l'abordabilité pour les Canadiens à faible revenu. D'après le rapport Aucun 
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consommateur laissé pour compte, partie I, du CDIP, les Canadiens ne devraient pas 
dépenser plus de 4 % à 6 % du revenu de leur ménage pour des services de 
communication. Toutefois, l'enquête du CDIP a montré que les familles à faible revenu 
consacrent en moyenne 8 % de leur revenu aux dépenses liées aux communications, 
et certaines familles dépensent près de 10 %. Cette difficulté liée à l'abordabilité 
s'exprime de différentes façons : 

• Environ la moitié des répondants à faible revenu devaient échanger d'autres 
biens ou services du ménage pour payer leur facture de services de 
communication – près de 1 sur 5 (17 %) ont indiqué qu'ils se passaient d'autres 
biens essentiels, comme la nourriture, les médicaments ou les vêtements pour 
payer une facture de services de communication. 

• Environ 20 % des abonnés à faible revenu avaient de la difficulté à payer leur 
facture de services de communication pendant la dernière année, devant faire 
des paiements partiels, suspendre ou déconnecter le service, obtenir un plan de 
paiement ou être renvoyé à un agent de recouvrement. 

• Plus de 1 répondant sur 10 (11 %) a fini par annuler un service de 
communication. 

S'ils avaient 10 $ à 20 $ de plus par mois, la moitié des répondants utiliseraient cette 
somme pour payer les factures de communication existantes. 

Quoi qu'il en soit, les répondants considéraient les services de communication comme 
étant aussi importants, et dans certains cas plus importants, que d'autres biens et 
services des ménages traditionnellement considérés comme étant essentiels. Le service 
d'internet à domicile en particulier était perçu comme étant tout aussi important que 
les soins de santé, seuls la nourriture et le logement étant plus importants, et plus 
importants que les transports ou les vêtements. Les réponses variaient selon l'âge, et 
les répondants de plus de 55 ans mentionnaient principalement le service de télévision 
payante et le téléphone résidentiel comme étant essentiel ou important, et ceux de 18 
à 34 ans étaient plus susceptibles de choisir les messages textes, la messagerie 
instantanée, l'accès public à l'internet et les données sans fil comme étant essentiels ou 
importants. Parmi les répondants à faible revenu qui voulaient un autre service de 
communication qu'ils n'avaient pas, 84 % mentionnaient l'abordabilité comme la 
principale raison pour ne pas être en mesure de s'abonner à ce service. 

Pour cibler l'abordabilité des services de communication, il faut une volonté politique, 
un engagement à long terme envers les familles à faible revenu et la coordination des 
gouvernements et des organismes de réglementation. 
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En conséquence, les auteurs formulent trois recommandations principales : 

Recommandation 1 : Le Canada a besoin d'un plan national d'abordabilité. 

Le Canada a besoin d'une vision claire pour l'accès à des services à large bande 
abordables. Même s'il y a eu de nombreuses annonces politiques visant à améliorer 
l'accès aux services à large bande et à l'infrastructure, les détails de ces annonces de 
programmes tardent généralement à arriver. Le Canada a besoin de la volonté politique 
d'établir un plan, au moyen des lois ou du soutien du mandat de l'organisme de 
réglementation, pour prendre des mesures pour s'assurer que les services à large bande 
sont disponibles et abordables pour les ménages à faible revenu. 

Recommandation 2 : Le CRTC devrait diriger des initiatives d'abordabilité, avec 
la coordination et le soutien politiques des provinces et du gouvernement fédéral. 

En tant qu'organisme de réglementation des télécommunications et de la 
radiodiffusion du Canada, le CRTC est le mieux placé pour mettre en place des 
initiatives qui aborderaient l'abordabilité des services de communication. Le CRTC 
réglemente les fournisseurs de services de communication du Canada et a aussi le 
mandat et l'expertise pour créer des programmes ciblés qui aborderaient efficacement 
l'abordabilité pour les Canadiens à faible revenu. 

Recommandation 3 : Les initiatives d'abordabilité devraient commencer par une 
subvention pour les utilisateurs finaux de concert avec d'autres options de 
politique. 

Pour aborder les difficultés liées à l'abordabilité pour les consommateurs à faible 
revenu, il faut une approche à plusieurs volets qui comprend du financement public et 
privé. Une subvention flexible à l'intention des utilisateurs finaux permettrait d'aborder 
de façon efficace les difficultés liées à l'abordabilité des services de communication 
en offrant aux Canadiens à faible revenu le choix et la flexibilité de choisir des 
télécommunications qui répondent à leurs besoins. Cette subvention pourrait être 
complétée par d'autres initiatives de politique comme des points d'accès public à 
internet gratuits et une réduction des taxes de vente sur l'équipement de 
communication. 

Les organismes de réglementation et les décideurs en matière de politique de 
communication devraient continuer à accorder une attention spéciale à l'inclusion 
numérique des collectivités vulnérables et marginalisées, y compris les Canadiens à 
faible revenu. Si aucune mesure n'est prise immédiatement, le fossé numérique causé 
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par le manque d'accès abordable aux services de communication s'élargira 
probablement pour des segments petits mais cruciaux de la population canadienne. Les 
décideurs doivent s'assurer que les familles à faible revenu ne seront pas laissées pour 
compte au moment où le Canada va de l'avant dans une réalité numérique. 
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1. Introduction 

Le présent rapport vise à déterminer s'il existe un problème d'abordabilité des services 
de communication au Canada. Bien que le terme « abordabilité » a été utilisé dans de 
nombreux contextes, y compris la question de savoir si des biens ou services sont 
« abordables » pour le Canadien moyen, le présent rapport porte principalement sur 
l'abordabilité pour les ménages à faible revenu. 

Les « services de communication » incluent quatre services clés réglementés au 
Canada – téléphone filaire, téléphone mobile, service internet à domicile et service de 
télévision. Bien que l'enquête réalisée pour le présent rapport examine brièvement le 
coût d'autres services comme les applications et services en ligne, le rapport se 
concentre principalement sur ce que l'on appelle communément les « canaux de 
communication » – c'est-à-dire les moyens de communiquer et d'accéder à 
l'information – plutôt que sur le contenu lui-même. 

Dans le premier rapport sur l'abordabilité du CDIP, intitulé Aucun consommateur 
laissé pour compte : Une politique canadienne d'abordabilité des services de 
communications à l'ère numérique,1 qui comprenait des entrevues avec des 
organisations locales et des groupes de discussion composés de Canadiens à faible 
revenu, les auteurs ont conclu que les quatre services de communications – téléphone 
filaire, téléphone mobile, internet à domicile et télévision – sont importants pour les 
Canadiens à faible revenu qui essaient de répondre à leurs besoins de participation à 
la société et à la culture. Même les utilisateurs à faible revenu dont les budgets 
familiaux sont serrés choisiraient de conserver leurs services de communications et 
accepteraient diverses augmentations de prix plutôt que de les annuler. Quoi qu'il en 
soit, nombre de participants ont dit qu'ils payaient déjà le plus qu'ils pouvaient se 
permettre pour des services de communications et, dans certains cas, qu'ils couperaient 
même d'autres dépenses de base comme la nourriture, les vêtements et les soins de 
santé plutôt que d'annuler leurs services de communications. 

En décrivant ce que l'« abordabilité » signifie, le rapport a permis de déterminer que 
l'un des éléments définissant l'abordabilité était le contrôle – la capacité d'une 
personne ou d'un ménage de contrôler ses dépenses pour répondre à ses besoins. 

                                                 
1 John Lawford et Alysia Lau, Aucun consommateur laissé pour compte : Une politique canadienne 
d'abordabilité des services de communications à l'ère numérique (Ottawa : CDIP, 2015), en ligne : 
CDIP <http://www.piac.ca/wp-content/uploads/2015/03/PIAC-No-Consumer-Left-Behind-Final-
Report-French.pdf>. 

http://www.piac.ca/wp-content/uploads/2015/03/PIAC-No-Consumer-Left-Behind-Final-Report-French.pdf
http://www.piac.ca/wp-content/uploads/2015/03/PIAC-No-Consumer-Left-Behind-Final-Report-French.pdf
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Comme l'abordabilité est liée au contrôle d'un ménage sur son budget, c'est aussi un 
choix qui permet à un ménage d'avoir accès à une offre de services qui répond à ses 
besoins2. Le CDIP a également conclu que : 

∂ Le coût total des services de communications ne devrait pas dépasser 4 % à 
6 % du revenu d'un ménage. 

∂ Les services de communications ne devraient pas créer une difficulté indue 
pour les familles à faible revenu. Les utilisateurs à faible revenu ne devraient 
pas sacrifier d'autres articles ménagers essentiels comme la nourriture, le 
logement, les vêtements et les soins de santé pour payer leurs services de 
communications3. 

Le présent rapport appliquera ces conclusions au moyen d'une enquête axée sur les 
répondants à faible revenu pour déterminer s'il existe une difficulté liée à l'abordabilité 
pour l'abonnement aux services de communications. 

Le rapport examine d'abord les ménages à faible revenu et l'importance des 
communications en tant que services essentiels dans la vie quotidienne des Canadiens 
et la capacité à participer de façon substantielle à la société. Le rapport explique ensuite 
les raisons pour lesquelles l'examen de l'abordabilité des services de communications 
pour les Canadiens à faible revenu est opportun et crucial pour les décideurs 
d'aujourd'hui. Le rapport analyse aussi les résultats de l'enquête de même que les 
entrevues auprès des universitaires et des intervenants de l'industrie. Enfin, le rapport 
examine les initiatives entreprises dans d'autres administrations et secteurs nationaux 
pour cibler les difficultés liées à l'abordabilité pour les consommateurs à faible revenu 
et fournir des recommandations pour le contexte canadien. 

 

1.1 Les ménages à faible revenu et les services de communication au Canada 

D'après Statistique Canada, 13,5 % des quelque 4,64 millions de Canadiens étaient 
considérés comme étant à faible revenu en 2013 d'après la Mesure de faible revenu 
après impôt (MFR-AI)4. Leur revenu médian total après impôt était de 12 570 $5. 

                                                 
2 Ibid. à p. 84. 
3 Ibid. à p. 84 et 88. 
4 Statistique Canada. Tableau CANSIM no 206-0041. 
5 Statistique Canada. Tableau CANSIM no 111-0015. 
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L'incidence du faible revenu est demeurée relativement inchangée pendant les 
40 dernières années, ayant connu une légère baisse dans les années 1970 et 1980 avant 
d'augmenter de nouveau de façon stable dans les années 1990. 

Figure 1-1. Niveaux de faible revenu (pourcentage de Canadiens) 

 

Sources : Statistique Canada. Tableau CANSIM no 206-0041. 

D'après un rapport de 2010 de la Chambre des communes sur un Plan fédéral de 
réduction de la pauvreté, certains groupes de personnes sont plus susceptibles que 
d'autres d'avoir un faible revenu.  Parmi celles-ci, mentionnons les suivantes : 

• les enfants; 
• les familles monoparentales (en particulier celles dirigées par des  

  femmes); 
• les femmes; 
• les personnes seules; 
• les aînés; 
• les Autochtones; 
• les personnes handicapées; 
• les immigrants de fraîche date et les minorités visibles; 
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• les travailleurs à faible revenu6. 

En effet, les personnes seules (celles qui ne font pas partie d'une famille économique7) 
ont tendance à avoir une incidence plus élevée de faible revenu (29 % des femmes 
seules, 26,6 % des hommes seuls et 27,1 % des aînés seuls)8. Les jeunes en particulier 
présentent une incidence beaucoup plus élevée de faible revenu que toute autre 
catégorie d'âge – 16,5 % ou 1 personne sur 6 de moins de 18 ans a un faible revenu. 
Notamment, 42,6 % ou près de 1 jeune sur 2 est considéré à faible revenu parmi les 
familles monoparentales dirigées par une femme9. 

L'incidence du faible revenu a aussi tendance à être plus élevée dans certaines 
provinces, notamment l'Île-du-Prince-Édouard (16,1 %), le Nouveau-Brunswick 
(15 %) et le Manitoba (14,8 %); et plus faible dans d'autres, y compris l'Alberta 
(7,6 %) et la Saskatchewan (12,7 %)10. 

L'information sur les dépenses des personnes à faible revenu pour des services de 
communications a tendance à être très générale et limitée. Le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) publie les chiffres 
suivants sur le pourcentage de revenu d'un ménage consacré aux services de 
communications par quintile, et une répartition plus détaillée par service qui sera 
abordée plus loin dans le présent rapport. 

Figure 1-2. Dépenses des ménages pour les communications (2013) 

                                                 
6 Chambre des communes du Canada, Plan fédéral de réduction de la pauvreté : Travailler en 
partenariat afin de réduire la pauvreté au Canada : Rapport du Comité permanent des ressources 
humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des 
personnes handicapées (2010), en ligne : Parl.gc.ca 
<http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/403/HUMA/Reports/RP4770921/humarp07/humarp0
7-f.pdf>. 
7 Une « famille économique » renvoie à un groupe d'au moins deux personnes qui vivent dans la 
même unité d'habitation et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par 
adoption. Le couple peut être composé de personnes de sexes opposés ou du même sexe. Les enfants 
en famille d'accueil sont inclus. 
Voir : Statistique Canada, « famille économique », en ligne : StatsCan.gc.ca 
<http://www.statcan.gc.ca/fra/concepts/definitions/famecon>. 
8 Statistique Canada. Tableau CANSIM no 206-0041. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 

http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/403/HUMA/Reports/RP4770921/humarp07/humarp07-f.pdf
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/403/HUMA/Reports/RP4770921/humarp07/humarp07-f.pdf
http://www.statcan.gc.ca/fra/concepts/definitions/famecon
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Source : Rapport de surveillance des communications du CRTC (2015), tableau 2.0.3. 

Les chiffres montrent que les ménages du quintile de Canadiens à plus faible revenu 
consacrent généralement plus de 2,5 fois le pourcentage moyen national de leur revenu 
aux services de communications. Les chiffres suivants montrent que les dépenses liées 
aux communications ont aussi tendance à représenter la quatrième plus importante 
dépense d'un ménage à faible revenu, devant d'autres dépenses de base comme les 
vêtements, les études et les soins de santé. 

Figure 1-3. Diverses dépenses des ménages faites par le quintile à plus faible 
revenu au Canada, par année 

Type de dépense Dépense annuelle moyenne 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Logement 9 227 $ 9 257 $ 9 729 $ 9 535 $ 10 484 $ 
Transport 4 541 $ 4 595 $ 4 126 $ 4 966 $ 4 984 $ 
Nourriture 4 447 $ 4 112 $ 4 205 $ 4 292 $ 4 315 $ 
      
Services de 
communications 1 484 $ 1 506 $ 1 538 $ 1 609 $ 1 667 $ 

Services de 
cellulaire et 
téléavertisseur 

379 $ 395 $ 419 $ 509 $ 527 $ 

Services de 
télévision et de radio 
par satellite 

450 $ 453 $ 474 $ 444 $ 467 $ 

Services de 
téléphone filaire 416 $ 401 $ 379 $ 349 $ 319 $ 

Services d'accès 
internet 239 $ 257 $ 266 $ 307 $ 354 $ 

      
Vêtements et 
accessoires 1 448 $ 1 333 $ 1 562 $ 1 663 $ 1 585 $ 
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Soins de santé 1 415 $ 1 186 $ 1 280 $ 1 370 $ 1 232 $ 
Études 642 $ 738 $ 801 $ 1 289 $ 1 035 $ 
Loisirs 
(à l'exception des 
services de 
télévision et de radio 
par satellite) 

972 $ 901 $ 846 $ 962 $ 898 $ 

Cadeaux en argent, 
pensions 
alimentaires et dons 
de charité 

765 $ 699 $ 706 $ 716 $ 669 $ 

Impôt sur le revenu 231 $ 348 $ 327 $ 421 $ 422 $ 
Garde d'enfants 89 $ 55 $ 124 $ 63 $ 50 $ 
      
Total des 
dépenses 29 215 $ 29 129 $ 29 921 $ 31 410 $ 31 974 $ 

Source : Statistique Canada. Tableau CANSIM no 203-0022. 

Les sections suivantes expliqueront plus en détail l'importance des services de 
communications en général et les raisons pour lesquelles il est opportun d'examiner 
l'abordabilité de ces services pour les consommateurs à faible revenu maintenant. 
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2. Méthodologie 

Un certain nombre de méthodes de recherche ont été utilisées pour produire le présent 
rapport examinant la question de savoir s'il existe un problème d'abordabilité des 
services de communications chez les ménages à faible revenu au Canada, y compris : 

• l'application de l'analyse du CDIP d'après le rapport intitulé Aucun 
consommateur laissé pour compte, partie I; 

• l'examen des documents; 
• l'enquête auprès des consommateurs canadiens à faible revenu qui utilisent 

l'internet; 
• les consultations des intervenants. 

Cette étude constitue la deuxième partie du premier rapport du CDIP intitulé Aucun 
consommateur laissé pour compte : Une politique canadienne d'abordabilité des 
services de communications à l'ère numérique, qui propose une définition de 
l'abordabilité des services de communications. Dans le présent rapport, les auteurs ont 
procédé à une analyse quantitative complète de l'abordabilité des services de 
communications, en particulier en mettant l'accent sur plusieurs conclusions tirées 
dans le premier rapport : 

∂ Le coût total des services de communications ne devrait pas dépasser 4 % à 
6 % du revenu d'un ménage. 

∂ Les services de communications ne devraient pas créer une difficulté indue 
pour les familles à faible revenu. Les utilisateurs à faible revenu ne devraient 
pas sacrifier d'autres articles ménagers importants comme la nourriture, le 
logement, les vêtements et les soins de santé pour payer leurs services de 
communications. 

∂ L'abordabilité est aussi liée au contrôle sur le budget d'un ménage et est donc 
liée au concept de choix – un ménage devrait être en mesure d'avoir accès aux 
services offerts qui répondent le mieux à ses besoins. 

L'examen de la documentation visait à trouver des évaluations de l'abordabilité et des 
initiatives stratégiques qui ont été entreprises dans d'autres administrations. Par 
exemple, le rapport cite l'activité de politique de la Corée du Sud, de la Suède, du 
Japon, de la France, de l'Australie et de la Broadband Commission for Sustainable 
Development11, une initiative conjointe de l'Union internationale des 

                                                 
11 Anciennement la Broadband Commission for Digital Development. 
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télécommunications (UIT) et de l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO). Le rapport comprend aussi un examen approfondi de 
la documentation sur l'abordabilité et le secteur des communications au Canada. 

Une source de recherche originale pour cet examen a été le mandat confié au 
Environics Research Group pour mener une enquête en ligne auprès des Canadiens à 
faible revenu afin d'examiner des questions comme : 

o les services de communications auxquels ils sont abonnés et la façon dont ils 
les utilisent; 

o les sommes que les utilisateurs à faible revenu consacrent aux services de 
communications et la façon dont ils les payent; 

o la question de savoir si les Canadiens à faible revenu font face à des difficultés 
financières quand vient le temps de payer leurs factures de communications et 
dans quelle mesure. 

L'enquête a été menée du 10 au 22 décembre 2015 et cible les répondants ayant un 
revenu familial annuel avant impôt de 30 000 $ ou moins. Les résultats reflètent les 
données recueillies auprès de 752 répondants partout au Canada, sauf dans le Nord. Ils 
reflètent non pas un échantillon aléatoire représentatif de tous les Canadiens, mais bien 
les réponses d'un groupe de Canadiens à faible revenu qui utilisent l'internet. Le CDIP 
estimait que cette approche serait la plus instructive sur les questions liées à 
l'abordabilité des services de communications pour les Canadiens à faible revenu, 
compte tenu des paramètres de coût associés à cet exercice.  

Les auteurs ont élaboré une longue liste de représentants du milieu universitaire et de 
la société civile aux fins de consultation sur leurs points de vue. Sur près de 
100 invités, 11 ont accepté de participer à cette consultation. Ces consultations ont été 
menées de décembre 2015 à juin 2016, et les positions des intervenants sont énoncées 
tout au long du rapport. Cette méthodologie a été examinée par un spécialiste de la 
méthodologie12.  

 

 

                                                 
12  Le présent rapport et la méthodologie sous-jacente ont été examinés par Derek Ireland, chargé de cours, Arthur 

Kroeger School of Public Policy, Université Carleton (https://carleton.ca/akcollege/faculty-and-staff/college-
visitors/derek-ireland/). 

https://carleton.ca/akcollege/faculty-and-staff/college-visitors/derek-ireland/
https://carleton.ca/akcollege/faculty-and-staff/college-visitors/derek-ireland/
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3. Pourquoi maintenant? Le besoin d'examiner l'abordabilité 

Les services de communications sont devenus indispensables à la vie de tous les jours 
et à une participation significative à l'économie et à la société canadiennes13. Cette 
section examinera les raisons pour lesquelles il est important d'examiner l'abordabilité 
des services de communications pour les consommateurs à faible revenu aujourd'hui. 
Notamment, le Canada et nombre d'économies développées ont choisi de favoriser la 
concurrence et de s'appuyer sur celle-ci pour offrir les plus bas prix et fournir un 
éventail de produits vendus au détail et de services adaptés aux consommateurs. 
Toutefois, de plus en plus de recherches montrent que la concurrence n'entraîne pas 
toujours une diminution de prix suffisante pour atténuer les difficultés liées à 
l'abordabilité des utilisateurs de communications à faible revenu. Ceci est aggravé par 
la croissance de l'inégalité des revenus – notamment entre le quintile des Canadiens à 
plus faible revenu et le reste de la population canadienne – depuis l'abstention 

                                                 
13 À partir du budget 2016 : 

« Peu d'emplois, de secteurs ou d'aspects de la vie ne sont pas touchés par les technologies de 
l'information et des communications. L'accès à de meilleures connexions à large bande plus 
fiables fournira aux Canadiens des collectivités rurales et éloignées de nouvelles occasions de 
participer à l'économie numérique et de profiter des nouvelles découvertes en télésanté, en 
apprentissage en ligne et en accès à distance aux services du gouvernement. »  

Voir aussi le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada :  

« [...] à quel point est-il important que les consommateurs aient un accès fiable à des 
services de téléphonie et d'internet de grande qualité. C'est quelque chose d'inévitable 
au XXI siècle, et une grande partie de notre croissance économique, de notre 
entrepreneuriat et des nombreuses occasions dont les collectivités éloignées et 
particulièrement marginalisées ont besoin sont liées à un solide accès à des services 
abordables d'internet et de téléphonie cellulaire, et c'est évident que nous gardons cela 
en tête. » Source : Annable, K. « Trudeau Won’t Comment on Bell/MTS Deal », 
(28 mai 2016), Winnipeg Free Press. 

 



 

10 

réglementaire de la réglementation des tarifs de téléphonie et de télévision de base 
dans les années 1990. Entre temps, l'augmentation de la demande et du coût des 
services de communications – en particulier les services à large bande (filaire et sans 
fil) – catalysée par les applications et le contenu exigeant une large bande passante, 
signifie que le fossé numérique créé par les obstacles liés aux coûts ne fera que s'élargir 
si les difficultés liées à l'abordabilité ne sont pas immédiatement atténuées. 

 

3.1 Non-réglementation des tarifs au Canada 

Comme décrit dans le premier rapport du CDIP, Aucun consommateur laissé pour 
compte : Une politique canadienne d'abordabilité des services de communications à 
l'ère numérique, au départ, la Commission des chemins de fer avait obtenu le pouvoir 
législatif pour la réglementation des tarifs, la prévention de la discrimination injustifiée 
et les conditions des interconnexions en 190614. Par conséquent, la compétence 
principale de l'organisme de réglementation des télécommunications au titre de la Loi 
sur les chemins de fer15, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux16 et de la Loi 
nationale sur les attributions en matière de télécommunications17 concernant la 
protection des utilisateurs des télécommunications était principalement la fixation des 
tarifs – et la réglementation des tarifs de téléphonie en particulier – jusque dans les 
années 1990. 

Comme expliqué par Ryan (2015), « avant 1993, le [CRTC] n'avait aucun pouvoir 
discrétionnaire général de ne pas approuver les tarifs des transporteurs avant qu'ils 
soient facturés, même quand il était convaincu que les conditions du marché étaient 
telles que les tarifs du transporteur seraient justes et raisonnables »18 [traduction]. Cela 
a changé de façon importante avec l'adoption de la Loi sur les télécommunications 
actuelle19, qui permet au CRTC de : 

34(1) [...] s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il 
fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 
24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services — ou catégories de services — de 

                                                 
14 Michael H. Ryan, Canadian Telecommunications Law and Regulation 2015—4e édition (Toronto : 
Carswell, 2015), §600. 
15 An Act to amend The Railway Act, 1903, L.C. 1903, chap. 58. 
16 L.C. 1966-67, chap. 69. 
17 L.R.C. 1985, chap. N-20. 
18 Michael H. Ryan, Canadian Telecommunications Law and Regulation 2015—4e édition (Toronto : 
Carswell, 2015), §600A. 
19 L.C. 1993, chap. 38. 
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télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il 
conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la 
mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication. 

Au début des années 1990, le CRTC a entrepris un processus d'abstention de la 
réglementation des tarifs de téléphonie filaire et de promotion de la concurrence sur le 
marché de la téléphonie. La première de ces étapes était la décision du cadre du CRTC 
pour tracer la voie de la libéralisation du secteur des télécommunications à partir d'une 
ère de monopole effectif.  Ainsi, dans l'avis public de télécom CRTC 92-78, Examen 
du cadre de réglementation, le CRTC a sollicité des commentaires sur la nouvelle 
approche concurrentielle, mais a prudemment noté que l’atteinte d’une concurrence 
accrue ne devrait pas être réalisée au détriment d’autres principes fondamentaux, dont 
en premier lieu le service universel et en particulier l’abordabilité du service.  Le 
CRTC a déclaré ce qui suit : 

[L]e Conseil tient à souligner que, selon lui, toute modification devant être 
apportée au cadre actuel afin d'accroître l'efficience et l'efficacité de la 
réglementation doit parallèlement être propice à l'atteinte des objectifs ci-
après : 

(1) l'accessibilité universelle des services téléphoniques de base à prix 
abordables. 

Cependant, comme l’illustre la décision du CRTC (Décision Télécom CRTC 94-14, 
Examen du cadre de réglementation), le Conseil a pris indirectement des décisions 
fondamentales au sujet du service universel et de l’abordabilité, par voie de l’équilibre 
établi entre ces deux objectifs et d’autres considérations.  Par exemple, en ce qui a trait 
au « rééquilibre » des tarifs interurbains et des tarifs du service téléphonique local, le 
Conseil a conclu que le degré d’interfinancement était trop élevé; c’est-à-dire que les 
tarifs interurbains constituaient une « subvention plus élevée que ne l'exige l'atteinte 
des objectifs d'universalité du service ».  Le CRTC a aussi déclaré ce qui suit : « De 
l'avis du Conseil, la subvention actuelle est beaucoup plus élevée que ne l'exige le 
maintien d'un service abordable »20. 

Cependant, bien que le CRTC aurait pu s’arrêter devant cette conclusion, il a poussé 
plus loin « l’équilibrage » des objectifs de service universel avec d’autres objectifs 
politiques, y compris l’innovation des entreprises. Le prochain objectif politique 
s’opposant au service téléphonique local abordable pour les particuliers était « le 

                                                 
20 Voir : Décision Télécom CRTC 94-14, Abstention – Vente d'équipements terminaux par des 
entreprises canadiennes (4 août 1994). 
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maintien d'une concurrence durable dans tous les marchés », sur lequel s’appuyait un 
autre objectif, à savoir « l'application des principes de libre accès et de politiques de 
tarification qui incitent les usagers et les fournisseurs de services à faire leurs 
transactions par l'entremise des réseaux canadiens ». Le CRTC s’inquiétait à l’époque 
que le trafic interurbain « contournerait » les opérateurs canadiens au profit des 
réseaux américains déréglementés plus tôt.  Le CRTC a donc directement opposé 
l’abordabilité du service local avec l’inquiétude associée à la viabilité des opérateurs 
téléphoniques interurbains et locaux, affirmant que : « Le Conseil estime que les 
objectifs de la Loi ayant trait à la promotion de l'utilisation des installations 
canadiennes et à l'accès à des services de télécommunications abordables dans toutes 
les régions du Canada sont intimement liés. Le cadre de réglementation défini dans la 
présente décision vise à équilibrer l'efficience économique et la compétitivité, d'une 
part, et des objectifs sociaux telle l'abordabilité du service, d'autre part, conformément 
aux exigences de la Loi21. » 

Depuis la décision Télécom CRTC 94-14, le CRTC s'est abstenu de réglementer les 
tarifs de la grande majorité des services de détail offerts par des fournisseurs de 
services de télécommunications, y compris les services sans fil22, les services 
d'internet au détail23, les services de voix sur IP24 et les services par satellite25. Dans 
la décision Télécom CRTC 2006-15, le CRTC a déterminé les conditions appropriées 
pour s'abstenir de réglementer tous les marchés géographiques (« échanges 
locaux »)26. 

Jusqu'à son récent examen du cadre de la télévision intitulé Parlons télé27, le CRTC 
avait aussi déréglementé les tarifs des services de télévision (radiodiffusion) – en 
particulier les frais mensuels des services de base. Pendant la majeure partie des années 
1980 et 1990, le CRTC a réglementé le prix mensuel du service de câble de base et de 
l'installation des services au moyen de divers mécanismes au titre de la Loi sur la 
radiodiffusion de 196828 et de la Loi sur la radiodiffusion actuelle de 1991.29 
                                                 
21 Ibid. 
22 Voir : Décisions Télécom CRTC 94-15, 96-14, 98-18 et 2003-53. 
23 Voir : Ordonnances Télécom CRTC 97-471 et 99-592 et décision Télécom CRTC 98-9. 
24 Voir : Décision Télécom CRTC 2005-28, Cadre de réglementation régissant les services de 
communication vocale sur protocole Internet (12 mai 2005). 
25 Voir : Décisions Télécom CRTC 94-20, 94-23 et 99-6. 
26 Michael H. Ryan, Canadian Telecommunications Law and Regulation 2015—4e édition (Toronto : 
Carswell, 2015), §600A(b). 
27 Voir : Avis d’invitation de radiodiffusion CRTC 2013-563 et Avis de consultation de radiodiffusion 
CRTC 2014-190. 
28 L.C. 1967-1968, chap. 25. 
29 L.C. 1991, chap. 11. 
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Toutefois, dans l'avis public CRTC 1996-69, le CRTC a publié une nouvelle demande 
de commentaires en réponse au décret en conseil C.P. 1994-1689, qui soutenait une 
politique visant à « favoriser une concurrence juste et une confiance accrue dans les 
forces du marché quand vient le temps de fournir des installations, des produits et des 
services »30 pour la prestation de services de communications, de même que 
l'endossement par le CRTC de la concurrence entre les programmes de distribution 
énoncé dans le Rapport sur la convergence31. En conséquence, dans l'avis public 
CRTC 1997-25, le CRTC a déterminé que les frais mensuels pour le service de base 
seraient déréglementés une fois qu'un fournisseur de services de radiodiffusion aurait 
démontré qu'un autre fournisseur de télévision par câble ou par satellite était en mesure 
d'offrir des services à au moins 30 % des ménages dans sa zone de desserte autorisée 
et que le nombre de ses propres abonnés au service de base avait augmenté d'au moins 
5 %32. En 2004, le CRTC a signalé qu'environ 4,7 millions d'abonnés (ou 71 % des 
abonnés aux principaux services de câble) ont subi une déréglementation des tarifs33; 
cela représentait environ 93 % de tous les abonnés aux principaux services de câble de 
base34. 

Toutefois, en réponse aux commentaires du public pendant les audiences Parlons télé 
portant que les tarifs d'abonnement aux services de radiodiffusion étaient trop élevés, 
le CRTC a décidé en 2015 – 15 ans plus tard – d'exiger que tous les fournisseurs de 
services de télévision autorisés offrent à leurs clients un service de base à faible coût 
qui ne coûterait pas plus de 25 $ par mois35; les prix au détail pour les services de 
télévision et les options personnalisables à la carte restent en grande partie 
déréglementés. 

Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, depuis la déréglementation, le CRTC compte de 
plus en plus sur la concurrence sur le marché de détail des services de communications 
pour discipliner les prix et fournir aux consommateurs canadiens un éventail de 

                                                 
30 Voir : Avis public CRTC 1996-69, Appel d'observations concernant un projet de démarche portant 
sur la réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion (17 mai 1996), section I. 
31 CRTC, Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : gestion des réalités de 
transition  (Ottawa : CRTC, 1995). 
32 Au paragraphe  27. 
33 CRTC, Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion (2004), en ligne : 
Publications.gc.ca <http://publications.gc.ca/collections/Collection/BC9-1-2004F.pdf> à p 101. 
34 CRTC, Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion (2005), en ligne : 
Publications.gc.ca <http://publications.gc.ca/collections/Collection/BC9-1-2005F.pdf> à p 87. 
35 Voir : Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/97-555, articles 4.1, 17.1 et 46.1. 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/BC9-1-2004F.pdf
http://publications.gc.ca/collections/Collection/BC9-1-2005F.pdf
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services qui répondent à leurs besoins. Comme indiqué par le CRTC dans la décision 
Télécom CRTC 94-19 (en lien avec les services de téléphone) : 

Dans cet environnement, les utilisateurs devraient avoir la possibilité de 
choisir le panier de services et le fournisseur qui répondent le mieux à leurs 
besoins particuliers. La réalisation de cette vision exige une réduction des 
obstacles techniques, réglementaires et économiques à l'entrée. Ainsi, le cadre 
mis en place dans cette décision fait davantage confiance aux forces du 
marché et essaie de s'assurer que la réglementation, quand elle est requise, est 
efficace. Les forces du marché permettent un plus grand choix et une plus 
grande réactivité des fournisseurs et garantissent que les demandes des 
utilisateurs, plutôt que celles des organismes de réglementation, sont le 
moteur des considérations liées à l'offre36. 

Le principe de faire confiance aux forces du marché était en partie solidifié avec la 
publication par le gouverneur en conseil des instructions en matière politique37 de 
2006, qui prévoient que le CRTC devrait « se fier, dans la plus grande mesure du 
possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la 
politique »38. 

 

3.2 La concurrence seule ne peut pas régler les difficultés liées à 
l'abordabilité pour les utilisateurs à faible revenu 

Malgré le changement de réglementation en faveur de politiques de libéralisation sur 
le marché des communications, les nouvelles recherches depuis l'abstention de 
réglementer les tarifs montre de plus en plus que la concurrence à elle seule ne peut 
pas fournir un accès universel aux services de communications. 

Le CRTC a reconnu que quand la concurrence n'est pas suffisamment établie, la 
réglementation continue des tarifs de téléphonie filaire serait nécessaire; toutefois, 
cette situation était l'exception à la règle visant à se fier aux forces du marché pour en 
arriver non pas seulement à des tarifs justes et raisonnables, mais aussi à l'abordabilité. 

La réglementation est nécessaire pour veiller à ce que le service soit 
abordable, quand les forces du marché ne suffisent pas à fournir cette 

                                                 
36 Section II.A(2)(a). 
37 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique 
canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, DORS/2006-355. 
38 Ibid., article 1(a)(i). 
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assurance et à régler les problèmes de préférence indue et de discrimination 
injuste qui surviennent en raison de la nature verticalement intégrée des 
compagnies de téléphone et de leur domination sur certains marchés39. 

C'est ce mélange entre l'abordabilité, comme définie dans le présent rapport, et des 
« tarifs justes et raisonnables » (c'est-à-dire, un prix juste et raisonnable que le 
Canadien moyen peut payer – sans tenir compte spécialement des Canadiens à faible 
revenu) qui a permis au CRTC au fil des ans, depuis 1994, d'éviter en grande partie 
d'aborder la question de savoir si l'abstention peut permettre d'en arriver à une véritable 
abordabilité des services de communications pour tous les Canadiens. 

Déjà en 1999, toutefois, ce flou conceptuel était mentionné aux États-Unis par Cooper 
et Kimmelman, qui ont soutenu que les principes favorables à la concurrence promus 
par la Telecommunications Act of 1996 des États-Unis contribuaient en fait à élargir le 
fossé numérique, en particulier parce qu'ils s'appuyaient sur de fausses présomptions 
de la demande et des fournisseurs sur le marché des télécommunications40. D'abord, 
du côté de la demande, on a tendance à considérer les consommateurs comme un 
groupe homogène, alors qu'en réalité il y avait différents « sous-marchés » de 
consommateurs selon le caractère essentiel ou non d'un service et le volume moyen 
d'utilisation. Deuxièmement, aux États-Unis, comme au Canada, le marché a crû et a 
été caractérisé par des fusions et une concentration importante au lieu d'une 
« émergence de concurrents »41. En fin de compte, Cooper et Kimmelman ont 
mentionné ce qui suit : 

Seul un petit groupe d'utilisateurs confirmés et intensifs de 
télécommunications bénéficie de prix cassés et de solutions concurrentielles. 
La triste conséquence imprévue de la Telecom Act est la croissance d'un fossé 
coûteux entre ceux qui ont des télécommunications et ceux qui n'en ont pas. 
Ces faits nouveaux sur le marché menacent de détruire l'objectif même que 
nombre de partisans de la loi disent soutenir : la possibilité de tirer profit 
d'énormes développements technologiques au profit économique et social de 
tous les citoyens42. 

                                                 
39 Décision Télécom CRTC 94-19, Examen du cadre de réglementation (16 septembre 1994), 
section II.A(2)(a). 
40 Mark Cooper et George Kimmelman, The Digital Divide Confronts The Telecommunications Act of 
1996: Economic Reality Versus Public Policy (1999), The First Triennial Review à p. 1-2. 
41 Ibid. à p. 2-3. 
42 Ibid. à p. 1. 
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Plus tard, Frieden (2008) a conclu que la Commission fédérale des communications 
(FCC) avait grandement surestimé la capacité de la concurrence à accroître la 
pénétration des services à large bande. La FCC avait appliqué des définitions trop 
générales de la « pénétration des services à large bande » et s'est appuyée à l'excès sur 
le nombre de fournisseurs de services dans les zones de code postal américain sans 
examiner d'autres facteurs comme « l'emplacement, le prix par unité de capacité, les 
taux d'adoption par revenu, les vitesses de débit réelles et le degré de concurrence axé 
sur les installations »43. En conséquence, l'accent mis par la FCC sur l'accessibilité 
sans tenir compte de l'abordabilité a déformé la réussite apparente de la 
déréglementation et de la confiance à l'égard de la concurrence fondée sur les 
installations seules pour fournir un « accès généralisé aux services à large bande »44 – 
pendant que certaines localités urbaines profitent peut-être d'un service à large bande 
concurrentiel, d'autres consommateurs comme les résidents des régions rurales ont 
peut-être eu accès au service mais à des prix plus élevés sans une solide concurrence 
sur les prix entre les fournisseurs45. 

Cette attitude consistant à offrir un accès en remplacement de l'adoption et de 
l'abordabilité a malheureusement été clairement démontrée par une décision ultérieure 
du CRTC en 2011.  Dans la procédure menant à cette décision, le CRTC a demandé 
des commentaires portant sur ce que son rôle devrait être dans la défense de l'accès à 
l'internet haute vitesse46.  Cependant, malgré les données probantes dans la 
documentation établissant exactement l'écart mentionné ci-dessus entre les politiques 
qui faisaient la promotion de la concurrence mais qui ne mesuraient ensuite que la 
disponibilité du service (accès) et l'adoption réelle du service (sans mentionner 
l'abordabilité), le CRTC était satisfait avec des statistiques comme une pénétration de 
95 % des services à large bande (comme définis à ce moment-là).  En conséquence, le 
CRTC a fait fi des subventions proposées par le CDIP et d'autres groupes de 
consommateurs de même que par des fournisseurs de services de télécommunications 
qui auraient cherché à améliorer non pas seulement l'accessibilité, mais aussi 
l'adoption réelle en réduisant les prix d'accès à des niveaux plus abordables.  C'était 
clairement une occasion manquée, et une que le CRTC a été contraint de revoir en 
2015 pendant l'audience sur l'objectif de service de base, décrite ci-dessous. 

                                                 
43 Rob Frieden, « Lies, Damn Lies and Statistics: Developing a Clearer Assessment of Market 
Penetration and Broadband Competition in the United States » (2008), Penn State University 
Dickinson School of Law, Legal Studies Research Paper No. 13-2008 à p. 6. 
44 Ibid. à p. 37. 
45 Ibid. à p. 6. 
46 Avis de consultation Télécom CRTC 2010-43 à para. 16. 
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À cette époque, Gulati et Yates (2010) ont aussi conclu qu'il y a une « plus grande 
diffusion des services à large bande dans les pays qui ont une culture administrative 
de saine gouvernance et qui procèdent à un investissement financier partagé plus élevé 
dans les technologies de l'information et des communications »47 [traduction]. Même 
si la concurrence a un effet positif sur la diffusion des services à large bande dans les 
pays en développement, quand l'accès aux technologies de l'information et des 
communications était toujours en expansion, cela faisait peu de différence dans les 
pays développés où le taux de nouveaux clients de services à large bande avait 
commencé à diminuer48. 

Enfin, un document de recherche de la Banque mondiale (2010) concluait que même 
si les politiques qui favorisent des marchés efficaces au moyen de la réglementation 
pouvaient être efficaces quand vient le temps de combler l'« écart du marché »49 dans 
l'accès aux services de communications, des instruments de politique d'accès universel 
qui favorisaient un « accès supérieur à ce que les forces du marché seules pourraient 
permettre » étaient nécessaires pour aider à combler l'« écart d'accès »50. Muente-
Kunigami et Navas-Sabater ont mentionné spécialement que : 

Des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement rendent les activités 
dans les régions rurales et à faible revenu peu intéressantes pour les opérateurs 
privés. Il ne serait pas profitable d'offrir des services dans ces régions, à moins 
qu'ils soient fournis avec des solutions de rechange qui pourraient réduire les 
coûts globaux de prestation du service. […] 

D'un autre côté, les caractéristiques inhérentes de la demande de la population 
des régions rurales et à faible revenu pourraient aussi devenir des obstacles à 
la prestation de services dans ces secteurs. Un faible pouvoir d'achat, une 

                                                 
47 Girish J. Gulati et David J. Yates, « The Impact of Governance Indicators and Policy Variables on 
Broadband Diffusion in the Developed and Developing Worlds » (2010), en ligne : SSRN 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1646637> à p. 12. 
48 Ibid. à p. 11. 
49 Muente-Kunigami et Navas-Sabater définissent l'« écart du marché » comme étant « la différence 
entre le niveau de pénétration qui peut être atteint dans les conditions et les plans actuels et le niveau 
que le marché pourrait atteindre à l'aide d'un environnement juridique et réglementaire idéal ». Les 
mécanismes de politique qui pourrait aborder l'écart du marché incluent l'interconnexion, la 
concurrence, les procédures d'octroi de permis et les principes d'établissement des tarifs. 
50 Muente-Kunigami et Navas-Sabater définissent l'« écart d'accès » comme étant « la partie du 
marché qui, même dans un environnement juridique et réglementaire idéal, ne serait pas couverte par 
les opérateurs en raison de son coût élevé ou de son niveau de faible revenu ». Des mécanismes de 
politique d'accès universel, comme les subventions publiques, sont nécessaires pour combler cet écart. 
Arturo Muente-Kunigami et Juan Navas-Sabater, « Options to Increase Access to 
Telecommunications Services in Rural and Low-Income Areas » (2010), document de travail de la 
Banque mondiale no 178 à p. 11-12. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1646637
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faible utilisation et un revenu saisonnier sont quelques caractéristiques qui 
réduisent les revenus attendus que les opérateurs pourraient réaliser. […] 

Pour surmonter ces difficultés, différents instruments de politique peuvent être 
mis en place51. 

Plus récemment, à l'occasion du 2014 ITU World Telecommunication/ICT Indicators 
Symposium (WTIS), Sonia Jorge, directrice principale de l'Alliance for Affordable 
Internet (A4AI), a soutenu que « même s'il a été prouvé que la concurrence fait baisser 
les prix, ce n'était pas le projectile d'argent [...] nombre de pays en développement [...] 
ont permis la concurrence, mais les prix n'ont pas diminué suffisamment pour rendre 
les services abordables pour tous »52. Au bout du compte, le symposium a permis de 
conclure que : 

l'abordabilité des prix des technologies de l'information et des 
communications demeurait un facteur déterminant de leur adoption, en 
particulier dans les secteurs à faible revenu de la population, et que la 
concurrence et la réglementation jouaient un rôle clé dans l'établissement des 
prix et pourraient donc permettre l'adoption des technologies de l'information 
et des communications53. 

Par conséquent, la documentation universitaire et l'expérience réglementaire au 
Canada semblent avoir démontré que, même si la concurrence dans les services de 
communications peut jouer un rôle de contrôle des prix, souvent, elle ne suffit pas à 
combler totalement l'écart d'accès, en particulier pour les utilisateurs des régions 
rurales et à faible revenu. Malgré cela, comme expliqué dans la section précédente, les 
services de communications sont devenus plus essentiels que jamais à une 
participation importante à la société canadienne. 

 

3.3 L'écart de revenu ne rétrécit pas 

En même temps, les données montrent que, depuis les années 1990, la croissance du 
revenu des Canadiens à faible revenu n'a pas suivi le rythme du revenu médian au 
Canada ni, ce qui n'est pas surprenant, celui des déciles de revenu supérieurs. Dans un 

                                                 
51 Ibid. à p. 11. 
52 Union internationale des télécommunications, 12th World Telecommunication/ICT Indicators 
Symposium (WTIS): Final Report (2014), en ligne : ITU <http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/WTIS%202014_final_report_18%20December.pdf> à para. 50. 
53 Ibid. à para. 162. [Italique ajouté.] 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/WTIS%202014_final_report_18%20December.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/WTIS%202014_final_report_18%20December.pdf
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rapport examinant les changements dans le revenu d'un ménage au Canada entre 2000 
et 2013, Statistique Canada fait remarquer que le revenu médian après impôt de toutes 
les familles canadiennes a augmenté de 16,8 %, passant de 45 800 $ à 53 500 $54. Le 
neuvième décile a connu une augmentation d'environ 24,6 % jusqu'à sa limite de 
revenu supérieure55. Toutefois, le dernier décile a connu seulement un changement 
d'environ 14,6% jusqu'à sa limite de revenu supérieure56. 

Une analyse semblable peut être entreprise pour le revenu moyen après impôt rajusté 
selon la taille des ménages datant de 1994, à peu près le moment où le CRTC a 
commencé à s'abstenir de réglementer les tarifs57. En 1994, le revenu moyen après 
impôt du décile le plus bas (familles économiques et personnes ne faisant pas partie 
d'une famille économique) correspondait à environ 28,9 % du revenu moyen au 
Canada (tous les déciles) et à 13,1 % du revenu moyen du décile le plus élevé. En 
2013, le revenu moyen du décile le plus bas correspondait à 25,1 % du revenu moyen 
au Canada et à 10,6 % du revenu moyen du décile le plus élevé. Le taux de croissance 
lent du revenu moyen est bien réel pour les déciles les plus bas en général, en 
comparaison à la moyenne canadienne et aux déciles supérieurs. 

  

                                                 
54 Statistique Canada, Le revenu des Canadiens, 2000 à 2013 (2015), en ligne : Statistique Canada 
<http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151217/dq151217c-fra.pdf> à p. 1. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Voir : Statistique Canada. Tableau CANSIM no 206-0032, Limite supérieure du revenu, part du 
revenu et revenu moyen du revenu ajusté du marché, total et après impôt, selon le décile de revenu, 
Canada et provinces. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151217/dq151217c-fra.pdf
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Figure 3-1. Changement dans les revenus annuels au Canada, par décile 

 

Sources : Statistique Canada. Tableau CANSIM no 206-0032. 

Statistique Canada examine aussi la part du revenu détenue par différents segments de 
la population afin d'évaluer l'inégalité du revenu58. Par exemple, en 2013, le décile le 
plus élevé représentait 23,7 % du revenu total après impôt au Canada, une proportion 
qui n'est même pas égalée par les quatre déciles inférieurs regroupés (19,8 %)59. Le 
décile le plus bas représentait seulement 2,5 % du revenu total au Canada60. Le 

                                                 
58 Statistique Canada, Enquête canadienne sur le revenu, 2013 (2015), en ligne : Statistique Canada 
<http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150708/dq150708b-fra.pdf> à p. 2. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150708/dq150708b-fra.pdf
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coefficient de Gini rajusté61 pour le revenu après impôt au Canada en 2013 était de 
0,31962. 

Quoi qu'il en soit, l'inégalité de revenu ne semble pas diminuer. La répartition du 
revenu (part de revenu) est demeurée à peu près la même pendant les vingt dernières 
années – les déciles les plus élevés regroupant une part beaucoup plus importante du 
revenu – et, de fait, le coefficient de Gini a montré une croissance plutôt qu'une 
diminution de l'inégalité des revenus, passant de 0,290 en 1994 à 0,319 en 2013. 

Figure 3-2. Part du revenu total par décile 

 

Sources : Statistique Canada. Tableau CANSIM no 206-0032. 

                                                 
61 La Banque mondiale définit le « coefficient d'inégalité de Gini » comme étant : 

 
... la mesure la plus souvent utilisée de l'inégalité. Le coefficient varie entre 0, qui 
reflète une égalité totale, et 1, qui indique l'inégalité totale (une personne a tous les 
revenus ou toute la consommation, et tous les autres n'ont rien). 

 
Voir : Banque mondiale, « Measuring Inequality », en ligne : Banque mondiale 
<http://go.worldbank.org/3SLYUTVY00> (consulté le 10 mars 2016). 
62 Statistique Canada, tableau CANSIM no 206-0033, Coefficients de Gini du revenu ajusté du 
marché, total et après impôt, Canada et provinces. 

http://go.worldbank.org/3SLYUTVY00
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En outre, l'aide sociale a en grande partie stagné ou chuté dans les faits quand l'inflation 
est prise en considération pour la même période63. Les graphiques suivants, par 
exemple, montrent le changement dans le revenu total d'aide sociale pour une personne 
seule apte à l'emploi et un parent célibataire ayant un enfant de deux ans en Ontario, 
entre 1986 et 2014. 

Figure 3-3. Changement dans le revenu total d'aide sociale en Ontario 

 

                                                 
63 Voir : Anne Tweddle, Ken Battle et Sherri Torjman, Canada Social Report: Welfare in Canada, 
2014 (novembre 2015), en ligne : CaledonInst.org 
<http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/1086ENG.pdf>. 

http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/1086ENG.pdf
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Sources : Canada Social Report 2015, Figures 6a et 6c 

Les graphiques suivants montrent les données respectives pour d'autres provinces, 
comme la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique. 

Figure 3-4. Changement dans le revenu total d'aide sociale en Nouvelle-Écosse 
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Figure 3-5. Changement dans le revenu total d'aide sociale en Colombie-
Britannique 

 

 

Sources : Canada Social Report 2015, Figures 3a, 3c, 10a et 10c 

Par conséquent, pendant que le ménage canadien moyen a connu une croissance stable 
de son revenu, les familles des déciles les plus bas ont connu seulement des 
augmentations modérées de revenu. En général, on peut dire que les Canadiens à faible 
revenu n'ont pas généré beaucoup plus de revenus au cours des vingt dernières années 
pour couvrir les dépenses de leur ménage. L'aide sociale n'a pas non plus aidé à 
combler l'écart de revenu – en fait, le revenu provenant de l'aide sociale a stagné ou 
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diminué dans de nombreux cas pendant les trois dernières décennies. En général, au 
Canada, l'inégalité du revenu est demeurée la même – et d'après certains facteurs, a 
augmenté dans les faits – depuis les années 1990. 

 

3.4 Malgré cela, le coût des services de communications augmente 
rapidement 

Même si les Canadiens à faible revenu n'ont pas connu une augmentation importante 
de leur revenu par rapport aux Canadiens des classes moyenne et aisée, le coût des 
services de communications continue à augmenter, parfois plus vite que l'inflation. 
Les graphiques suivants montrent l'augmentation des prix de divers services de 
communications en comparaison à l'indice des prix à la consommation (IPC) pendant 
la dernière décennie. 

Figure 3-6. Coût réel des services de communications au fil du temps 

 

Sources : Rapport de surveillance des communications du CRTC (2015), figure 2.0.2. 
IPC = Indice des prix à la consommation 
IPT = Indice des prix téléphoniques (filaire et sans fil) 

Pendant que le prix des services de télévision a dépassé l'IPC et a continué à augmenter 
de façon importante à la fin des années 2000 notamment, les cinq dernières années 
fournies ont aussi connu des augmentations substantielles du prix des services de 
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téléphone et, surtout, des services d'accès à l'internet. Compte tenu de l'importance 
croissante des services d'accès à l'internet, il convient de mentionner la courbe 
d'augmentation rapide en bâton de hockey du prix des services d'accès à l'internet 
pendant les cinq dernières années et qui devrait surpasser l'IPC à court terme. Comme 
mentionné dans le Rapport de surveillance des communications du CRTC, pendant 
que l'inflation annuelle (comme mesurée par l'IPC) était de 2 % en 2014, le prix des 
services de télévision a augmenté de 2,3 % et celui du téléphone a augmenté de 3,4 %, 
mais le prix des services d'accès à l'internet a augmenté de 8 % en une année 
seulement64. 

Ce rapport n'évalue pas la valeur ou la qualité du service fourni en comparaison au 
prix des services. Au lieu de cela, l'objectif du rapport est d'examiner l'effet du coût 
des services de communications, individuels et dans l'ensemble, sur les ménages 
canadiens à faible revenu. La figure suivante montre les sommes que les Canadiens du 
quintile le plus bas consacrent aux services de communications par rapport à d'autres 
quintiles. 

Il est possible que la qualité d'un service de communications explique en partie les 
augmentations de prix observées au Canada ces dernières années.  Toutefois, il est 
important de rappeler que l'accès des Canadiens, quel que soit leur niveau de revenu, 
à des services de communications de grande qualité est essentiel pour leur permettre 
de participer efficacement à l'économie numérique très concurrentielle. Par 
conséquent, l'absence d'accès ou un accès très restreint à des services de 
communications de qualité désavantagera davantage les personnes et les ménages à 
plus faible revenu et ils prendront plus de retard.   

 

  

                                                 
64 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de surveillance des 
communications (octobre 2015) à p. 16. 
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Figure 3-7. 

Dépenses mensuelles des ménages consacrées aux communications, par service et 
par quintile (en dollars)

 

Sources : Rapport de surveillance des communications du CRTC (2015), tableau 2.0.4. 
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La somme par mois consacrée aux services de communications par le quintile le plus 
bas en 2014 (128,35 $) est globalement moins élevée que pour les autres quintiles, 
environ 63,2 % de la dépense canadienne moyenne et 45,3 % de la somme consacrée 
par le quintile le plus élevé. Toutefois, cette somme consacrée par les ménages à faible 
revenu augmente dans l'ensemble et, dans certains cas, à un taux plus élevé que pour 
les autres quintiles. Plus spécialement, en 2014, les dépenses en communications des 
ménages à faible revenu ont crû de 15,2 % pour le service d'internet et de 23,6 % pour 
les services mobiles sans fil. Entre temps, la croissance des dépenses moyennes des 
Canadiens pour ces services a été seulement de 10 % et 14,1 %, respectivement, en 
2014. Les Canadiens à faible revenu ont également réduit leurs dépenses pour (et 
potentiellement annuler) certains services à un taux plus élevé que la moyenne 
canadienne. Cela est particulièrement visible dans les secteurs des services de 
téléphonie filaire et de télévision, où le quintile le plus bas a réduit ses dépenses de 
9,6 % et 6 % respectivement. Toutefois, les dépenses globales pour les 
communications des ménages à faible revenu ont augmenté de façon stable pendant 
les quatre dernières années, malgré une croissance lente du revenu moyen et une 
inégalité du revenu stable. 

 

3.5 Risques d'accroître le fossé numérique 

Les difficultés liées à l'abordabilité ne sont pas présentes seulement là où le coût 
constitue un obstacle à l'adoption des services. Les Canadiens à faible revenu qui sont 
déjà abonnés à un ou plusieurs services de communications pourraient encore faire 
face à des difficultés liées à l'abordabilité. 

Cependant, les études montrent que le coût des services de communications demeure 
un obstacle important à l'adoption des services de communications – et de l'internet à 
large bande en particulier. Par conséquent, si une difficulté liée à l'abordabilité n'est 
pas abordée aujourd'hui, le fossé numérique risque de s'élargir en raison du fait que le 
coût entraîne des obstacles de plus en plus importants à l'accès à des services de grande 
qualité pour les ménages à faible revenu. Des coûts plus élevés signifient un accès plus 
limité aux services de plus grande qualité qui permettent aux personnes à faible revenu 
de compétitionner à chances égales avec les personnes qui gagnent des revenus plus 
élevés. Il semble que, avec l'évolution des services de technologie de communications 
au Canada, la qualité du service s'améliore et les fournisseurs de services ont tendance 
à facturer des prix plus élevés.  Pour les ménages à faible revenu ayant des possibilités 
limitées de croissance du revenu, des prix plus élevés signifient un accès plus limité à 
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des services de pointe. En conséquence, ils sont souvent pris avec une technologie plus 
vieille et potentiellement défaillante et encore plus en retard par rapport aux ménages 
canadiens ayant des revenus plus élevés ou ils achètent moins d'autres biens et 
services.        

 

Le faible revenu demeure l'un des principaux obstacles à l'adoption des services à large 
bande. Un compte rendu de 2015 de l'U.S. Council of Economic Advisers concluait 
qu'il y a une forte association positive entre le revenu médian et l'utilisation d'internet; 
on peut y lire ce qui suit : 

Les [zones de microdonnées d'utilisation publique] les plus fortunées 
présentent généralement des taux d'adoption d'internet à la maison de 80 à 
90 %, pendant que les [zones de microdonnées d'utilisation publique] avec 
les revenus médians les plus faibles ont des taux d'adoption autour de 50 %. 
Les estimations d'une régression linéaire portent à croire que le doublement 
du revenu médian des ménages d'une [zone de microdonnées d'utilisation 
publique] est associé à une augmentation de 20,2 points de pourcentage du 
taux prévu d'adoption d'internet65. 

Figure 3-8. Corrélation entre le revenu et l'utilisation d'internet aux États-Unis 

 

Sources : Council of Economic Advisers, figures 1 et 2 

                                                 
65 Council of Economic Advisers, « Mapping the Digital Divide » (juillet 2015), Council of Economic 
Advisers Issue Brief, en ligne : Whitehouse.gov 
<https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/wh_digital_divide_issue_brief.pdf> à p. 2. 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/wh_digital_divide_issue_brief.pdf
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Cela ne signifie pas nécessairement que le coût est le seul obstacle à l'adoption des 
services à large bande par les utilisateurs à faible revenu. Toutefois, selon une enquête 
nationale demandée par le CDIP et réalisée par l'Environics Research Group en 2015, 
30 % des Canadiens ont dit que le coût était toujours l'une des principales raisons pour 
lesquelles ils n'avaient pas internet à la maison. 
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Figure 3-9. Raisons pour lesquelles les Canadiens n'ont pas internet à la maison 

 

Sources : Enquête sur les services de télécom et à large bande d'Environics Research Group demandé 
par le CDIP (2015) 

De la même façon, une étude sur les personnes qui n'ont pas adopté les services à large 
bande réalisée par Carare et al. (2014) et financée par la National Telecommunications 
and Information Administration (NTIA) des États-Unis a révélé que, même si 62,7 % 
des ménages qui n'ont pas adopté les services étaient confrontés à des obstacles à 
l'adoption autres que le prix, 37,3 % étaient prêts à adopter les services à large bande 
à un prix raisonnable66. De fait, le PEW Research Center a constamment déterminé 
que le coût est un obstacle clé, mentionnant plus récemment que : 

Sous une certaine forme, le coût est la principale raison que les personnes 
n'ayant pas adopté le service mentionnent quand on leur donne l'occasion de 
donner plus d'une raison pour lesquelles ils ne sont pas abonnés à l'internet 
haute vitesse. Dans l'ensemble, 66 % des personnes n'ayant pas adopté le 
service mentionnent les frais mensuels ou le coût de l'ordinateur comme étant 
un obstacle à l'adoption. Quand on leur pose une question de suivi leur 
demandant de cerner la raison la plus importante pour laquelle ils ne sont pas 
abonnés à un service à large bande à la maison, les personnes qui n'ont pas ce 
service sont encore plus susceptibles de dire que le coût mensuel du service à 
large bande que toute autre raison. [...] Par rapport à 2010, beaucoup plus de 
personnes n'ayant pas adopté le service en 2015 disent que le fait de ne pas 

                                                 
66 Octavian Carare et al, The Willingness to Pay for Broadband of Non-adopters in the U.S.: Estimates 
from a Multi-State Survey (18 novembre 2014), en ligne : SSRN 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2375867> à p. 10. 
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http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2375867
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avoir de service à large bande est très gênant d'une façon ou d'une autre. 
Comme l'abonnement à l'internet haute vitesse à la maison est perçu comme 
étant de plus en plus important, le sentiment que le coût mensuel est le 
principal obstacle a suivi67. 

 

Figure 3-10. Principale raison pour laquelle les Américains n'ont pas de service 
à large bande 

Par conséquent, le coût de l'internet à 
large bande – et notamment le coût de 
l'abonnement mensuel et ses 
répercussions sur l'abordabilité du service 
à large bande – demeure l'un des 
principaux obstacles à la promotion de 
l'adoption des services à large bande 
quand la croissance du nombre 
d'abonnements commence à stagner. Par 
conséquent, toute difficulté liée à 
l'abordabilité peut encore ralentir 
l'adoption des services de 
communications et même y nuire – ce qui 
exacerberait, au bout du compte, le fossé 
numérique entre ceux qui ont et ceux qui 
n'ont pas. 

 

 

 

                                                 
67 John B. Horrigan et Maeve Duggan, Home Broadband 2015: The share of Americans with 
broadband at home has plateaued, and more rely only on their smartphones for online access 
(décembre 2015), en ligne : PewInternet.org <http://www.pewinternet.org/files/2015/12/Broadband-
adoption-full.pdf> à p. 15-16. (Italique ajouté.) 

http://www.pewinternet.org/files/2015/12/Broadband-adoption-full.pdf
http://www.pewinternet.org/files/2015/12/Broadband-adoption-full.pdf
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3.6 Une difficulté liée à l'abordabilité a été cernée et atténuée dans d'autres 
domaines 

Enfin, nombre d'autres secteurs et administrations étudient actuellement l'importance 
d'études détaillées de l'abordabilité des services essentiels, y compris les 
communications, et de la façon de combler les écarts. 

Nombre d'administrations internationales, en particulier en Europe, avaient, pendant 
les années 1990, mis en œuvre des règles qui créaient un ensemble de services de 
téléphonie filaire de base abordables pour les consommateurs à faible revenu en 
réaction à la Universal Service Directive68. Ceux-ci incluent l'Abonnement social en 
France69 et le BT Basic au Royaume-Uni (qui inclut aussi un service à large bande 
maintenant)70. 

En 1985, la FCC des États-Unis a créé le programme Lifeline qui fournit actuellement 
une subvention offrant un rabais mensuel de 9,25 $ par mois pour les services de 
téléphonie filaire pour les consommateurs à faible revenu71. Le FCC a estimé que 
42 millions de ménages aux États-Unis étaient admissibles au soutien de Lifeline en 
mars 201472. Depuis ce temps, le programme a été élargi pour inclure les services sans 
fil, et une ordonnance émise en 2016 modernise et élargit maintenant le programme 
pour inclure une aide pour les services à large bande73. 

                                                 
68 DIRECTIVE 2009/136/EC DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 
25 novembre 2009, modifiant la Directive 2002/22/EC concernant le service universel et les droits 
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, Directive 
2002/58/EC concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques et Règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la 
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en 
matière de protection des consommateurs. 
69 « Abonnement Social », en ligne : Orange 
<http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_ft/?tp=F&ref=3610&IDCible=1&donnee_appel=&id=&type=
3>. 
70 Voir : BT, « BT Basic », en ligne : BTplc 
<http://www.btplc.com/Inclusion/ProductsAndServices/BTBasic/index.htm> (consulté le 
14 mars 2016). 
71 Federal Communications Commission, In the Matter of Lifeline and Link Up Reform and 
Modernization, Telecommunications Carriers Eligible for Universal Service Support, Connect 
America Fund, FCC 15-71 à para. 1; 
Federal Communications Commission, « Lifeline Program for Low-Income Consumers » 
(20 juin 2016), en ligne : FCC.gov < https://www.fcc.gov/general/lifeline-program-low-income-
consumers>.  
72 Ibid. à para. 111. 
73 Federal Communications Commission, In the Matter of Lifeline and Link Up Reform and 
Modernization, Telecommunications Carriers Eligible for Universal Service Support, Connect 

http://www.btplc.com/Inclusion/ProductsAndServices/BTBasic/index.htm
https://www.fcc.gov/general/lifeline-program-low-income-consumers
https://www.fcc.gov/general/lifeline-program-low-income-consumers
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En outre, au Canada, le 1er janvier 2016, la Commission de l’énergie de l’Ontario 
(CEO) a entrepris la mise en œuvre du Programme ontarien d'aide relative aux frais 
d'électricité (POAFE) pour appliquer des crédits (déterminés selon une échelle 
mobile) aux factures d'électricité mensuelles des ménages à faible revenu74. Dans son 
rapport de 2014 à l'intention du ministre de l'Énergie, la CEO prévoyait que le POAFE 
profiterait à plus de 500 000 ménages75. 

Ces programmes seront analysés plus en détail dans la section 6 du présent rapport. 
Cependant, ces initiatives montrent que les décideurs d'autres administrations et 
secteurs nationaux ont déjà examiné et trouvé dans leurs secteurs un besoin d'aider les 
ménages à faible revenu à avoir accès à des services importants. Par conséquent, il est 
temps que les décideurs canadiens examinent attentivement les questions liées à 
l'abordabilité des services de communications. 

  

                                                 
America Fund: Third Report and Order, Further Report and Order, and Order on Reconsideration, 
FCC 16-38. 
74 Commission de l'énergie de l'Ontario, « Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité : 
Foire aux questions », en ligne : OntarioElectricitySupport.ca 
<https://ontarioelectricitysupport.ca/FAQ> (consulté le 14 mars 2016). 
75 Commission de l'énergie de l'Ontario, Report of the Board: Developing an Ontario Electricity 
Support Program (22 décembre 2014), en ligne : Commission de l'énergie de l'Ontario 
<http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-
0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf> à p. 14. 

https://ontarioelectricitysupport.ca/FAQ
http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf
http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf
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4. Pourquoi l'abordabilité des services de communications est-
elle importante pour les ménages à faible revenu? 

4.1 Les services de communications sont devenus essentiels à la vie de tous 
les jours des Canadiens. 

La prestation de services de communications au Canada regroupe de multiples 
fournisseurs de services, notamment des compagnies de téléphone, des exploitants de 
réseaux de câblodiffusion, des fournisseurs de services d'internet, des entreprises de 
services sans fil et des fournisseurs de services par satellite76. L'évolution à partir du 
simple téléphone, qui a permis la communication vocale à distance, jusqu'à l'éventail 
de services offerts aujourd'hui, a eu lieu au cours d'environ cinq décennies. Qu'on parle 
de l'introduction du service de télécopieur, de l'évolution de la vidéoconférence, des 
courriels, de la messagerie instantanée ou de la navigation sur le Web, l'objectif 
demeure le même, communiquer les uns avec les autres à distance.   

Comme les services de communications, les méthodes de prestation ont évolué. Les 
moyens de transmission se sont aussi perfectionnés depuis les fils de cuivre 
traditionnels et incluent maintenant les micro-ondes, les services sans fil terrestres, les 
satellites, les câbles hybrides coaxiaux/optiques et le transport par fibres à large 
bande77.   

En 2015, le CDIP a fait remarquer que les citoyens ont besoin de communiquer pour 
participer pleinement à la société78. De fait, le CDIP a soutenu que la communication 
est nécessaire pour maintenir une bonne santé physique et aide à répondre aux besoins 
sociaux, y compris le plaisir, l'affection, l'inclusion, la relaxation et le contrôle79. De 
plus, le CDIP a répété la déclaration du Sommet mondial sur la société de l'information 
(SMSI) de l'Organisation des Nations Unies portant que « les communications sont un 
processus social fondamental, un besoin humain de base et le fondement de toute 
organisation sociale. Elle est au cœur de la société de l'information. Tout le monde, 

                                                 
76 Lucky, R. et Jon Eisenberg, éditeurs. Renewing Telecommunications Research (National Academic 
Press, 2006), <http://www.nap.edu/read/11711/chapter/3>. Page 4. 
77 Lucky, R. et Jon Eisenberg, éditeurs. Renewing Telecommunications Research (National Academic 
Press, 2006), <http://www.nap.edu/read/11711/chapter/3>. Page 5. 
78 Lawford, J. et Alysia Lau, Aucun consommateur laissé pour compte : Une politique canadienne 
d'abordabilité des services de communications à l'ère numérique (Centre pour la défense de l'intérêt 
public, 2015). Page 4.  
79 Lawford, J. et Alysia Lau, Aucun consommateur laissé pour compte : Une politique canadienne 
d'abordabilité des services de communications à l'ère numérique (Centre pour la défense de l'intérêt 
public, 2015). Page 4. Tiré de : Ronald B. Adler et George Rodman, Understanding Human 
Communication, 9e édition (New York: Oxford University Press, 2006). Pages 10-11 
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partout, devrait avoir l'occasion de participer et personne ne devrait être exclu des 
avantages qu'offre la société de l'information. »80 

De la même façon, le  Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) a 
adopté une résolution non contraignante en juillet 2016 et a déclaré que l'accès public 
à l'internet ne devrait pas être perturbé par les gouvernements ou organismes 
gouvernementaux81. Les deux déclarations des Nations Unies semblent découler de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée par les Nations Unies 
en 1948. L'article 19 de la DUDH est rédigé dans les termes suivants :  

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique 
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de 
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et 
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »82 

La notion voulant que les individus ont le droit « de chercher, de recevoir et de 
répandre [...] les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit » 
semble être réaffirmée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP). Le PIDCP a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 1966 et est entré en vigueur en mars 1976. À compter de mars 2016, le 
PIDCP a été ratifié par 168 états parties83. L'article 19 du PIDCP est rédigé dans les 
termes suivants :  

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute 
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée 
ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 

                                                 
80 Lawford, J. et Alysia Lau, Aucun consommateur laissé pour compte : Une politique canadienne 
d'abordabilité des services de communications à l'ère numérique (Centre pour la défense de l'intérêt 
public, 2015). Page 4. Tiré du Sommet mondial sur la société de l'information, Déclaration de 
principes (12 décembre 2003), Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, en ligne : ITU à para. 4. 
81 Vincent, James, « UN condemns internet access disruption as a human rights violation », The Verge 
(4 juillet 2016), <http://www.theverge.com/2016/7/4/12092740/un-resolution-condemns-disrupting-
internet-access>. 
82 Nations Unies (NU), Déclaration universelle des droits de l'homme (décembre 1948), 
<http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/>. 
83 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH), Commissioner for 
Human Rights (OHCHR), Status of Ratification Interactive Dashboard.  
<http://indicators.ohchr.org/>. 



 

38 

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des 
devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être 
soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées 
par la loi et qui sont nécessaires : 

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; 

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la 
santé ou de la moralité publiques84. 

Ainsi, il est plutôt évident que les Nations Unies croient que la capacité de 
communiquer, quel que soit le moyen utilisé, est un droit humain fondamental digne 
de consécration.  Le Canada est un signataire de la DUDH et du PIDCP, et la liberté 
d'expression se trouve parmi les libertés fondamentales énumérées à l'article 2 de la 
Charte canadienne des droits et libertés. Le juge Peter Cory a déjà écrit qu'il « est 
difficile d'imaginer une liberté garantie qui soit plus importante [que la liberté 
d'expression] dans une société démocratique ».85 

Au Canada, l'importance des services de communications se manifeste dans la 
compétence du CRTC. La mission du CRTC est de s'assurer que les besoins et les 
intérêts des Canadiens sont au cœur du réseau de services de communications, et il 
est résolu à fournir des outils qui aident les Canadiens à prendre des décisions 
éclairées sur le marché. Tôt dans son mandat, Jean-Pierre Blais, président du CRTC 
a exprimé cet engagement et son désir de s'améliorer par rapport aux efforts de 
sensibilisation antérieurs : 

« Mais plus important encore, nous pouvons servir encore mieux 
l’intérêt public en concevant notre cadre de réglementation en 
fonction des résultats que les Canadiens veulent et attendent. Nous 
pouvons faire en sorte qu’ils soient véritablement au centre de leur 
système de communications. »86 

Le CRTC tient régulièrement des audiences publiques, des tours de table, des forums 
informels et des forums de discussion en ligne dans le but de recueillir les points de 
vue des Canadiens sur les services de radiodiffusion et de télécommunications87. 
                                                 
84 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH), Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. <http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>. 
85 Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général) [1989] 2 R.C.S. 1326, page 1336. 
86 Blais, Jean-Pierre, Remarques à l'occasion de l’atelier annuel de la Communauté des régulateurs 
fédéraux, (4 novembre 2013) <http://www.crtc.gc.ca/fra/com200/2013/s131104.htm>. 
87 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. À propos de nous 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/acrtc/acrtc.htm>. 
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L'objectif est d'utiliser cette information pour servir l'intérêt public, comme indiqué 
par le président Jean-Pierre Blais en 2013, quand il a fait remarquer que « nous 
croyons que l’un des éléments les plus importants de l’élaboration des règlements est 
de mettre à contribution la population canadienne »88. 

Le CRTC croit que les télécommunications jouent un rôle important dans la vie de 
tous les Canadiens. Les télécommunications modernes permettent aux Canadiens de 
participer à l'économie numérique d'aujourd'hui et fournissent un accès à des 
services, comme des services de soins de santé, de formations, gouvernementaux, de 
sécurité publique et bancaires89. Pendant ce temps, la télévision canadienne est là 
pour répondre aux besoins et servir les intérêts et pour tenir compte des circonstances 
et des aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens90. Le rôle du 
CRTC au titre de la Loi sur la radiodiffusion est de s'assurer que le réseau de 
télévision canadien offre une programmation intéressante et variée à l'ère de la 
technologie numérique marquée par une abondance de canaux et de contenu sur 
demande.91 

 

4.2 Quels services de communications sont essentiels? 

Le dictionnaire décrit couramment le terme essentiel comme étant un adjectif 
signifiant absolument nécessaire ou indispensable. Le CDIP soutient que tous les 
services de communications sont essentiels pour, au moins, les raisons suivantes : 
 

• garder le contact avec la famille et les amis (83 %); 
• être capable de communiquer des services d'urgence (63 %); 
• accéder à l'information, à la formation et au divertissement (55 %).  

 
C'était les trois raisons citées le plus souvent par les répondants à faible revenu dans 
une enquête demandée par le CDIP en décembre 2015, avec une réponse cotée 

                                                 
88 Blais, Jean-Pierre, Remarques à l'occasion de l’atelier annuel de la Communauté des régulateurs 
fédéraux, (4 novembre 2013) <http://www.crtc.gc.ca/fra/com200/2013/s131104.htm>. 
89 CRTC, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134, 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-134.htm>. 
90 CRTC, Avis d’invitation de radiodiffusion CRTC 2013-563, 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-563.htm>. 
91 CRTC, Avis d’invitation de radiodiffusion CRTC 2013-563, 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-563.htm>. 
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indiquée entre parenthèses92. La tâche la plus difficile est de déterminer quels services 
de communications sont essentiels. Le CDIP soutient que des arguments peuvent être 
présentés pour que la téléphonie filaire, la téléphonie mobile, la télévision et l'internet 
soient considérés comme étant essentiels – selon les besoins des personnes.  
 

Téléphonie filaire 

Par exemple, une enquête représentative demandée par le CRTC au début de 2016 a 
conclu que 13 % des répondants utilisaient actuellement un service de téléphonie 
filaire plus que d'autres méthodes de télécommunications93. L'enquête a conclu que les 
aînés sont ceux qui comptent le plus sur la téléphonie filaire (31 %)94. La notion selon 
laquelle les répondants plus âgés dépendent du service filaire en comparaison à 
d'autres groupes est en accord avec une recherche supplémentaire menée au Canada 
en 2015 et au Royaume-Uni en 2014. Le CDIP a mené une enquête auprès des 
Canadiens à faible revenu en décembre 2015 et a constaté que 40 % des répondants 
âgés de 55 et plus estimaient qu'il était essentiel pour eux d'avoir accès à des appels 
vocaux à l'aide d'un téléphone filaire95. À l'inverse, cette même enquête a permis de 
conclure que 50 % des répondants âgés de 18 à 34 ans n'ont pas de services de 
téléphonie filaire du tout, par rapport à seulement 20 % des personnes âgées de 55 ans 
et plus96. Au Royaume-Uni, Ofcom a mené une étude qui a révélé que les services de 
téléphonie filaire étaient considérés essentiels par 61 % des personnes sondées âgées 
de 75 ans et plus, par rapport à seulement 12 % des 16 à 24 ans97. 
 
L'étude d'Ofcom a également conclu que 22 % des répondants ayant déclaré des 
revenus familiaux de moins de 40 000 $ considéraient aussi les services de téléphonie 
filaire comme étant essentiels98. L'enquête menée par le CDIP en 2015 a révélé que 
34 % des répondants canadiens ayant des revenus familiaux de 30 000 $ ou moins 
avaient un point de vue semblable sur le service de téléphonie filaire99. En 
                                                 
92 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question no 5 
93 CRTC, Parlons large bande : rapport sur les résultats (18 mars 2016), Tableau 2.5, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
94 CRTC, Parlons large bande : rapport sur les résultats (18 mars 2016), Tableau 2.5, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
95 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4B. 
96 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 10B. 
97 Ofcom, Mobile and internet service now ‘essential’ to consumers, (23 juillet 2014), 
<http://media.ofcom.org.uk/news/2014/essential-comms-services/>. Ofcom est l'organisme de 
réglementation de l'industrie des communications au Royaume-Uni. 
98 Ofcom, Mobile and internet service now ‘essential’ to consumers, (23 juillet 2014).  
99 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4B. 
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conséquence, il y a des données probantes établissant qu'une partie petite mais 
importante de la population canadienne soutiendrait que le service de téléphonie filaire 
est essentiel à leurs activités quotidiennes. 
 

Télévision 

En 2015, le CDIP a conclu que 58 % des répondants à faible revenu considéraient 
comme important de payer les services de télévision, pendant que 29 % jugeaient cela 
essentiel100. En décembre 2013, dans le cadre de ses consultations Parlons télé, le 
CRTC a interrogé les Canadiens pour connaître leurs points de vue sur l'industrie de 
la télévision. L'étude a révélé que les Canadiens considèrent les bulletins de nouvelles 
(locales ou nationales) et les documentaires comme étant les types d'émissions de 
télévision les plus importants101. En outre, la Guilde canadienne des médias a conclu 
que 74 % des Canadiens regardent encore un bulletin de nouvelles à la télévision de 
façon régulière ou occasionnelle102. 
 
L'enquête menée par le CDIP en 2015 fournit des données probantes établissant qu'un 
des facteurs déterminants de l'importance accordée aux services de télévision payés 
par les Canadiens à faible revenu était l'âge du répondant. Les répondants âgés de 18 
à 34 ans accordaient moins d'importance aux services de télévision payés que ceux 
âgés de 35 ans ou plus, comme l'indique la figure ci-dessous : 
 
Figure 4-1. Importance des services de télévision payés pour les répondants à 
faible revenu, par âge103 

                                                 
100 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4M. 
101 CRTC, Parlons télé : Rapport de recherche quantitative (24 avril 2014), 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp140424.htm#t3>. Les bulletins de nouvelles locales 
étaient importants pour 81 % des répondants, suivis des bulletins de nouvelles nationales (78 %) et 
des documentaires (72 %). 
102 Guilde canadienne des médias, Elements of a Healthy Canadian television System on Our Public 
Airwaves, (présentation au CRTC : Avis de consultation de radiodiffusion 2014-190), (27 juin 2014), 
p. 13. <http://www.cmg.ca/en/wp-content/uploads/2014/07/ENGLISH-DOCUMENT-FINAL-CMG-
Submission-CRTC-2014-190-CANADIAN-TV-June-27-2014.pdf>. 
103 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4M. Les taux de réponse indiquent le nombre de 
répondants qui disent que les services de télévision payés sont essentiels pour eux ou importants pour 
eux mais pas essentiels. 
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La figure porte à croire qu'une majorité de répondants de plus de 35 ans croient que la 
télévision payée est importante, par rapport à 38 % des répondants de 35 ans et moins. 
De fait, l'enquête a permis de conclure que 48% des répondants âgés de 18 à 34 ans 
n'ont pas de services de télévision payés du tout, par rapport à seulement 20 % des 
personnes âgées de 55 ans et plus104.  
 
Un autre indice du déclin de l'importance des services de télévision payés au Canada 
est que quand les répondants à faible revenu connaissent des difficultés financières, ils 
ont tendance à couper ces services avant d'autres services de communications. 
L'enquête du CDIP a révélé que 51 % des répondants qui ont annulé un service de 
communications pour pouvoir payer le reste de leurs factures de communications ont 
choisi de couper le service de télévision payé105.   
 
Cependant, il y a une autre méthode d'accès au service de télévision au Canada – la 
transmission par la voie des airs. D'après le CRTC, la transmission par la voie des airs 
offre un choix très accessible et abordable pour les Canadiens qui souhaitent avoir 
accès à la programmation locale et d'autres canaux de télévision106. Les signaux par la 
voie des airs sont facilement accessibles aux Canadiens : 97 % de la population vit à 

                                                 
104 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 10F. 
105 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question no 15 En tout, 67 % des répondants âgés de 18 à 
34 ans ont annulé d'abord le service de télévision payé, de même que 59 % des répondants de plus de 
55 ans. Toutefois, la question s'appliquait seulement à 11,2 % des répondants à l'enquête. En 
conséquence, le CDIP doute de la fiabilité des résultats de l'enquête pour cette question quand ils sont 
répartis par catégories d'âge.    
106 CRTC, Politique réglementaire de radiodiffusion  CRTC 2015-24, (29 janvier 2015). 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-24.htm>. 
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portée d'un transmetteur107. De façon anecdotique, les Canadiens vivant dans la région 
de Vancouver ont accès à plus de 10 canaux pendant que les résidents du sud de 
l'Ontario ont potentiellement accès à plus de 25 canaux au moyen des signaux par la 
voie des airs108. Numeris estime que 8,1 % des Canadiens ont choisi l'accès aux 
services de télévision au moyen de signaux par la voie des airs109. En 2015, le CDIP a 
conclu que 30% des répondants à faible revenu considéraient comme importante la 
télévision par la voie des airs, pendant que 12% la jugeaient essentielle110. 
Contrairement au service de télévision payé, il n'y avait pas de changement important 
dans le taux de réponse selon l'âge. Ces données probantes semblent corroborées par 
le CRTC, qui a fait remarquer ce qui suit dans la Politique réglementaire de 
radiodiffusion 2015-24 : 
 

Un nombre écrasant de Canadiens qui ont formulé des commentaires sur le 
sujet de la télévision par la voie des airs considéraient la capacité de recevoir 
des émissions de télévision gratuitement par la voie des airs comme étant 
importante et intéressante111. 

 
Il est évident qu'il reste un sous-ensemble de la population canadienne qui considère 
la télévision comme un service essentiel. Pendant que le nombre exact de Canadiens 
ayant ce point de vue peut être difficile à déterminer, les données probantes recueillies 
par le CDIP indiquent qu'il pourrait diminuer dans les prochaines années. 
     

 Téléphone mobile 

Une enquête représentative demandée par le CRTC pour son examen récent des 
services de télécommunications de base porte à croire que 27 % des répondants 
utilisent actuellement un téléphone mobile plus que d'autres services de 

                                                 
107 CRTC, Politique réglementaire de radiodiffusion  CRTC 2015-24, (29 janvier 2015). 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-24.htm>. 
108 « Over the Air Channels for Vancouver Area », SaveandReplay.com, 
<http://overtheair.saveandreplay.com/OTA_Channels_Vancouver.asp>. Voir aussi Adam Mayers, 
« Like the idea of over-the-air TV? Here’s how to get going: Mayers », Toronto Star (4 février 2015), 
<https://www.thestar.com/business/personal_finance/2015/02/04/like-the-idea-of-over-the-air-tv-
heres-how-to-get-going-mayers.html>. 
109 CRTC, Politique réglementaire de radiodiffusion  CRTC 2015-24, (29 janvier 2015). 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-24.htm>. 
110 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4L. 
111 CRTC, Politique réglementaire de radiodiffusion  CRTC 2015-24, (29 janvier 2015). 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-24.htm>. 

http://overtheair.saveandreplay.com/OTA_Channels_Vancouver.asp
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télécommunications112. De plus, 37 % des répondants prévoyaient utiliser leur 
téléphone mobile plus que le téléphone résidentiel ou le service d'internet à la maison 
dans cinq ans113.  L'enquête a aussi indiqué que les répondants qui avaient un 
téléphone résidentiel, l'internet à la maison et un téléphone mobile, 30 % comptaient 
surtout sur leur téléphone mobile et 44 % de ces répondants estiment qu'ils utiliseront 
surtout leur téléphone mobile dans cinq ans114.   

Dans l'enquête du CDIP auprès des Canadiens à faible revenu menée en 
décembre 2015, 25 % des répondants estimaient que le service de téléphone mobile 
était extrêmement important pour eux, et une autre tranche de 19 % estimait que le 
service mobile était important115.  Comme le CDIP a conclu pour la télévision, l'âge 
des répondants semblait être un facteur déterminant du niveau d'importance accordé 
au service de téléphonie mobile. Par exemple, 64 % des répondants âgés de 18 à 34 ans 
estimaient que le service de téléphonie mobile était important ou extrêmement 
important pour eux, par rapport à 44 % des répondants âgés de 35 à 54 ans et à 37 % 
de ceux âgés de 55 ans ou plus116. En outre, l'enquête a permis de conclure que 
seulement 16% des répondants âgés de 18 à 34 ans n'ont pas de téléphone mobile, par 
rapport à 37% des personnes âgées de 55 ans et plus117. 

Il est évident que l'attrait des téléphones mobiles tient entre autres à leur versatilité. 
Quand le CDIP a enquêté auprès des Canadiens à faible revenu, on leur a demandé à 
quel point il est important d'avoir accès à une série de 15 appareils ou services de 
communications. Parmi ceux-ci, sept étaient accessibles à l'aide d'un téléphone 
mobile : 
 
Figure 4-2. L'importance accordée aux services accessibles à l'aide d'un 
téléphone mobile pour les répondants à faible revenu 

Service Global 
Répondants 

de 18 à 
34 ans 

Répondants 
de 35 à 
54 ans 

Répondants 
de 55 ans et 

plus 

                                                 
112 CRTC, Parlons large bande : rapport sur les résultats (18 mars 2016), Tableau 2.5, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
113 CRTC, Parlons large bande : rapport sur les résultats (18 mars 2016), Tableau 2.5, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
114 CRTC, Parlons large bande : rapport sur les résultats (18 mars 2016), Tableau 2.5, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
115 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 3E. 
116 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 3 – Tableau sommaire. 
117 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 10A. 
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Envoyer et recevoir des 
messages textes 49 % 78 % 54 % 37 % 

Appels vocaux à l'aide 
d'un téléphone mobile 

46 % 66 % 49 % 38 % 

Envoyer et recevoir des 
messages instantanés 

38 % 62 % 43 % 27 % 

Internet dans les lieux 
publics 36 % 67 % 38 % 24 % 

Données sans fil pour 
téléphone mobile ou 
téléphone intelligent 

31 % 64 % 34 % 17 % 

Service de diffusion vidéo 
en continu en ligne 

29 % 52 % 31 % 20 % 

Service de diffusion audio 
en continu en ligne 24 % 39 % 27 % 16 % 

 
En général, entre un quart et la moitié des répondants à faible revenu estimaient que 
chacun des services énumérés était important, comme indiqué par les figures dans la 
colonne de gauche du tableau ci-dessus118. Toutefois, les répondants âgés de 18 à 
34 ans accordaient un accent plus important aux services mentionnés qu'aux autres, et 
généralement par une marge importante119.     
 
L'enquête du CDIP a aussi permis de recueillir des données probantes qui portent à 
croire que la taille d'un ménage a une incidence sur l'importance accordée à un service 
de communications par les répondants à faible revenu. Par exemple, 37 % des 
répondants de ménages comptant au moins quatre membres estimaient que les données 
sans fil pour un téléphone mobile étaient essentielles120. Pour les ménages d'une seule 
personne, ce chiffre n'était que de 9 %121. De plus, la moitié des répondants de 
ménages d'au moins quatre personnes estimaient que l'envoi et la réception de 
messages textes étaient non pas seulement importants, mais essentiels, par rapport à 
un quart des répondants vivant dans des ménages d'une ou deux personnes122.  
 
L'importance que les répondants à faible revenu accordent à la messagerie instantanée 
raconte une histoire semblable. En tout, 52 % des répondants des ménages de 

                                                 
118 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4 – Tableau sommaire. 
119 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4 – Tableau sommaire. 
120 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4G. 
121 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4G. 
122 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4I. 
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trois personnes et 60 % des ménages de quatre personnes ou plus indiquaient que la 
messagerie instantanée était importante ou essentielle123. Seulement 33 % des 
répondants des ménages d'une seule personne avaient un point de vue semblable124. À 
partir de ces données, il semble que l'accent mis sur des services précis associés à un 
téléphone mobile change au fur et à mesure que la taille de la famille augmente.  
 
Les données recueillies auprès des consommateurs par le CRTC et le CDIP indiquaient 
qu'il y a un nombre important de Canadiens qui estiment que le service de téléphonie 
mobile est essentiel. Les données probantes portent à croire qu'un accent plus 
important est accordé à la téléphonie mobile parmi les Canadiens âgés de 18 à 34 ans 
de même que ceux des ménages comptant trois membres ou plus. Les données 
probantes sous-tendent aussi que le nombre de Canadiens qui estiment que le service 
de téléphonie mobile est essentiel croîtra pendant les cinq prochaines années. 
 

Internet à la maison 

Une étude multi-intérêts menée par Ipsos en décembre 2015 porte à croire que 91 % 
des Canadiens ont accès à l'internet à la maison ou sont abonnés à un service125. 
L'enquête du CRTC menée pour l'examen des services de télécommunications de base 
porte à croire que l'internet à la maison est roi par rapport à d'autres services de 
communications. Près de six répondants sur dix (59 %) à une enquête représentative 
utilisaient actuellement l'internet à la maison plus que les autres services de 
télécommunications126. Cependant, seulement 48 % des répondants à l'enquête croient 
qu'ils utiliseront plus souvent l'internet à la maison dans cinq ans. 127 
 
L'enquête du CDIP auprès des Canadiens à faible revenu a conclu que 77 % des 
répondants estiment que l'internet à la maison est important ou essentiel – plus que 
tout autre service de communications128. En outre, plus de répondants ont indiqué que 
l'internet à la maison était important ou essentiel par rapport aux soins de santé (76 %), 

                                                 
123 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4J. 
124 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4J. 
125 Ipsos, One in Ten (9 %) Canadians Do Not Have Internet Access at Home, 11 décembre 2015, 
<http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=7086>. 
126 CRTC, Parlons large bande : rapport sur les résultats (18 mars 2016), Tableau 2.5, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
127 CRTC, Parlons large bande : rapport sur les résultats (18 mars 2016), Tableau 2.5, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
128 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 3 – Tableau sommaire. 
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au transport (62 %) ou aux vêtements (56 %)129. Seuls le logement et la nourriture 
étaient cités plus souvent comme étant des dépenses ménagères courantes importantes.  
 
La notion que le service internet est essentiel n'est pas limitée au Canada. En 
janvier 2015, Barack Obama, président des États-Unis a déclaré ce qui suit : 
« Aujourd'hui, l'internet haute vitesse à large bande n'est pas un luxe, c'est une 
nécessité. »130 En outre, en septembre 2015, Mark Zuckerberg, président-directeur 
général de Facebook, considérait l'accès à internet comme étant « un droit humain de 
base, comme l'accès à l'eau ou aux soins de santé », dans un discours devant 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 131  

Quand le CDIP a demandé aux consommateurs à faible revenu « À quel point est-il 
important pour vous personnellement d'avoir accès à chacun des appareils ou services 
de communications suivants? », l'internet provenant d'une connexion fixe à la maison 
était mentionné beaucoup plus souvent (84 %) que tout autre appareil ou service de 
communication figurant sur la liste132. Il n'y avait pas de différence notable dans les 
taux de réponse selon l'âge des répondants. Toutefois, il y avait une différence notable 
chez les ménages comptant quatre personnes ou plus. Seulement 65 % des répondants 
de ces grands ménages estimaient que la connexion internet à la maison était 
importante ou essentielle133. Fait intéressant, cela correspond à l'importance accrue 
accordée aux données sans fil pour un téléphone mobile (54 %) par rapport aux 
familles de plus petite taille134. Il est certainement possible que certains répondants au 
sondage se tournent vers leur service mobile pour l'accès à l'internet dans les ménages 
plus grands. D'un autre côté, il est possible que certains ménages à faible revenu 
considèrent les deux services comme des substituts l'un de l'autre. Dans ces 
circonstances, le service mobile peut être moins coûteux ou fournir une plus grande 
sécurité à la famille. La clé est que les grands ménages à faible revenu peuvent être 
contraints de voir les deux services de communications comme des substituts et de 
faire des choix que les ménages canadiens ayant des revenus plus élevés n'ont pas à 
faire.  

                                                 
129 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 3 – Tableau sommaire. 
130 « Mapping the Digital Divide », Council of Economic Advisors Issue Brief, (juillet 2015) p. 1, 
<https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/wh_digital_divide_issue_brief.pdf>. 
131 Hempel, J. « Zuckerbrg to the U.N.: The Internet Belongs to Everyone », Wired, 
28 septembre 2015, <http://www.wired.com/2015/09/zuckerberg-to-un-internet-belongs-to-
everyone/>. 
132 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4 – Tableau sommaire. 
133 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4 – Tableau sommaire. 
134 Enquête sur l'abordabilité d'Environics. Question 4 – Tableau sommaire. 
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4.3 Liens entre les services de communication au Canada135  

Le CDIP soutien qu’il existe une relation d’interdépendance entre les  quatre services 
de communication de base qui relèvent de la compétence du CRTC : la télévision, le 
téléphone, le téléphone sans fil et l’internet. Plus précisément, bon nombre de  
Canadiens doivent d’abord bénéficier des services de téléphone fixe et de 
télédistribution avant de passer à l’installation de services à large bande. Les réseaux 
en place serviront alors de réseaux de canalisation. Cependant, une fois que les 
services à large bande seront disponibles à des vitesses adéquates aux Canada, il sera 
possible de procéder à l’installation des trois autres services en s’appuyant sur  cette 
plate-forme. Au fur et à mesure que le déploiement des services à large bande 
s’agrandit, il se peut qu’ils empiètent sur le positionnement du marché et la part de 
marché des services de communication par fil, des services de télédiffusion et des 
services sans fil. C’est grâce à la popularité croissante des applications Voix sur Ip et 
L’OTT (Over the top) que l’on constate une telle progression.  

Au début, d’un point de vue relationnel, les services sans fil dépendaient du service de 
téléphone fixe. Cependant, depuis l’avènement des téléphones intelligents et de la 
possibilité d’accéder les services internet à large bande, la façon dont les services sans 
fil, la télédiffusion et les services avec fil communiquent avec les services à large 
bande a beaucoup changé au Canada. Les services sans fil offrent désormais la 
possibilité aux Canadiens d’accéder ces trois services de communication depuis leur 
appareil mobile. La clé de voûte qui permet aux services sans fil d’occuper un rôle de 
premier plan par rapport aux services de télédiffusion et avec fil est l’utilisation de la 
transmission à large bande de données sans fil. 

Cela dit, le consommateur qui possède l’accès aux services à des vitesses de 
téléchargement et de téléversement adéquates est presqu’en mesure de reproduire les 
fonctions des services de téléphone fixe et de télévision, entre autres. Le téléphone 
intelligent doté du service sans fil offre cette même possibilité du moment où le 

                                                 
135 Le CDIP a eu recours à cette description de la relation entre les services de communication dans le 
cadre de la première intervention de la coalition à l’accès abordable lors d’une audience du CTRC 
faisant l’examen des services de télécommunication de base. Source : Affordable Access Coalition, 
Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134, para. 255-262, 
<https://services.crtc.gc.ca/Pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=224017&en=2015-
134&dt=i&lang=e&S=C&PA=t&PT=nc&PST=a>. 
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consommateur est prêt à assumer les frais nécessaires associés à la transmission de 
données sans fil pour téléphone.  

Cette discussion a donné lieu à l’élaboration du diagramme par le CDIP afin d’illustrer 
l’interdépendance qui existe entre les services à fil, la télédiffusion et les services sans 
fil  vis-à-vis des services internet à large bande. 

 
 

Figure 4-3. L’interdépendance entre les services de communication au Canada 

À la lumière de ces constatations, le CDIP soutient que les services internet à large 
bande constituent une nécessité pour les Canadiens afin de participer activement à 
l’économie digitale. L’accès à l’internet à des vitesses adéquates représente de plus en 
plus le facteur qui lie les services de communication représentés dans la figure ci-
dessus. D’après le CDIP, cette réalité est en partie la raison pour laquelle 59% des 
répondants de l’enquête du CRTC ont indiqué faire davantage appel aux services 
internet à la maison par rapport aux autres services de télécommunication; et que 77%  
des répondants à faible revenu de l’enquête du CDIP ont indiqué que l’accès internet 
au domicile était important ou essentiel.   

Pourtant, l’image évoquée en s’appuyant sur les données recueillies est que les quatre 
services de communication sont tous considérés essentiels par une grande part de la 
population. Les résultats montrent aussi que les tendances quant à la fréquence de 
l’utilisation d’un service de communication quelconque changeront au fil des ans. De 
toute évidence, les services internet à large bande et les services sans fil gagnent 
collectivement en importance auprès des consommateurs des Canadiens, au détriment 
des services de téléphone fixe et de télévision.   
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4.4 Pourquoi l’Internet est-il actuellement en tête des services de 
communication au Canada?       

Aucun autre média offre la possibilité aux individus de chercher, recevoir, et 
partager de l’information ainsi que des idées de toute sorte, de façon 
instantanée et économe, à travers les frontières nationales. L’Internet élargi 
considérablement la possibilité de jouir de la liberté d’opinion et 
d’expression, et par conséquent, met en valeur les autres droits humains et 
stimule le développement économique, social et politique, tout en favorisant 
le développement de l’humanité dans son ensemble.  

En tenant compte du fait que l’Internet s’avère un moyen d’exercer les droits 
humains, de combattre les inégalités, et de favoriser le développement de 
l’humanité, chaque État devrait privilégier l’accès universel à l’Internet. 
Ainsi, chaque État devrait s’affairer à élaborer une politique à la fois concrète 
et efficace, en se basant sur les opinions des individus de toutes les catégories 
de la société, y compris le secteur privé et les ministères du gouvernement 
pertinents, afin de généraliser l’accès à l’internet.  

Extraits du United Nations Report of the Special Rapporteur on the 
promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression, (Mai 2011). 

 

La question à savoir si l’accès illimité à l’internet constitue un droit humain actuel fera 
probablement l’objet d’autres débats. Quoi qu’il en soit, des 23,000 utilisateurs de 
l’internet provenant de 24 pays ayant fait l’objet d’un sondage en 2014, 83% pensent 
que l’internet à coût abordable devrait être reconnu comme un droit fondamental 
humain136. Ce dernier sondage faisait suite à un sondage de 2010 commandé par la 
British Broadcasting Corporation- dans le cadre duquel 27 000 adultes de 26 pays 
avaient été interrogés-qui démontrait que quatre adultes sur cinq, soit 79%, percevaient 
l’accès à l’internet comme un droit humain fondamental, alors que 87% de la totalité 
des utilisateurs de l’internet ont indiqué que l’accès à l’internet devrait être « le droit 
humain fondamental de chacun »137. En outre, l’internet est un outil indispensable afin 

                                                 
136 Ipsos, « 83% of Global Internet Users Believe Affordable Access to the Internet Should be a Basic 
Human Right », 24 novembre 2014, <http://www.ipsos-na.com/news-
polls/pressrelease.aspx?id=6683>. 
137 La British Broadcasting Corporation (BBC), « Internet Access is a Fundamental Right » 
(8 mars 2010), <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8548190.stm>. 
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de s’intégrer complètement dans le monde d’aujourd’hui. Il faudrait déployer de plus 
grand efforts pour échapper à l’internet que pour y accéder.  

Pour illustrer, selon Tim Berners-Lee, l’inventeur du World Wide Web : « Il est 
possible de vivre sans le Web. Il n’est pas possible de vivre sans eau. Mais, si une 
personne a de l’eau, l’écart entre la personne qui est connectée au Web et fait partie 
intégrale de la société et la personne qui ne l’est pas, ne fait que s’agrandir».138  

Cet écart s’élargira de plus en plus, au même rythme que la nécessité de l’internet dans 
le but d’obtenir et de compléter du travail, recueillir de l’information, s’engager dans 
la politique, obtenir de l’éducation, communiquer avec les services de soins de santé, 
et performer des services bancaires de base139. Cette tendance s’observe dans plusieurs 
pays qui affirment leurs droits à l’internet dans leur constitution, code légal, ou encore 
leurs décisions judiciaires140. Aux États-Unis, par exemple, la Federal 
Communications Commission (FCC), en vertu de la «Telecommunications Act» de 
1996, est requise d’encourager le « déploiement des télécommunications avancées 
dans un temps opportun et raisonnable afin d’offrir la capacité à tous les Américains » 
en mettant en place « des règlements plafonnant les tarifs, une abstention de la 
réglementation, des mesures qui promeuvent la concurrence dans le marché local de 
la télécommunication et d’autre outils de réglementation qui éliminent les obstacles 
quant aux investissement dans les infrastructures »141. La FCC doit déterminer 
régulièrement si les développements à l’égard des services à large bande sont offerts 
aux Américains dans un « temps opportun et raisonnable » et doit « prendre des 
mesures d’action immédiate pour accélérer le déploiement » lorsqu’elle constate un 
retard142. 

                                                 
138 Brodkin, J. « Internet access “not a necessity or human right,” says FCC Republican », 
(26 juin 2015) ARS technica, <http://arstechnica.com/business/2015/06/internet-access-not-a-
necessity-or-human-right-says-fcc-republican/>. 
139  Rothkopf, D « Is Unrestricted Internet Access a Modern Human Right? » (2 février 2015) 
Foreign Policy, <http://foreignpolicy.com/2015/02/02/unrestricted-internet-access-human-rights-
technology-constitution/> . 
140 Rothkopf, D. « Is Unrestricted Internet Access a Modern Human Right? » Rothkopf cite Costa 
Rica, l’Estonie, la Finlane, la France, la Grèce et l’Espagne à titre d’exemple où ce genre de 
phénomène a eu lieu.  
141 Brodkin, J. « Internet access “not a necessity or human right” says FCC Republican», 
(26 juin 2015) ARS technica, <http://arstechnica.com/business/2015/06/internet-access-not-a-
necessity-or-human-right-says-fcc-republican/>. Voir aussi : la Telecommunications Act of 1996, Pub. 
L. No. 104-104, § 706(a), 110 Stat. 56, 153. 
142 Brodkin, J. « Internet access “not a necessity or human right,” says  FCC Republican ». 

http://foreignpolicy.com/2015/02/02/unrestricted-internet-access-human-rights-technology-constitution/
http://foreignpolicy.com/2015/02/02/unrestricted-internet-access-human-rights-technology-constitution/
http://arstechnica.com/business/2015/06/internet-access-not-a-necessity-or-human-right-says-fcc-republican/
http://arstechnica.com/business/2015/06/internet-access-not-a-necessity-or-human-right-says-fcc-republican/
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Qu’en est-il du Canada?  

Contrairement aux États-Unis, au Canada, aucun plan exhaustif n’a été adopté dans le 
but de garantir la fourniture des services à large bande aux Canadiens dans un « temps 
raisonnable et opportun ». Le CRTC, organisme de réglementation canadienne, étudie 
actuellement des propositions qui pourraient servir à financer la disponibilité et 
l’abordabilité des services à large bande143. Cependant, des questions relatives à la 
portée du CRTC ont survenues au cours de l’étude (plus précisément concernant 
l’adoption et le total des subventions potentielles qui ne permettront peut-être pas 
l’accès et l’abordabilité dans l’ensemble du Canada), ce qui laisse entendre qu’un seul 
organisme de réglementation n’est pas en mesure d’entreprendre un projet d’une telle 
envergure144. D’après cet entretien, il ne fait aucun doute que la concurrence est trop faible 
pour garantir l’abordabilité du coût associé à l’accès aux services à large bande et pour inciter 
l’approvisionnement de ces derniers à l’ensemble de la population canadienne145. 

Entre-temps, les preuves abondent pour démontrer que les Canadiens profitent de leurs 
services internet à domicile et qu’ils les utilisent plus souvent que d’autres formes de 
communication pour effectuer une gamme de tâches. 

Le service internet à large bande est un service de télécommunications de base qui devrait être 
accessible à tous les Canadiens. Les Canadiens ont recours à celui-ci afin d’accéder une 
panoplie de services, dont  les services gouvernementaux, de soins de santé, éducatifs,  
commerciaux et liés divertissement.    

Les autres parties prenantes de l’étude ont constaté des résultats semblables. Le 
professeur de l’Université York, Les Jacob, a rapporté que la plupart des participants 
à une étude portant sur la façon dont les Canadiens à faible revenu traitent de 
l’information de nature judiciaire ont indiqué faire appel à leur service à domicile 
plutôt que d’un service internet public fourni par une bibliothèque, par exemple. 
Michel Mersereau, candidat au doctorat à l’Université de Toronto, a effectué une étude 

                                                 
143 Voir : Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134, Examen des services de 
télécommunication de base. 
144 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (14 avril 
2016), paras. 7568-7617. 
145 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (11 avril 
2016), para. 89, 92, 102-107, 233, 1213-1218. Voir aussi See also CRTC, Transcription des 
audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (12 avril 2016), para. 2996-2997, CRTC, 
Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (13 avril 2016), 
para. 3683, CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (14 
avril 2016), para. 5007, 5026-5027, 5060, 5285-5290, et CRTC, Transcription des audiences, Avis de 
consultation de télécom CRTC 2015-134 (15 avril 2016), para. 6934-6935.    
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en 2015 à l’endroit des résidents d’un centre d’hébergement pour hommes autochtones 
à Toronto a conclu que l’internet s’agissait d’une ressource sociale et économique de 
très grande importance pour les résidents : 

Les participants ont mentionné les difficultés auxquelles ils font face quant à 
la recherche d’emplois lorsque leur accès à l’internet est limité ou 
intermittent. Étant donné que bon nombre des résidents autochtones avaient 
émigré de collectivités autochtones éloignées, le maintien de la 
communication avec la famille et les amis était un facteur important dans leur 
rétablissement personnel. Les contraintes d’accessibilité et d’abordabilité à 
ces services obligeaient ces individus à faire appel à des portails publics dans 
la résidence offrant un accès limité à l’internet, ou encore, à d’autres services 
publics, tels que ceux offerts dans les bibliothèques. 

Le CDIP fourni ci-dessous une description des diverses utilisations de l’internet 
citées par les Canadiens d’après les résultats de nombreuses études menées 
récemment :  

• Changements liés à la prestation des services gouvernementaux 
• Changements liés à la prestation des services financiers 
• Besoins à des fins éducatives 
• Recherches d’occasions d’emploi 
• Renseignements sur les occasions d’affaire 
• Communication avec la famille et les amis 

 

Changements liés à la prestation des services gouvernementaux 

L’utilisation de l’internet pour accéder à des renseignements et des prestations offertes 
par le gouvernement et les services publics est de plus en plus prônée. Par exemple, 
une multitude de services offerts par  tous les paliers gouvernementaux sont désormais 
offerts en ligne. De fait, les services gouvernementaux en ligne sont si populaires dans 
de telles juridictions canadiennes que bon nombre de Canadiens se sentent isolés par 
rapport à ces services lorsqu’ils n’ont pas accès à l’internet. Récemment,  le volet 
canadien de l’Association ACORN (Association of Community Organizations for 
Reform Now) a présenté son point de vue relativement à l’abordabilité des services 
internet devant le CRTC. Voici quelques exemples de commentaires liés à la 
prolifération des services gouvernementaux en ligne présentés par l’Association :    

Grâce à l’internet, je suis en mesure de vérifier le statut de mon rapport 
d’assurances emploi et de faire des planifications budgétaire en conséquence. 
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Sans cela, j’aurais à marcher de 20 à 30 minutes pour me rendre au bureau 
d’assurance emplois étant donné que je ne peux pas assumer le coût d’un 
laissez-passer d’autobus146. Je peux facilement prendre connaissance des 
changements apportés à mon dossier ou des marques qui s’appliquent à ma 
demande, ce que j’apprécie énormément. L’internet est nécessaire pour ce 
genre de choses. 

 (T. Ford, Ontario) 

En ce qui a trait au transport, mon seul mode de déplacement est le transport 
en commun. Le fait d’avoir accès à l’internet me permet de prévoir mes 
trajectoires en autobus pour assister à mes rendez-vous chez le médecin, faire 
réparer mon fauteuil roulante, prendre part à des sports en fauteuil roulant 
électrique, socialiser, et activement faire partie des organismes comme 
l’Association ACORN 147. 

(B. Cameron, Ottawa) 

L’accès abordable à l’Internet est une nécessité pour moi car en arrivant au 
Canada comme nouvel immigrant, je faisais face à des défis puisque tous les 
formulaires que je devais remplir se trouvent en ligne, et demande que l’on 
soit en ligne. Voilà un défi lié à l’internet. Pour cette raison, (inaudible) le 
besoin de débourser plus d’argent afin de rester connecté. Chaque fois que je 
me rends au bureau de CIC, on me communique un site web, ensuite on me 
dit : Ok, vas en ligne, rends-toi sur ce site web, ouvre le formulaire et remplis-
le en ligne. 

(P. Ahpuma, Calgary) 

Il y a aussi l’assurance-emplois, l’assurance-emplois se fait en ligne. En tant 
qu’immigrant,  j’ai besoin d’un travail, et pour tous les emplois, on me fourni 
des sites web. Lorsque je me rends à un bureau d’emplois on me dit « okay ».  
On me fournit par la suite une liste d’entreprises qui affichent des postes et 
des contrats, et tout cela se fait en ligne. Et si tu n’as pas accès à l’internet, tu 
ne peux pas survivre, en réalité148. 

                                                 
146 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (14 avril 
2016), par. 5815-5816. 
147 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (14 avril 
2016), par. 5798. 
148 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (14 avril 
2016), par. 5980-5983. 
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Mes possibilités d’emploi sont limitées et des ressources en matière de 
logement; le fait de connaître les droits du locataire; à quels critères je dois 
correspondre; rechercher les zones qui ont de la disponibilité—c’est une tâche 
difficile parce que les journaux offrent peu d’information à ce sujet – ainsi 
que les logements disponibles pour les personnes à faible revenu, s’il en 
existe; aussi, les services gouvernementaux; accéder une variété de 
renseignements portant sur les services de soin de santé, les découvertes; les 
formulaires gouvernementaux et les différents programmes offerts pour 
m’aider à assumer les coûts associés à ma déficience149. 

La prestation des services à tous les niveaux du gouvernement, soit municipal, 
provincial et fédéral a fait l’objet des commentaires exprimés par les membres de 
l’Association ACORN. En effet, le système de réponse vocale interactive géré par des 
ministères et organismes gouvernementaux rappelle systématiquement à ses clients de 
consulter une variété de sites web pour obtenir davantage de renseignements. Les 
données de Statistiques Canada à cet effet indiquent que plus de 60% de la population 
canadienne aurait consulté un site web gouvernemental en 2010 et en 2012150.     

Lors d’une communication récente entre le CDIP et un organisme gouvernemental, 
nous avons remarqué que la soumission d’une plainte sans faire appel à une méthode 
facilitée par l’internet était maintenant l’exception à la règle151. Les formulaires 
gouvernementaux, les renseignements sur les droits et les procédures de demande sont 
tous des services facilement accessibles en ligne alors qu’il nécessitera, à l’avenir, de  
plus grands effort, et parfois même des démarches exceptionnelles, pour accéder ces 
services par  téléphone, en personne ou par la poste. 

Ce virage dans la tendance a été noté par le Président de le CRTC au cours de la même 
rencontre où les membres de l’Association ACORN ont fait part de leur point de vue. 
Le 16 avril 2016 le Président, M. Blais a indiqué : 

                                                 
149 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), par. 6059. 
150 Statistics Canada, « Activités en ligne à partir de n'importe quel emplacement, 2010 », Le 
Quotidien, (12 avril 2011), <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111012/t111012a3-fra.htm>. 
Voir aussi : Statistique  Canada, « Activités en ligne à partir de n'importe quel emplacement, 2012 », 
Le Quotidien, (28 octobre 2013), <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/131028/t131028a003-
eng.htm>. 
151 Récemment, le CDIP s’est renseigné auprès de l’Office du transport du Canada concernant la 
marche à suivre dans l’éventualité du besoin de faire une plainte relativement aux services de 
transport de mobilité. Le CDIP voulait savoir s’il était possible de soumettre une plainte par la poste. 
Il a fallu communiquer avec l’agence, à maintes reprises, pour confirmer qu’il était possible de 
soumettre une plainte de cette façon. Entre-temps le site de l’agence comporte un mécanisme qui 
permet de faire une plainte en ligne relative aux services de mobilité. 
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Des Canadiens sont venus témoigner du fait qu’ils n’ont pas choisi de 
composer avec des défis que posent la pauvreté ou le fait d’être atteint 
d’une déficience physique ou mentale. N’empêche que tous les paliers du 
gouvernement ont décidé d’obliger ces citoyens défavorisés à faire appel 
aux services gouvernementaux par l’entremise d’une plate-forme digitale. 
Alors que j’œuvrais au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor, j’ai été 
présent lors de discussions entre les ministères durant lesquelles on  
proposait des analyses de rentabilisation visant des économies, en 
modifiant le modèle de prestation de services : nous sommes passés de 
l’engagement du citoyen  dans un bureau physique ou par la 
communication directe par téléphone aux services en ligne. Les 
répercussions engendrées par ces changements sont notables. Des 
personnes vulnérables aux prises avec des difficultés financières et 
sociales ont indiqué que le calcul déterminant le montant de d’aide social 
accordée par le gouvernement ne prend pas en compte les frais associés à 
la connexion internet, qui demeure essentielle afin de céduler un rendez-
vous chez le médecin, à la recherche d’emplois et pour performer bon 
nombre d’activités en ligne que bien d’autres personnes dans des 
circonstances plus favorables tiennent pour acquis152.  

Changements liés à la prestation des services financiers 

Selon le sondage de la Banque de Montréal de 2013 sur les services bancaires, la 
majorité de ses clients (95%) privilégient encore la gestion en personne ou au guichet 
automatique de leurs opérations bancaires153. Toutefois, en juin 2015, l’Association 
des banquiers canadiens a déclaré que l’internet constitue le mode principal de 55% 
des Canadiens pour effectuer leurs opérations bancaires, et que la tendance 
grandissante de l’utilisation de l’internet comme principal moyen pour gérer ses 
transactions bancaires est en croissance chez tous les groupes d’âge154.  De plus, 
l’Association a noté que 90% des Canadiens155 soutiennent que les innovations 
technologiques ont simplifié la façon dont ils gèrent leurs opérations bancaires en leur 

                                                 
152 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (18 avril, 
2016), paras. 7568-7570. 
153 Bank of Montreal, BMO Mobile Banking Survey, (17 septembre, 2013), 
<https://newsroom.bmo.com/press-releases/bmo-mobile-banking-survey-70-per-cent-of-canadian-tsx-
bmo-201309170898511001>. 
154 Canadian Bankers Association, Les Canadiens et leurs services banquiers, (29 juillet, 2015). 
<http://www.cba.ca/en/media-room/50-backgrounders-on-banking-issues/125-technology-and-
banking>. 
155 Canadian Bankers Association, Les Canadiens et leurs services banquiers, (29 juillet, 2015). 
<http://www.cba.ca/en/media-room/50-backgrounders-on-banking-issues/125-technology-and-
banking>. 
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permettant d’effectuer des transactions virtuellement en tout temps et lieux. Ces 
données coïncident avec les données de Statistiques Canada qui estime que 68% des 
Canadiens ont effectué des activités bancaires en ligne. En 2012, ce pourcentage 
s’élevait à 72%156.   

Il est clair, selon les commentaires des membres de l’Association ACORN qui se sont 
présentés devant le CRTC, qu’une tranche de la population canadienne dépend des 
services bancaires en ligne :  

C’est que – le coût est exorbitant. Quelque chose doit être fait. Il s’agit de 
transactions bancaires—si je n’étais pas en mesure d’effectuer mes 
transactions bancaires en ligne je serais tenu de marcher jusqu’à la banque. 
J’ai le dos cassé. C’est plutôt pénible pour moi de parcourir un 1 km et demi 
à pied pour payer une facture, alors que je peux accomplir la même chose en 
10 secondes en ligne157. 

(R. Liever, Toronto) 

Il n’est pas vraiment possible de s’en passer des services en ligne puisque tous 
les services s’en vont dans cette direction158. Tu désires acheter une voiture? 
Ça se fait en ligne. Tu veux vendre une voiture? Prend des photos et affiches-
les en ligne. Tu veux accéder quoi que ce soit. Rends-toi en ligne. Ce qui veut 
dire que si tu ne possède pas d’accès à l’internet, tu n’es pas capable de rien 
faire.  

(P. Ahpuma, Calgary) 

Ces commentaires reflètent les résultats d’une étude réalisée en 2015 par Accenture 
qui suggère que 46% des participants canadiens préféraient les services bancaires en 
ligne aux services bancaires en succursale159. La même enquête a démontré que 37% 
des consommateurs canadiens sont d’avis que les banques auraient intérêt d’investir 
d’abord dans leurs services en ligne au cours des cinq prochaines années, ensuite les 

                                                 
156 Statistiques Canada, «Online activities from any location, 2010», The Daily, (12 avril, 2011), 
<http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111012/t111012a3-eng.htm>. Voir aussi : Statistiques 
Canada, «Online activities from any location, 2012»,The Daily, (le 28 octobre, 2013), 
<http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/131028/t131028a003-eng.htm>. 
157 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (14 avril 
2016), para. 5853. 
158 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 (14 avril 
2016), para. 5991. 
159 Harris, R., « Bye-Bye Branches? More Canadians Prefer Banking Online » (sondage), Marketing, 
(5 mai 2015), <http://www.marketingmag.ca/consumer/bye-bye-branches-more-canadians-prefer-
banking-online-survey-145287>. 
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services en succursale (17%) et en dernier les services de téléphonie ile (15%)160. Il 
est clair qu’une large part des Canadiens apprécie la commodité offerte par les services 
bancaires en ligne. 

Il semblerait que les institutions financières canadiennes s’appuient en partie sur le 
succès des services bancaires en ligne afin de justifier la fermeture de certaines 
succursales, en particulier celles dans les zones rurales. Entre 2002 à 2003, il se peut 
que l’importance grandissante des transactions électroniques engendrait déjà la 
fermeture de certaines succursales. D’après Innovation, Sciences et Développement 
économiques (ISDE) Canada et la FCAC, la fermeture (obligatoire et volontaire) de 
302 succursales a été documentée cette année-là; 213 plaintes relatives à la fermeture 
des banques ont été reçues et 133 requêtes de réunions publiques portant sur la 
fermeture de 23 banques ont été traitées161. En 2013, le Centre canadien de politiques 
alternatives a constaté que depuis 1990, plus de 1700 succursales ont fermé leurs 
portes, ce qui marque un déclin des  succursales de 22%162. En 2012,  la Centrale des 
caisses de crédit du Canada a déclaré que les caisses de crédit constituaient la seule 
forme d’institution financière existante dans 380 communautés163. Les Caisses 
Desjardins ont noté en 2013 que les caisses populaires s’agissaient de la seule sorte 
d’institution financière dans 388 villes et villages au Québec. Toutefois la totalité 
collective des caisses de crédit et des caisses populaires est passé de 3603 in 2002 à 
3117 en 2012, une baisse de 13.5%164. 

Lorsque le PDG de la Banque de la Nouvelle Écosse, Brian Porter, a pris la parole a 
une conférence en 2015, il a expliqué que «le client habituel de la Banque Scotia se 
rend à la banque une à deux fois par mois et accède la plate-forme bancaire en ligne 
d’une à deux fois par mois. Le volume des clients qui accèdent leurs services bancaires 
à partir de leur cellulaire est à la hausse, la moyenne se chiffrant à 18 fois par mois. 

                                                 
160 Harris, R., « Bye-Bye Branches? More Canadians Prefer Banking Online » (sondage), Marketing, 
(5 mai 2015), <http://www.marketingmag.ca/consumer/bye-bye-branches-more-canadians-prefer-
banking-online-survey-145287>. 
161 L’Agence de la consommation en matière financière du Canada. 2003. Rapport annuel de 2002-2003, 
voir aussi Sciences et Développement économique Canada, «Les consommateurs et l’évolution des 
marchés de détail», Rapport sur les tendances en consommation, https://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-
bc.nsf/fra/ca02096.html. 
162 Anderson, J., Pourquoi le Canada a besoin de services bancaires postaux, Centre canadien de 
politiques alternatives (Octobre 2013), p. 5. 
163 Anderson, J.,Pourquoi le Canada a besoin de services bancaires postaux, Centre canadien de 
politiques alternatives (Octobre 2013), p. 5. 
164 Anderson, J. Pourquoi le Canada a besoin de services bancaires postaux, Centre canadien de 
politiques alternatives (Octobre 2013), p. 5. 
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Cette fréquence pourrait facilement augmenter, au cours des prochains quatre mois, 
pour atteindre une moyenne d’une fois par jour165. 

Les institutions financières qui décident de fermer leurs succursales dans les zones 
rurales doivent dépendre de l’utilisation des services en ligne afin de conserver les 
clients de ces régions. À titre d’exemple, en commentant sur l’annonce de la fermeture 
de la seule succursale restante à Chipman, N.-B. (population de 1200 personnes) en 
février 2016, la Banque Scotia a indiqué qu’elle travaillera de près auprès de sa 
clientèle afin de faciliter le transfert et d’encourager l’inscription de ses clients aux 
services bancaires en ligne166. Un représentant de la Banque TD, s’exprimant sur la 
fermeture de la seule succursale restante à MacTier, Ontario (population de 2500 
personnes), a déclaré que « les besoins des consommateurs évoluent, et les Canadiens 
profitent de plus en plus de la commodité offerte par les services bancaires en ligne, 
par téléphone cellulaire et au guichet automatique afin de gérer leurs activités 
bancaires quotidiennes».  Ironiquement, les clients de MacTier se sont vus refusés  
l’installation d’un nouveau guichet automatique, sous prétexte que «l’analyse de la 
rentabilité ne permet pas de justifier l’installation d’un nouveau guichet 
automatique»167. 

Lorsque la seule succursale existante dans une communauté ferme ses portes, les 
consommateurs doivent se résigner à effectuer leurs opérations bancaires en ligne, se 
rendre dans une communauté avoisinante qui possède une succursale traditionnelle ou 
devenir sous-bancarisés. 

 

  

                                                 
165 O’Hara, C., « Small Towns to see Branch Closings, Scotiabank CEO Predicts » Globe and Mail, 
11 juin 2015, <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/scotiabank-eyeing-small-town-
branch-closures-ceo-says/article24926205/>.  
166 CTV Atlantic, Closure of N.B. Banks Affecting Rural Communities, 27 février 2016, 
<http://atlantic.ctvnews.ca/closure-of-local-n-b-banks-affecting-rural-communities-1.2795584>. 
167 Ballingall, A., « Muskoka Town set to Lose its Only Bank », Toronto Star, 18 décembre 2015. 
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Besoins à des fins éducatives 

D’après Statistique Canada, en 2005, plus de 40 % des Canadiens ont utilisé internet 
à des fins éducatives, de formation ou de travaux scolaires et près de 80 % de tous les 
étudiants à temps plein et à temps partiel ont déclaré effectuer des études, formations 
ou travaux scolaires en ligne168. En date de 2013, presque tous les enfants d’âge 
scolaire au Canada avaient un accès internet en dehors de l’école, d’après un sondage 
mené par MediaSmarts auprès de plus de 5 000 élèves de la 4e à la 11e année169. En 
2015, une étude de 4 043 enseignants canadiens de la maternelle à la 12e année  révèle 
ce qui suit : 
 

• 97 % indiquent que leur école a fourni un type quelconque d’appareil réseau 
en salle de classe; 

• 59 % indiquent que les élèves sont autorisés à apporter leur propre appareil 
réseau en classe; 

• 79 % conviennent que « les appareils réseau facilitent l’apprentissage de mes 
élèves »; 

• Plus de 70 % déclarent que leurs étudiants accèdent au contenu des leçons en 
ligne par vidéo170. 
 

Il semble exister un besoin substantiel d’accès à internet à des fins éducatives, 
indépendamment de l’âge. L’étude de 2013 de MediaSmarts a indiqué que 6 % des 
enfants d’âge scolaire dépendaient de bibliothèques et de centres communautaires 
locaux pour se connecter à internet171. En outre, 35 % des utilisateurs à faible revenu 
des services internet à domicile interrogés par le CDIP en 2015 ont noté que l’accès 
internet était à peine abordable ou inabordable, peu importe la taille de leur ménage172. 
Il semble certainement qu’une pression inlassable s’exerce sur les parents Canadiens 

                                                 
168 Statistique Canada, Utilisation d'Internet par les individus, selon l'activité, Tableau CANSIM 358-
0130, 10 mai 2010, <http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/comm29a-fra.htm>. 
Voir aussi L. McKeown et Cathy Underhill, « Apprentissage en direct : Facteurs associés à 
l'utilisation de l'Internet à des fins éducatives », Statistique Canada, (30 octobre 2007), 
<http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2007004/10375-eng.htm>. 
169 MediaSmarts, Young Canadians in a Wired World, Phase III: Life Online, 2014, pp. 1-2, 
<http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-
report/full/YCWWIII_Life_Online_FullReport_2.pdf>. 
170 MediaSmarts, Connected to Learn: Teacher’s Experiences with Networked Technologies in the 
Classroom, 2016.< http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/publication-
report/summary/ycwwiii_connected_to_learn.pdf>.  
171 MediaSmarts, Young Canadians in a Wired World, Phase III: Life Online, 2014, p. 2. 
172 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 8D. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2007004/10375-eng.htm
http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/YCWWIII_Life_Online_FullReport_2.pdf
http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/YCWWIII_Life_Online_FullReport_2.pdf
http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/summary/ycwwiii_connected_to_learn.pdf
http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/summary/ycwwiii_connected_to_learn.pdf
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afin qu’ils fournissent l’accès internet à des fins éducatives. Cette idée est illustrée par 
certains commentaires formulés par les membres d’ACORN devant le CRTC en 
avril 2016 : 

 « Je suis chef de famille monoparentale et j’ai deux fils qui ont aussi besoin 
d’internet. Ils recherchent un emploi et s’inscrivent à des cours universitaires. 
Ils doivent aussi continuer de mettre à niveau leurs compétences 
informatiques à la maison afin de réussir dans le monde…. 

Si je ne peux pas trouver d’emploi, je vais retourner aux études et 
perfectionner mes compétences, et j’ai toujours besoin d’internet pour réussir. 
Et, je ne peux pas avancer du tout; ça me nuit réellement. Si je n’ai pas 
internet, je ne peux pas aller de l’avant de toute façon. Alors c’est très, très 
difficile. Enfin, internet me permet de rester à l’affût des nouvelles et des 
activités civiques puisque je ne peux me payer un service de télévison par 
câble ou les chaînes d’information de base173. 

(T. Ford, Ontario) 

« Je vais vous dire pourquoi je crois qu’internet est essentiel pour les gens. Je 
suis père de famille monoparentale également; j’ai élevé mon fils toute sa vie. 
Et dès l’école secondaire, certains de ses enseignants ont exigé qu’il remette 
ses devoirs en ligne car ils sont livrés par courriel. Alors, si nous n’avions pas 
accès à internet, ce ne serait pas passible. Il a désormais 20 ans et il a présenté 
une demande d’admission à l’Université York. Il a dû faire ces démarches en 
ligne174. » 

(R. Liever, Toronto) 

« De plus, lorsque mes enfants avaient des devoirs, ils devaient effectuer leurs 
recherches à la bibliothèque, car même si je travaillais, je ne pouvais me 
permettre l’accès internet, car je devais nourrir mes enfants, vous savez? 
Alors, ils ont dû se rendre à la bibliothèque et attendre qu’un ordinateur se 
libère, car la quantité d’ordinateurs à la bibliothèque est limitée, vous savez, 
en vue de faire des devoirs parfois à rendre le lendemain175. » 

                                                 
173 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 
2015-134 (14 avril 2016), paras. 5811, 5817-5818. 
174 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), paras. 5845-5846. 
175 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 6000. 
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(C. Holland-Downing, Halifax) 

« Je touche un revenu fixe. Je suis une personne âgée. Il est difficile de payer 
les 65 $ au titre de mon abonnement de service internet haut débit. Il m’est 
arrivé de ne pas avoir accès internet et cette situation a été très difficile pour 
mes enfants. Lorsqu’ils vont à la bibliothèque, comme vous dites ils doivent 
attendre qu’un ordinateur soit disponible. Vous avez uniquement droit à une 
heure et il est impossible de sauvegarder quoi que ce soit sur l’ordinateur. 
C’est impossible – il s’agit d’examiner rapidement les ressources et d’essayer 
de faire le devoir. 

Parfois, je ne voulais pas que mes enfants y aillent à la noirceur – j’ai des 
problèmes de mobilité – prendre l’autobus pour aller à la bibliothèque et 
revenir. Ce n’est pas sécuritaire. Alors je me suis procuré internet et 
maintenant je l’ai et mes enfants sont heureux, car ils peuvent accéder à 
internet dès leur retour à la maison. Ils y effectuent tous leurs projets 
parallèles, leurs recherche et l’utilise aussi à des fins secondaires de 
divertissement176. » 

(M. McGovern, Burnaby) 

Ces commentaires semblent faire écho à ceux d’une étude de 2013 menée par Parents 
Canada sur l’utilisation d’internet par les familles canadiennes. La déclaration 
suivante, issue de cette étude, souligne la pression ressentie par les parents canadiens 
d’offrir l’accès internet à domicile : 

« Internt haut débit semble être une nécessité pour les enfants d’âge scolaire. 
La pression de se procurer une tablette, comme l’iPad, etc., ne provient pas 
de mes propres enfants, mais d’autres étudiants qui sont autorisés à utiliser 
leurs appareils électroniques durant les heures scolaires. Cela a créé une ligne 
de démarcation claire entre ceux qui peuvent aborder l’appareil et ceux qui ne 
peuvent se le permettre. C’est très triste. » - Lori, Cranbrook, Colombie-
Britannique 

« Tous les enfants en ont une – c’est difficile de dire non à votre enfant. 
Surtout si son plan de devoir est en ligne. Mon enfant a 10 ans et doit consulter 
internet pour ses devoirs, et l’enseignant a un site Web adressé à la classe qui 
doit aussi être consulté par l’élève. » - Jennifer, Québec 

                                                 
176 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 6028-6029. 
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Les preuves statistiques recueillies auprès des enseignants, des étudiants et des 
Canadiens indiquent en général l’importance attachée à l’accès internet à domicile. 
Les faits anecdotiques articulent ce besoin et révèle la pression qui pèse sur les parents 
en vue d’assurer que leurs enfants ont à leur disposition le plus grand nombre d’outils 
possible afin de bénéficier d’un avenir prospère. En mai 2016, 72 % des 
1 500 Canadiens interrogés étaient relativement ou tout à fait d’accord avec l’énoncé 
suivant : « Assurer que tous les enfants canadiens ont l’accès internet haut débit à la 
maison constitue un investissement rentable177. » Dans l’ensemble, les éléments de 
preuve fournissent une déclaration forte à l’égard de la considération du service 
internet comme un besoin fondamental au Canada.  

 

Perspectives d’emploi 

Les Canadiens utilisent depuis un certain nombre d’année internet comme portail de 
recherche des perspectives d’emploi. En 2007, Statistique Canada a constaté que 32 % 
des Canadiens utilisent internet à domicile afin de rechercher un emploi178. En date de 
2010, le CRTC a indiqué que 37 % des répondants au sondage affirmaient utiliser 
internet aux fins d’activités relatives à l’emploi179. Ce chiffre est passé à 55 % en 
2015180. Ces « activités relatives à l’emploi » enregistrées par le CRTC comprennent 
le télétravail, la recherche d’emploi et le dépôt de candidatures.    

D’après des données de 2015 issues de Randstad Canada, une entreprise de ressources 
humaines, 40 % des Canadiens utilisent les médias sociaux pour la recherche 
d’emploi181. De cette proportion de 40 %, 60 % utilisent Facebook, 51 % utilisent 

                                                 
177 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), communiqué, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
178 Statistics Canada, Internet use by Individuals, by Type of Activity, CANSIM Table 358-0130, May 
10, 2010, <http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/comm29a-eng.htm>. 
179 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport des conclusions 
Parlons Internet large bande (18 mars 2016), section 2.4, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
180 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport des conclusions 
Parlons Internet large bande (18 mars 2016), section 2.4, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
181 Randstad Canada, How Canadians Use Social Media to Find Employment, 27 avril 2015, 
<https://www.randstad.ca/workforce360-trends/press-releases/randstad-news/how-canadians-use-
social-media-to-find-employment/>.  
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LinkedIn, 30 % utilisent Google+, 20 % utilisent Twitter, et 8 % utilisent Instagram182. 
Les membres d’ACORN comparus devant le CRTC en avril 2016 afin de discuter des 
obligations de service de base ont également souligné l’importance de l’accès internet 
à domicile aux fins de la recherche de perspectives d’emploi : 

« J’ai besoin d’internet à domicile afin d’accéder à différents centres 
d’emploi. Je dois postuler des emplois en ligne. Aucun employeur n’accepte 
le CV papier et tout doit être envoyé par courriel… Puisque j’ai payé cette 
facture, je n’ai pas pu acheter des fruits ou légumes ou viande pour ma famille. 
Je prends des fonds dans mon budget d’épicerie afin de me payer internet pour 
trouver un travail et subvenir aux besoins de ma famille. C’est désormais un 
combat constant tous les mois183. » 

(T. Ford, Ontario) 

« Comment l’internet constitue un besoin et non un désir? Laissez-moi vous 
expliquer. Mon fils et moi avons besoin d’internet afin de tenter de trouver un 
emploi. De nos jours, tous les emplois sont en lignes et très peu sont annoncés 
sur papier. 

Mon fils et moi utilisons un site Web appelé Indeed.com afin de trouver un 
travail. Nous avons un CV au dossier de ce site et il m’envoie des offres 
d’emploi par courriel. 

Si nous n’étions pas en ligne, nous ne pourrions pas postuler ces emplois en 
temps opportun. C’est assez difficile d’obtenir un travail avec une connexion 
internet; imaginez à quel point ce serait difficile si je n’en avais pas184. » 

(K. Lalonde, Toronto) 

« Pour obtenir un travail, mon fils a été remettre des CV en main propres dans 
certains commerces et on lui a dit, « Nous n’acceptons pas les CV. Vous 
devez postuler en ligne », ce qui prouve qu’il est essentiel d’avoir une 
connexion, essentiel d’avoir internet. Il est impossible de fonctionner. Notre 

                                                 
182 Randstad Canada, How Canadians Use Social Media to Find Employment, 27 avril 2015, 
<https://www.randstad.ca/workforce360-trends/press-releases/randstad-news/how-canadians-use-
social-media-to-find-employment/>. 
183 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5810 et para 5813. 
184 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5827-5829. 
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système évolue; le système au complet a changé. Tout est désormais en 
ligne185. » 

(R. Liever, Toronto) 

Que ce soit par les médias sociaux ou d’autres méthodes, un nombre important 
de Canadiens accèdent à internet en vue de rechercher leur prochaine occasion 
de carrière.  Dans le cas des Canadiens à faible revenu, d’après nos éléments 
de preuve, ils se sentiraient « laissés pour compte » sans accès aux perspectives 
d’emploi en ligne.  

 

Exploiter des possibilités commerciales 

Au moins un des membres ACORN lors des audiences de 2016 du CRTC sur les 
services de télécommunications de base a soutenu que l’accès internet abordable leur 
permet de vendre des articles maison en ligne. Cela réduirait leur dépendance à l’égard 
d’autres sources de revenu comme l’aide sociale et les fonds versés par la famille et 
les amis186. De nombreux Canadiens à faible revenu sont tenus de partager une 
connexion internet entre plusieurs colocataires dans le but de réduire le coût mensuel 
du service187.  

Une autre variable qui restreint peut-être en fait le commerce électronique au Canada 
est l’existence continue des limites de consommation de données. En 2011, le 
professeur Michael Geist a fait la déclaration suivante devant le comité permanent de 
l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes concernant 
la question des limites de consommation de données pour le service internet à 
domicile : 

« Elles représentent un obstacle significatif sur deux fronts : les entreprises ne 
sont pas en mesure de tirer parti de la technologie et les consommateurs 
doivent payer plus188. » 

                                                 
185 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5848. 
186 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5783. 
187 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5800, 5984 et 6019. 
188 Michael Geist, Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des 
communes, Témoignages, 17 octobre 2011, 1635, 
<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5172463&Language=E&Mode=1&Parl=41 
&Ses=1>. 
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Cela semble contrecarrer le désir courant de nombreux Canadiens d’obtenir des 
renseignements en ligne et, dans bien des cas, effectuent l’achat d’un bien ou d’un 
service. Selon un rapport de 2013 publié la Banque de développement du Canada, le 
processus d’achat en ligne suivant a été employé par plus de 40 % des acheteurs 
canadiens.  

Figure 4-4. Processus d’achat en ligne, d’après l’étude de 2013 de la BDC189 

 

Par conséquent, l’imposition de limites de consommation de données à un service 
internet sans fil ou service internet à domicile, peut entraver l’utilisation des ressources 
en ligne afin de prendre des décisions d’achat. Les limites de données peuvent 
également empêcher certains Canadiens de vendre des biens et services à partir de leur 
domicile, ainsi qu’employer les médias sociaux afin de mener des activitiés 
commerciales. Cependant, même avec ce « problème » touchant le cybercommerce, le 
CRTC a signalé des activités a augmenté par quatre fois dans l’achat et la ventre en 
ligne au Canada depuis 2010190. 

 

Contact avec famille et amis 

                                                 
189 Banque de développement du Canada, Mapping Your future Growth: Five Game-Changing 
Consumer Trends, (Octobre 2013), p. 7, 
<https://www.bdc.ca/Resources%20Manager/study_2013/consumer_trends_BDC_report.pdf?ref=shor
turl-consumertrends>. 
190 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport des conclusions 
Parlons Internet large bande (18 mars 2016), section 2.4, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
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D’après un certain nombre de psychologue, les connexions et rapports sociaux des 
Canadiens sont essentiels à leur vie de tous les jours et à leur bien-être191. La famille 
et les amis fournissent le soutien émotionnel et de la compagnie, alors que les réseaux 
sociaux englobant des membres de la famille, amis et connaissances ont été liés à la 
disponibilité et à l’accessibilité des ressources192. Des réseaux sociaux solides et 
diversifiés peuvent avoir des effets positifs à l’échelle individuelle et communautaire, 
notamment l’augmentation du niveau de confiance en soi et la satisfaction générale 
par rapport à la vie, l’amélioration des résultats de santé, l’amélioration des 
perspectives d’emploi et l’augmentation globale de l’engagement à l’égard de la 
collectivité193.  

Il n’était pas surprenant que les répondants canadiens à faible revenu ont cité le 
maintien des contacts avec les amis et la famille (83 %) à titre de raison principale 
d’avoir accès aux services de communication dans un sondage réalisé en 
décembre 2015194.  Il n’y avait aucune variation d’envergure en fonction de l’âge du 
répondant ou de la taille du ménage. Le sondage du CDIP a également conclu que 
77 % des répondants à faible revenu ont indiqué que l’internet à domicile leur était 
important, plus que tout autre service de communication mentionné par le sondage195. 
Ces deux conclusions semblent indiquer que les Canadiens à faible revenu valorisent 
énormément l’accès internet à domicile en vue de communiquer avec des amis et des 
membres de leur famille.   

D’après l'Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada sur l’identité sociale 
en 2013, l’envoi régulier de courriels aux amis ou les connexions avec ces derniers sur 

                                                 
191 Walton, G.M., G.L. Cohen, D. Cwir, S.J. Spencer. 2012. « Mere Belonging: The Power of Social 
Connections » Journal of Personality and Social Psychology. 102(3): 513-532. 
192 Sinha, M., « Rapports des Canadiens avec les membres de leur famille et leurs amis » 
(Décembre 2014) Statistique Canada, <http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2014006-
fra.pdf>.  
193 Sinha, M., « Rapports des Canadiens avec les membres de leur famille et leurs amis » 
(Décembre 2014) Statistique Canada, <http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2014006-
fra.pdf>. Voir aussi Arshad, I. 2011. « It’s not what you know it’s who you know that counts » Policy 
Horizons Canada. PH4-79/2011E www.horizons.gc.ca, Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone: The 
Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster, and Ellison, N, C. 
Steinfield, C. Lampe. 2007. « The Benefits of Facebook ‘Friends:’ Social Capital and College 
Students’ Use of Online Social Network Sites » Journal of Computer-Mediated Communication. 12: 
1143-1168. 
194 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 5. 
195 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 3, tableau sommaire. 

http://www.horizons.gc.ca/
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les sites de réseautage social ont été mentionnés par 57 % des internautes canadiens196. 
Une proportion relativement plus faible (44 %) utilisaient internet afin de contacter 
leur famille197. Un certain nombre de membres d’ACORN comparus devant le CRTC 
en avril 2016 ont également exprimé leur souhait de garder contact avec leur famille 
et leurs amis au moyen d’internet à domicile. 

« Je suis également bénévole chez ACORN. Je suis coprésidente de la 
section East York et j’aime beaucoup mon travail. Essentiellement, il 
s’agit pour d’une communauté et sans internet à domicile, je ne pourrais 
les contacter. Et c’est très, très important pour moi198. » 

(K. Lalonde, Toronto) 

« D’après moi, un service internet abordable signifie être connecté à 
des endroits auxquels je ne peux accéder et à des programmes 
permettant de réduire les obstacles quotidiens auxquels je suis 
confronté. 

Être pauvre et devoir payer des frais exorbitants d’accès internet me 
fait croire que les gens comme moi n’a pas beaucoup d’importance et 
ne mérite aucune considération. Je ne voudrais pas imaginer ma vie 
sans internet; il s’agit de mon accès au monde en tant que personne 
handicapée199. » 

(B. Cameron, Ottawa) 

L’implication est que l’accès à Facebook est souhaitable, mais non 
nécessaire. Je considère que parler à ma famille est un besoin et non un 
souhait. Je leur parle via Facebook. Je ne joue pas à des jeux sur 

                                                 
196 Sinha, M., « Rapports des Canadiens avec les membres de leur famille et leurs amis » (Décembre 
2014) Statistique Canada, <http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2014006-fra.pdf>. 
L’ESG exclut les répondants qui n’ont pas utilisé internet au cours du dernier mois.  
197 Sinha, M., « Rapports des Canadiens avec les membres de leur famille et leurs amis » 
(Décembre 2014) Statistique Canada, <http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2014006-
fra.pdf>. 
198 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5833. 
199 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5798, 5803-5804. 
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Facebook; je m’entretiens avec mes amis et ma famille. Et j’ai besoin 
de le faire. Je ne veux pas simplement le faire; je dois le faire200. 

(R. Liever, Toronto) 

« De plus, j’ai beaucoup de famille à l’extérieur du Canada et de la 
Nouvelle-Écosse. Sans accès internet, je ne peux tenir des contacts 
réguliers avec mes enfants, mes petits-enfants et d’autres membres de 
la famille201. » 

(C. Holland-Downing, Halifax) 

Tous les ordres de gouvernement canadiens semblent se fier de plus en plus à internet 
pour la prestation de services. Les institutions financières, en particulier celles ayant 
anciennement des succursales de détail exploitées dans les régions rurales, semblent 
encourager les consommateurs à se livrer à de plus en plus d’activités bancaires en 
ligne. Les employeurs aussi semblent préférer les recherches d’emploi menées en 
ligne. Employers as well appear to prefer conducting employment searches online. 
Parallèlement, un nombre important de consommateurs canadiens apprécient le 
caractère pratique de la prestation des services en ligne. Néanmoins, certaines 
préoccupations perdurent à l’effet que les services en ligne ne devraient pas 
complètement remplacer la prestation de service traditionnelle.  

Les gouvernements et d’autres fournisseurs de services doivent reconnaître que l’accès 
par les consommateurs à leurs sites Web dépend presque entièrement du prix au détail 
du service Internet202. À la différence des bibliothèques au XXe siècle dont l’accès est 
gratuit ou à un prix minimal en raison de leur administration par le gouvernement 
municipal, au XXIe est fourni par des sociétés motivées par le profit. À ce jour, des 
preuves ont été mise au jour indiquant que la concurrence n’a pas été suffisante afin 
de maintenir un prix d’accès faible au service de large bande. Cet obstacle à l’entrée, 
en combinaison avec un changement important dans la prestation de services, a le 
potentiel d’exclure une partie de la population canadienne de l’accès à des 
informations tenu autrefois pour acquis. La prochaine section examine le coût et les 

                                                 
200 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5919. 
201 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(14 avril 2016), para. 5999. 
202 CRTC, Transcription des audiences, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134 
(18 avril 2016), para. 7568-7570. 
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autres obstacles à la prestation d’un accès abordable aux services de large bande pour 
l’ensemble des Canadiens.  
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4.5 Obstacles à l’accès à des services Internet abordables au Canada 

Obstacle no 1 à l’accès à des services Internet abordables au Canada – La volonté 
politique 

La prestation d’accès aux services de large bande a fait l’objet de nombreuses 
annonces politiques, notamment le Budget 2016 qui propose un financement de 
500 million $ sur cinq ans afin d’élargir et d’améliorer les services de large bande dans 
les collectivités rurales et éloignées203. Cela fait suite au programme programme Un 
Canada branché, annoncé 2014 qui vise à fournir l’accès à 280 000 Canadiens dans 
des régions rurales et éloignées du pays à un accès Internet large bande à haute vitesse 
d’ici 2017. Lors de cette annonce, le gouvernement du Canada avait l’intention 
d’investir jusqu’à 305 millions $ afin de combler des lacunes dans la prestation 
d’accès Internet à une vitesse d’au moins 5 mégabits par seconde (Mbit/s) dans des 
collectivités rurales et éloignées à l’échelle du pays204. Le programme prévoyait 
également un montant de 50 millions $ consacrés à une unité axées sur des 
collectivités éloignées du Nord qui dépendent de satellites au Nunavut et dans la région 
de Nunavik du Nord du Québec205. À l’heure actuelle, le CDIP estime qu’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada a affecté jusqu’à 174 millions $ aux 
fournisseurs de services internet afin d’offrir à 285 000 foyers canadiens un accès aux 
services de large bande en vertu du programme programme Un Canada branché206.   

En raison de la mise en œuvre récente du programme Un Canada branché, il semble 
y avoir une quantité limitée de renseignements sur la mesure de la réussite du 
programme. Le CIDP peut seulement se livrer à une conjoncture sur l’impact du 
programme et son influence sur la distribution des services internet dans les régions 
rurales et éloignées du Canada. Il est attendu que le programme n’ait connu que des 
effets limités and peu coordonnées à ce jour. Cependant, jusqu’à une éventuelle 
évaluation de suivi menée par une tierce partie sur les multiples annonces 
d’investissements dans le cadre du programme, ses retombées réelles demeurent 
insaisissable. Par conséquent, le CDIP soutient qu’une évaluation du programme Un 

                                                 
203 Finances Canada, Budget 2016 (22 mars 2016), p. 104. 
204 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, FAQ à l’intention des Canadiens, 
<https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/fra/50010.html>. 
205 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, FAQ à l’intention des Canadiens, 
<https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/fra/50010.html>. 
206 Ces chiffres ont été obtenus en additionnant les montants de financement et les totaux de ménages 
affectés figurant dans des communiqués depuis juin 2015. Source : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/fra/00577.html 
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Canada branché, ainsi que la répartition du montant de 500 million $ annoncé dans le 
Budget de 2016 mérite certainement une analyse approfondie par des chercheurs.  

Il est également intéressant de constater que le programme Un Canada branché est 
principalement axé sur l’accès au service internet dans les régions rurales et éloignées. 
D’après les conclusions du CDIP, le financement est distribué aux fournisseurs de 
services qui construisent des liens vers le monde internet. Le programme Un Canada 
branché reste muet sur la question de l’abordabilité de ces services pour les Canadiens 
en général, sans parler des Canadiens à faible revenu.     

Le CRTC maintenait, jusqu’à l’ouverture de l’audience de l’ASF, que les vitesses 
cibles du service d’accès internet à large bande d’un minimum de 5 Mbit/s pour le 
téléchargement et 1 Mbit/s pour le téléversement sont adéquates en ce qui concerne 
l’utilisation à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre 
d’Internet. Toutefois, durant l’examen récent du CRTC sur les services de 
télécommunications de base, un rapport commandé par le groupe de travail des 
systèmes d’information Northern Communications a été cité qui estimait à 9 Mbit/s 
téléchargement/1,5 Mbit/s téléversement l’objectif minimum moyen recommandé 
pour le Nord, qui devrait être atteint d’ici  2019 « en vue de répondre aux besoins 
projetés des consommateurs, des entreprises et des gouvernements, tout en 
reconnaissant les contraintes présentées par l’infrastructure sous-jacente207. »  

D’après les recherches menées par le CDIP, déposées auprès de l’audience, 
l’estimation standard par ménage aujourd’hui va de 14,7 Mbit/s pour un foyer d’une 
personne avec un utilisateur multi-tâches jusqu’à 26,2 Mbit/s pour un ménage 
technophile composé de trois utilisateurs multi-tâches208. The need for greater access 
is partially fueled by the rapid rise in connected devices per household in Canada. En 
juin 2016, J.D. Power estimait à que le nombre d’appareils connectés par foyer étaient 
passés de 4,5 en 2015 à 9,9 appareils209. 

                                                 
207 Affordable Access Coalition, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134, para. 241, 
<https://services.crtc.gc.ca/Pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=224017&en=2015-
134&dt=i&lang=e&S=C&PA=t&PT=nc&PST=a>. Voir aussi le groupe de travail des systèmes 
d’information de Northern Communications, Northern Connectivity: Ensuring Affordable 
Communications (janvier 2014), en ligne : http://northernconnectivity.ca/. 
208 Affordable Access Coalition, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-134, para. 117-120, 
<https://services.crtc.gc.ca/Pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=224017&en=2015-
134&dt=i&lang=e&S=C&PA=t&PT=nc&PST=a>. 
209 J.D. Power, « Pick and Pay “Skinny” TV Program Packages Provide Cost and Channel Choices, 
Driving Higher Customer Satisfaction, Says J.D. Power Canadian Study », (2 juin 2016), 
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Deloitte, dans l’édition de 2016 de sa publication intitulée Technology, Media and 
Telecommunications Predictions, envisage la future croissance des appareils 
connectés comme suit : 

« Au début de 2016, les ménages du quartile de revenu supérieur 
dans les pays développé pourraient avoir accumulé une dizaine 
d’appareils connectés, qui ‘sirotent’ individuellement des données, 
mais qui peuvent ‘engloutir’ des données aux heures de pointe. 
D’ici 2020, cette dizaine deviendra des dizaines. Et à mesure que 
s’accélèrent les connexions, nous nous attendons à ce que les 
services existants consomment une quantité progressivement 
croissante de large bande, nous anticipons le lancement de nouveaux 
services anciennement non viables à consommation soutenue de 
données et la mise en marché de nouveaux appareils210. » 

En termes de rhétorique, les dirigeants politiques canadiens notent l’importance des 
services de communication abordables, en particulier l’accès Internet. Le premier 
ministre Justin Trudeau a abordé ce point en 2016 en réponse à une question 
concernant un projet d’acquisition de Services de télécommunications du Manitoba 
par Bell Canada Entreprises : 

« …quelle est l’importance, du point de vue des consommateurs, 
d’avoir un accès fiable à un service téléphonique et d’accès internet de 
grande qualité. Il s’agit d’un incontournable au XXIe siècle et une 
grande partie de notre croissance économique, notre entrepreneuriat et 
de nombreuses perspectives, en particulier celles dont les collectivités 
marginalisées et éloignées ont besoin, sont reliées à un accès abordable 
au service internet et de téléphonie cellulaire et certainement nous 
gardons cette question à l’esprit211. » 

Quelques jours auparavant, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du 
Développement économique, Navdeep Bains, avait formulé des observations 
semblables : 

                                                 
communiqué, <http://www.jdpower.com/press-releases/2016-canadian-television-and-internet-
service-provider-customer-satisfaction-studies>. 
210 Deloitte, Technology, Media and Telecommunications Predictions 2016, (2016), page 47.  
211 Annable, K. « Trudeau Won’t Comment on Bell/MTS Deal », (28 mai 2016), Winnipeg Free Press, 
<http://www.winnipegfreepress.com/breakingnews/trudeau-wont-comment-on-bellmts-deal-
381212081.html>. 
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« Le gouvernement du Canada reconnaît que pour que les familles de 
la classe moyenne et à faible revenu puissent participer pleinement à 
l'économie numérique, elles doivent avoir accès à des services Internet 
haute vitesse accessibles, fiables et abordables. 

« Nous nous sommes engagés à étendre la couverture à large bande 
haute vitesse et à appuyer la concurrence, le choix et la disponibilité de 
ces services pour les consommateurs et les utilisateurs commerciaux 
canadiens. Les mesures réglementaires touchant les services à large 
bande de gros sont des outils efficaces pour favoriser la concurrence 
dans le marché du détail des services Internet212. » 

Alors que ces déclarations sont encourageantes, il semblerait que la volonté politique 
d’établir un plan inscrit dans un projet de loi ou un document politique officiel, ou 
encore d’autoriser l’organisme de réglementation à veiller à tout le moins à la 
prestation aux Canadiens d’un accès à internet, soit absente à l’heure actuelle. 
Parallèlement, le président du CRTC a exprimé l’importance accordée par les 
Canadiens à l’accès Internet dans les commentaires suivants : 

« Dans l’ensemble, en un mot, les témoins semble convenir d’une 
vérité évidente : aujourd’hui, au Canada, l’internet haut débit est vital. 
Selon les dictionnaires, vital est défini comme essentiel à la vie, à 
l’existence et d’une chose, à la question qui nous occupe et, plus 
largement, à la réussite213. 

Par conséquent, si l’accès internet n’est pas une priorité politique distincte au Canada, 
il y a peu d’espoir que l’abordabilité du service internet, une fois disponible, soit 
sérieusement prise en compte.  

Cependant, au niveau de base, il y a de l’espoir. Les Canadiens interrogés semblent 
appuyer les initiatives visant à combler « l’écart numérique » entre les Canadiens à 
revenu faible et élevé ainsi qu’entre les ménages ruraux et urbains au Canada214. 
                                                 
212 Gouvernement du Canada, « Déclaration du gouvernement du Canada au sujet de la pétition de Bell 
Canada concernant une décision du CRTC sur les services de gros », (11 mai 2016), 
<http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1063779>. 
213 « BSO Hearing Day 6: Blais gets personal: No broadband strategy makes it tough on Commission, 
Canadians », Cartt, 18 avril 2016, <https://cartt.ca/article/bso-hearing-day-6-blais-gets-personal-no-
broadband-strategy-makes-it-tough-commission>.  
214 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households,” (10 juin 2016), communiqué, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 

https://cartt.ca/article/bso-hearing-day-6-blais-gets-personal-no-broadband-strategy-makes-it-tough-commission
https://cartt.ca/article/bso-hearing-day-6-blais-gets-personal-no-broadband-strategy-makes-it-tough-commission
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L’Institut Angus Reid a conclu que 68 % des 1 500 Canadiens interrogés estiment que 
l’internet haut débit est un service essentiel215. En outre, 71 % affirment que le CRTC 
devrait exiger des fournisseurs de services qu’ils construisent l’infrastructure 
nécessaire afin d’assurer que chaque ménage canadien possède une connexion internet 
à haut débit216. La même étude révèle également que plus de Canadiens (56 %) ont 
accordé une importance cotée de 4 ou 5 à « assurer l’accès internet haut débit pour 
tous les Canadiens » sur une échelle de 1 à 5 qu’à toute autre question par l’Institut 
Angus Reid en 2016217. 

La mise sur pied du programme Un Canada branché et l’intention d’investir un 
montant supplémentaire de 500 millions $ afin d’élargir et d’améliorer l’accès au 
service haut débit dans les collectivités rurales et éloignées laissent entendre un désir 
d’expansion de l’accès internet au Canada. Les preuves laissent entendre que, à mesure 
que s’accroît le nombre d’appareils connectés par foyer, le service haut débit exigé 
pour les exploiter augmentera en proportion. La notion de l’abordabilité accrue du 
service internet au Canada ne s’est pas encore traduite par des politiques pratiques. 
Toutefois, l’accès à des services internet abordables est de plus en plus soulevé comme 
prioritaire en 2016 par des législateurs canadiens.    

C’est dans ce contexte politique mixte que le CDIP entame son examen des obstacles 
restants à la réalisation des services internet haut débit gratuits aux ménages à revenu 
faible au Canada. Ces obstacles comprennent des enjeux relatifs aux coûts, à l’accès 
et à la capacité. 

    

Obstacle no 2 à l’accès internet abordable au Canada – Le coût 

Il existe des preuves que le coût associé au service internet au Canada agit sur le 
comportement en ligne de certains ménages. En ce qui a trait à l’activité internet des 
ménages canadiens, le coût exerce le rôle proverbial de filtre en amont. Le coût 
empêche à lui seul un nombre considérable de familles canadiennes d’accéder à 

                                                 
215 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), communiqué, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
216 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), communiqué, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
217 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), communiqué, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
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internet, tout en limitant les activités en ligne de nombreux autres citoyens. Par 
exemple, presque le quart (24 %) des Canadiens interrogés dans le cadre l’examen 
récent du CRTC sur les services de télécommunications de base ont déclaré qu’ils ont 
limité leur utilisation du service internet au cours des douze derniers mois218. De ce 
nombre de personnes limitant leur utilisation d’internet, 36 % ont cité le coût comme 
principal motif219. Ainsi, plus de 8 % des Canadiens interrogés par le CRTC ont 
affirmé qu’ils limitent leurs activités en ligne simplement par inquiétude du coût élevé 
des services. 

En revanche, 35 % des Canadiens à faible revenu interrogé au nom du CDIP ont 
indiqué qu’ils ne peuvent ou peuvent à peine se payer un service internet à domicile220. 
De plus, lorsque les répondants au sondage du CDIP ont été interrogés sur les fins 
auxquelles ils utiliseraient la somme de 10 $ de plus par mois s’ils devaient la 
consacrer à leurs factures de services de communication, 15 % ont indiqué qu’ils 
utiliseraient ce montant afin de payer leur forfait internet à domicile actuel, tandis que 
11 % porteraient les fonds à l’obtention d’une vitesse internet à plus haut débit221.   

Les statistiques fournies par le CRTC semblent appuyer l’idée que les Canadiens à 
faible revenu ont de la difficulté à maintenir leur service internet à domicile. En 2011, 
le cinquième des ménages canadiens ayant le revenu inférieur dépensait en moyenne 
18,45 $ par mois pour le service internet. En 2014, ce montant est passé à 24,74 $ – 
soit une augmentation de 34 % sur 3 ans222. 

Dans l’ensemble, d’après le Rapport de surveillance des communications du CRTC, 
les revenus relatifs au service internet ont cru de 8,6 % au Canada en 2014223. De plus, 
le revenu moyen par utilisateur (ARPU) pour l’accès résidentiel à haut débit a 
                                                 
218 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de conclusions 
Parlons Internet à large bande (18 mars 2016), tableau 2.9, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. Le calcul a été obtenu en additionnant les 20 % de 
répondants urbains et les 34 % de répondants ruraux qui ont indiqué avoir limité leur consommation 
du service internet au cours des 12 derniers mois. Le sondage précise que 71 % des répondants 
habitent en milieu urbain et 29 % en région rurale. Par conséquent (71 % x 20 % = 14,2 %) a été 
additionné à (34 % x 29 % = 9,86 %), et 14,2 % + 9,86 % = 24,06 %.  
219 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de conclusions 
Parlons Internet à large bande (18 mai 2016), section 2.10 b, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
220 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 8D. 
221 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 20A. 
222 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 15. 
223 Roseman, E., « Why do phone, internet and tv service prices keep rising? Roseman », 
(11 janvier 2016) Toronto Star, 
<https://www.thestar.com/business/personal_finance/spending_saving/2016/01/11/why-do-phone-
internet-and-tv-service-prices-keep-rising-roseman.html>. 
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augmenté selon un taux moyen annuel de 6,1 % depuis 2010224. En termes absolus, les 
revenus de services internet résidentiels au Canada s’élevaient à 4,5 milliards $ en 
2010, par rapport à 6,5 milliards $ en 2014 – une augmentation de 45,4 %225. En 
comparaison, les revenus d’entreprises de service internet ont augmenté de seulement 
9,8 % sur la même période226. Ce taux d’accélération du revenu montre clairement 
pourquoi les Canadiens à revenu faible interrogés indiquent rencontrer des difficultés 
dans l’obtention et le maintien d’un service internet à domicile. Cela peut également 
explique la description dramatique des prix des services internet par le directeur du 
contenu de Netflix en 2013 : 

« les frais d’accès internet au Canada constituent pratiquement une 
violation des droits de la personne227. » 

Il n’est peut-être pas surprenant que seulement 82 % des ménages canadiens ont accès 
à internet, même si des données fournies par le CRTC en 2015 indiquent que 99 % des 
foyers canadiens ont un service haut débit à leur disposition228. Par ailleurs, seulement 
59,7 % des ménages canadiens du quintile inférieur de revenu (les 20 % les plus 
faibles) utilisaient internet à domicile en 2013229. Enfin, même si le service internet à 
une vitesse de téléchargement de 5 Mbit/s ou plus est accessible par 95,5 % de la 
population, d’après les estimations, seulement 77 % des ménages canadiens y sont 
abonnés230. Il existe manifestement un écart numérique fondé sur le coût retenant 
certains canadiens désireux d’utiliser internet. En outre, les preuves laissent entendre 
que les prix actuels sont également difficilement abordables pour un certain nombre 
de Canadiens munis de l’accès internet.  

 

                                                 
224 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 187.  
225 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 190.  
226 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 190.  
227 Garreffa, A., « Netflix CEO slams Canada’s broadband caps », Tweaktown, (20 septembre 2013), 
<http://www.tweaktown.com/news/33035/netflix-s-ceo-slams-canada-s-broadband-caps/index.html>. 
228 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 23, 187. Voir aussi le 
tableau 2.0.9 pour une ventilation des abonnements internet à domicile par les vitesses en aval par 100 
ménages. Le chiffre 82 % utilisé inclut les consommateurs utilisant l’accès internet via réseau 
commuté.  
229 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 14, 22. En 2013, le 
quintile des ménages canadiens inférieur avait un revenu moyen annuel de 18 582 $. 
230 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 187. 
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Obstacle no 3 à l’accès internet abordable au Canada – Accès  

En plus de l’écart numérique reposant sur le coût, il existe un écart numérique au plan 
technique, selon un document publié en 2011 par la Bibliothèque du Parlement231. La 
fracture numérique technique renvoie à l’accessibilité ou à la capacité technique d’une 
connexion haut débit. Ce phénomène se présente généralement au Canada comme un 
écart entre les régions rurales et éloignées232. Au moins un observateur de l’extérieur 
a caractérisé l’accès collectif des Canadiens à internet de la façon imagée suivante : 

« Le problème au Canada est que... leur accès à internet est presque digne du 
tiers monde233. » 

- Ted Sarandos, directeur du contenu, Netflix 

Tel que susmentionné, le service internet avec une vitesse de téléchargement de 
5 Mbit/s ou plus est accessible par 95,5 % de la population canadienne, d’après les 
estimations. Alors que l’accès internet haut débit est attendu dans les régions urbaines 
canadiennes, l’accès n’est pas garanti dans les collectivités éloignées234. L’Autorité 
canadienne pour les enregistrements Internet (AECI) a estimé que 15 % des ménages 
canadiens ruraux n’ont pas l’infrastructure requise en place afin d’accéder à internet 
haut débit, tandis que 27 % de collectivités sont en mesure de se connecter Nunavut235. 

Le CDIP, en collaboration avec les organisations regroupées sous l’appellation 
coalition de l’accès abordable (AAC), a indiqué qu’« en vue de permettre aux 
Canadiens de participer significativement à cette économie numérique évoluée plus 
intensive, des services haut débit d’au moins 5 Mbit/s aujourd’hui (estimation fondée 
sans doute sur des données périmées remontant à 2013) et fort probablement de l’ordre 
de 10 Mbit/s, doit être reconnu par le Conseil (le CRTC) comme un ‘service de 

                                                 
231 Bibliothèque du Parlement, « Déploiement des services à large bande dans les régions rurales (En 
bref) » (27 juin 2011), <http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2011-57-f.pdf>. 
232 Bibliothèque du Parlement, « Déploiement des services à large bande dans les régions rurales (En 
bref) » (27 juin 2011), <http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2011-57-f.pdf>. 
233 Garreffa, A., « Netflix CEO slams Canada’s broadband caps », Tweaktown, (20 septembre 2013), 
<http://www.tweaktown.com/news/33035/netflix-s-ceo-slams-canada-s-broadband-caps/index.html>. 
234 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), communiqué, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
235 Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, The 2014 CIRA Factbook, 
<https://cira.ca/factbook/2014/the-canadian-internet.html#internet-use-in-canada>. Voir aussi, Angus 
Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to provide 
broadband to all households », (10 juin 2016), communiqué, <http://angusreid.org/internet-essential-
service/>. 
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télécommunications de base’. Ce service doit être accessible et abordable à tous les 
Canadiens, tant en milieu urbain que rural236. » 

L’AAC a tiré cette conclusion en fonction du critère juridique du « service de 
télécommunication de base » et de la « règle 50:80 » qui considère un service de 
télécommunication comme de base afin de déterminer s’il s’agit d’un service universel 
si 50 % est abonnée à un service donné, et que 80 % de ces abonnés accèdent à une 
vitesse donnée. Par example, si 50 % des foyers canandiens souscrivent un service 
internet haut débit et que de ce montant, 80 % des ménages abonnés l’étaient à 
5 Mbit/s, il serait alors considéré, aux termes de la loi, comme un service « de base ». 
En effet, en 2013, la vitesse de 5 Mbit/s semble avoir satisfait à ce critère. En 2015, 
par contre, l’AAC estime que le service haut débit « de base » est plus près de 
10 Mbit/s, et anticipe que le service internet haut débit « de base » se chiffrera 
probablement à 25 Mbit/s d’ici 2020237. 

En avril 2016, l’ACEI a publié un rapport indiquant que les régions rurales du Canada 
ayant accès à internet reçoivent actuellement un service d’une vitesse à 75 % de celle 
obtenue par les zones urbaines238.  Pour arriver à cette conclusion, l’étude de l’AECI 
a pris appui sur 29 451 essais en région rurale et 96 511 essais dans les centres urbains 
menés entre mai et septembre 2015239. Les résultats figurent à la figure 4-5 ci-après : 

  

                                                 
236 Affordable Access Coalition, Avis de consultation télécom CRTC 2015-134, para. 49, 
<https://services.crtc.gc.ca/Pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=224017&en=2015-
134&dt=i&lang=e&S=C&PA=t&PT=nc&PST=a>. 
237 Affordable Access Coalition, Avis de consultation télécom CRTC 2015-134, p. 68, 
<https://services.crtc.gc.ca/Pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=224017&en=2015-
134&dt=i&lang=e&S=C&PA=t&PT=nc&PST=a>. 
238 Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, Canada’s Internet Performance: National, 
Provincial and Municipal Analysis, (avril 2016), p.13. 
<https://cira.ca/sites/default/files/public/Canadas-Internet-Performance-Report.pdf>. 
239 Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, Canada’s Internet Performance: National, 
Provincial and Municipal Analysis, (avril 2016), pp.3, 14. 
<https://cira.ca/sites/default/files/public/Canadas-Internet-Performance-Report.pdf>. 
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Figure 4-5. Vitesses internet constatées au Canada, par région rurale et urbaine240 

 

Les essais de l’AECI ont constaté des vitesses de téléchargement moyennes de 
19,8 Mbit/s en région urbaine, par rapport à 14,81 Mbit/s en zone rurale. Les vitesses 
de téléversement se chiffraient en moyenne à 7,66 Mbit/s dans les zones urbaines et à 
5,96 Mbps en région rurale. 

Un sondage du CRTC mené en 2015 ont conclu que limiter l’utilisation d’internet est 
une pratique beaucoup plus courante parmi les consommateurs dont les vitesses 
internet sont inférieures, en particulier ceux indiquant moins de 5 Mbit/s et ceux ayant 
un plafonnement mensuel de données de 50 Mo ou moins241. Ce scénario était 
également plus susceptible de s’appliquer aux répondants utilisant un service internet 
par satellites. Les répondants au sondage dotés d’une connexion à vitesse faible, 
plafonds de données inférieurs et se fiant sur la communication satellite avait tendance 
à être moins satisfait du service internet au motif de la fiabilité et de la vitesse242. 
D’après ces preuves, il peut être fait valoir que certains consommateurs canadiens 
pourraient ne pas avoir accès à internet de la manière voulue en raison d’une vitesse 
de connexion ou de l’imposition d’un plafond mensuel de données. Dans certains cas, 
cette limite peut être considérée comme structurelle, auquel cas les consommateurs 
ont peu ou pas d’options d’accès à internet. Dans d’autres cas, lorsque des frais 
                                                 
240 Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, Canada’s Internet Performance: National, 
Provincial and Municipal Analysis, (avril 2016), p.14. 
<https://cira.ca/sites/default/files/public/Canadas-Internet-Performance-Report.pdf>. 
241 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de conclusions 
Parlons Internet large bande (18 mars 2016), section 2.5 a, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
242 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de conclusions 
Parlons Internet large bande (18 mars 2016), section 2.6 a, 
<http://www.crtc.gc.ca/internet2016/report.html>. 
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mensuels sont associés à un plafonnement de données, les Canadiens sont aux prises 
avec un obstacle qui semble par nature plus arbitraire et, par conséquent, il peut être 
plus facile d’y remédier.  

 

Obstacle no 4 à l’accès internet abordable au Canada – Capacité 

D’après le dernier Rapport de surveillance des communications du CRTC, les 
Canadaiens demandent un plus haut débit auprès des fournisseurs de service de large 
bande. Le montant de téléchargement mensuel moyen par abonné résidentiel a connu 
une croissance de 49 % de 2013 à 2014 jusqu’à 66,5 Go par mois et une moyenne de 
46 % par année sur les cinq dernières243. Cela a amené le CRTC à conclure que les 
Canadiens consomment fort probablement davantage de contenu vidéo et autres 
services à débit soutenu, et à constater que les téléversements sont aussi passés à 
8,6 Go par mois, soit une hausse de 43 % en 2014244. 

Le Rapport de surveillance des communications de 2015 révèle également une 
tendance dans la comparaison des vitesses de téléchargement annoncées des forfaits 
de service internet auxquels les Canadiens se sont abonnés de 2010 à 2014. Comme 
l’indique la figure 3-6, en 2010, près de 70 % des Canadiens étaient abonnés à internet 
en vertu d’un forfait annonçant des vitesses de téléchargement de 1,5 et 4 Mbit/s ou 
entre 5 et 9 Mbit/s. En 2014, seulement 30,6 % des Canadiens étaient abonnés à des 
forfaits annonçant ces vitesses. Or, le pourcentage des abonnés qui ont payé un forfait 
de service internet à domicile dans le cadre d’un forfait annonçant des vitesses de 
téléchargemetn de plus de 16 Mbit/s a cru et est passé de 2 % en 2010 à 41,6 % en 
2014.  

Figure 4-6. Service internet résidentiel par mois d’abonnés distribués (%), par 
vitesse de téléchargement annoncée245 

                                                 
243 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 188. 
244 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 188. 
245 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), Tableau 5.3.10, p. 199. 



 

82 

 

 

Le grand répresseur – Plafonds de données et frais d’utilisation excessive 

La capacité de Canadiens d’accès à un service internet ne peut faire l’objet d’une 
discussion sans mentionner les limites d’envergure de l’utilisation d’internet posées 
par l’existence des plafonds mensuels de données, ou la tarification fondée sur 
l’utilisation. Les tarifs basés sur l’utilisation mesurée sont ceux versés par les 
consommateurs aux fournisseurs de service internet pour une quantité précise de 
données qu’ils acceptent de consommer (habituellement par mois) au lieu d’un prix 
forfaitaire pour une quantité de données illimitée. À l’exception de Bell Aliant au 
Canada Atlantique, tous les fournisseurs de service internet (FSI) canadiens utilisent 
désormais des plafonnements de données lorsqu’ils facturent leur clientèle246. 

Une publication récente diffusée par OpenMedia explique que certains des forfaits de 
données internet à domicile au Canada les plus limités fournissent aux abonnés 20 Go 
de données par mois247. En comparaison, le montant minimum de données plafonné 
par les principaux fournisseurs aux États-Unis est de 150 Go — une différence de 
presque huit fois248. OpenMedia fournit également des tableaux comparant les 

                                                 
246 Oboum, E. « Telus bails on unlimited internet, bandwidth plays on for a price », (22 février 2015) 
CBC, <http://www.cbc.ca/news/business/telus-bails-on-unlimited-internet-bandwidth-plays-on-for-a-
price-1.2965470>. Voir aussi OpenMedia, Data Caps Summary Report, (9 juin 2016), p. 2 
<https://openmedia.org/sites/default/files/end-data-caps-canada-report.pdf>. 
247 OpenMedia, Data Caps Summary Report, (9 juin 2016), p. 2 
248 OpenMedia, Data Caps Summary Report, (9 juin 2016), p. 2. Voir aussi Danielle Kehl et Patrick 
Lucey, « Artificial Scarcity: How Data Caps Harm Consumers and Innovation », Open Technology 
Institute, (juin 2015), <https://static.newamerica.org/attachments/3556artificial-
scarcity/DataCaps_Layout_Final.a7ef6b9029da4dd 29324757e5710b903.pdf>. 

https://static.newamerica.org/attachments/3556artificialscarcity/DataCaps_Layout_Final.a7ef6b9029da4dd%2029324757e5710b903.pdf
https://static.newamerica.org/attachments/3556artificialscarcity/DataCaps_Layout_Final.a7ef6b9029da4dd%2029324757e5710b903.pdf
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plafonds de données les plus faibles offerts par les fournisseurs canadiens et les frais 
d’utilisation mensuelle connexes. 

Figure 4-7. Comparaison de plafonds minimum de données de service internet à 
ligne fixe249 

 

  

                                                 
249 OpenMedia, Data Caps Summary Report, (9 juin 2016), p. 2. 
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Figure 4-8. Frais d’utilisation excessive des plafonds de données pour service 
internet à ligne fixe250 

 

Comme l’indique la figure 4-8, chaque FSI principal traite l’utilisation de données 
excédentaires d’une manière différente. Un FSI, Shaw, suspend simplement le service 
une fois l’allocation mensuelle de données atteinte. D’autres, comme Bell et Rogers, 
facturent des frais de données excédentaires par gigaoctet (Go) de données utilisées 
au-delà de l’allocation mensuelle de l’abonné. Cela soulève une question classique, 
que contient un gigaoctet? 

D’après un journaliste de la CBC, « avec un Go de données, vous pouvez transmettre 
et recevoir 105 000 courriels, télécharger plus de 200 chansons, télécharger 1½ film 
ou diffuser en continu environ une heure de programmation Netflix251. » Cependant, 
comme l’a relevé le quotidien The Wall Street Journal en avril 2016, la consommation 
de données en soi n’est pas facile à suivre pour les utilisateurs.  

Tout comme il st difficile de savoir combien de gallons d’eau sont utilisés par 
une douche ou un lave-vaisselle, il n’est pas si intuitif ou facile d’estimer 
combien de gigaoctets sont téléchargés par différents internautes ou appareils. 
Même le produit identique diffusé sur différents appareils peut consommer 
des quantités de données divergentes. 

Les fournisseurs internet peuvent donner des rapports d’utilisation 
quotidienne ou même horaire grâce à des compteurs en ligne, ainsi qu’à des 

                                                 
250 OpenMedia, Data Caps Summary Report, (9 juin 2016), p. 3. 
251 Oboum, E. « Telus bails on unlimited internet, bandwidth plays on for a price », (22 février 2015) 
CBC, <http://www.cbc.ca/news/business/telus-bails-on-unlimited-internet-bandwidth-plays-on-for-a-
price-1.2965470>. 
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alertes à l’approche de la limite, mais ceux-ci ne précisent pas la source 
d’utilisation des données252. 

En plus de la difficulté associée à déterminer la source de l’utilisation des données, les 
FSI au Canada sont également aux prises avec un problème de confiance concernant 
la comptabilisation des données utilisées. Puisqu’il n’y a aucune tierce partie telle que 
Mesures Canada ne mesure à intervalles réguliers l’exactitude des quantités 
mensuelles de données consommées par les services internet aux abonnés canadiens, 
les internautes canadiens sont relégués à la position précaire de faire confiance à la 
détermination de leur FSI lorsqu’ils dépassent leur allocation de données mensuelle.  
Ce serait comme faire confiance au propriétaire d’une station-service afin d’assurer 
qu’une quantité exacte d’essence est versé à la pompe dans votre véhicule, sans que 
personne ne soit responsable de vérifier l’exactitude des pompes d’essence.   

Dans son rapport annuel 2010-2011, le CPRST a déclaré que certains consommateurs 
« estiment que l’outil utilisé par le fournisseur de service afin de mesurer la quantité 
de données consommées est inexact253. » Dans un exemple, le FSI n’était pas en 
mesure de montrer précisément ce que le consommateur avait fait pour dépasser la 
limité de consommation de données prévue par leur forfait mensuel. Le CPRST a 
conclu que la consommation de données durant les mois en litige était singulièrement 
incohérent par rapport à ses habitudes d’utilisation normales, ce qui a amené le CPRST 
à affirmer que « malgré l’existence des outils de mesure de données tiers, il est difficile 
pour les consommateurs de confirmer avec précision leur consommation de 
données254. » 

Ce phénomène a été évoqué par Ellen Roseman dans le quotidien Toronto Star en 
2011255. Dans un article, Mme Roseman a proposé que Mesures Canada, l’organisme 

                                                 
252 Gryta, T. et S. Ramachandran, « Broadband Data Caps Pressure ‘Cord-Cutters,’ » (21 avril 2016) 
The Wall Street Journal, <http://www.wsj.com/articles/broadband-data-caps-pressure-cord-cutters-
1461257846>. 
253 CPRST, Rapport annuel 2010-2011 du CPRST, p. 26. 
254 CDIP, Transparence de la publicité visant les consommateurs canadiens sur la large bande, 
(janvier 2013), p. 31. Voir aussi CPRST, Rapport annuel 2010-2011 du CPRST, p. 26. Dans certains 
cas, des FSI ont reconnu une erreur dans leur outil de suivi de la consommation destiné aux 
consommateurs de détail. Voir par exemple, « Bell admits its internet usage meter is faulty » Digital 
Home (9 février 2011), en ligne : http://www.digitalhome.ca/2011/02/bell-admits-its-internet-usage-
meter-is-faulty/. 
255 Roseman, E. « Roseman: Let’s talk about faulty internet meters », (11 février 2011) Toronto Star. 
Voir aussi E. Roseman, « Bell admits errors tracking clients’ Internet usage », (8 février 2011) 
Toronto Star, 

http://www.digitalhome.ca/2011/02/bell-admits-its-internet-usage-meter-is-faulty/
http://www.digitalhome.ca/2011/02/bell-admits-its-internet-usage-meter-is-faulty/
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fédéral chargé d’assurer l’exactitude des compteurs d’essence et d’électricité, devrait 
surveiller les compteurs utilisés par tous les fournisseurs de service internet. Cette 
proposition a suscité les commentaires suivants du Commissaire aux plaintes relatives 
aux services de télécommunications (CPRST), Howard Maker : 

Je ne connais pas bien Mesures Canada, mais la normalisation et la 
transparence dans le calcul de la consommation de données serait à l’avantage 
du consommateur et permettrait au secteur de maintenir et de regagner la 
confiance des consommateurs. 

Il y aurait peut-être lieu d’instaurer un code de l’industrie établissant les 
principes de mesure de la consommation de données et fournissant des 
explications aux clientes256. 

L’édition de 2015 du Rapport de surveillance des communications du CRTC était 
relativement muette sur la question de la comptabilisation des données internet. Le 
rapport a constaté divers moyens de surveiller la consommation de données, 
notamment des outils de suivi fournis par les fournisseurs de services ou des 
applications de tierces parties257. Or, les consommateurs canadiens, qui ignorent 
largement l’existence du CPRST en cas de litige avec un fournisseur de service et qui 
savent que le CRTC omet de contrôler la mesure des données internet consommées, 
sont relégués aux seuls forums et tribunes en ligne pour exprimer leurs frustrations258.  

 

Prix croissants et frais d’utilisation excédentaire = Nouvelle infrastructure?  

À de nombreuses reprises, les principaux FSI canadiens indiquent que les revenus 
générés par les hausses de prix et les frais d’utilisation excédentaire sont investis dans 
une nouvelle infrastructure dans l’ensemble du Canada et que les frais d’utilisation 
excédentaire leur permettront de répondre à la demander croissante en données 

                                                 
<www.thestar.com/business/personal_finance/spending_saving/2011/02/08/bell_admits_errors_tracki
ng_clients_internet_usage.html>. 
256 Roseman, E. « Roseman: Let’s talk about faulty internet meters », (11 février 2011) Toronto Star. 
257 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), Tableau 5.3.10, p. 205. 
258 Des exemples de forums de messagerie en ligne comprennent : 
http://trueler.com/2012/01/29/rogers-internet-overage-charges-scam-beware/, 
http://forum.telus.com/t5/Internet-TV-Home-Phone/Home-Internet-Data-Usage-Meter-not-
accurate/td-p/58135, 
https://www.reddit.com/r/canada/comments/1uoobz/60_gigs_of_usage_came_out_of_nowhere_so_i_
called/, http://communityforums.rogers.com/t5/forums/forumtopicpage/board-
id/Getting_connected/thread-id/14345/page/1,      

http://trueler.com/2012/01/29/rogers-internet-overage-charges-scam-beware/
http://forum.telus.com/t5/Internet-TV-Home-Phone/Home-Internet-Data-Usage-Meter-not-accurate/td-p/58135
http://forum.telus.com/t5/Internet-TV-Home-Phone/Home-Internet-Data-Usage-Meter-not-accurate/td-p/58135
https://www.reddit.com/r/canada/comments/1uoobz/60_gigs_of_usage_came_out_of_nowhere_so_i_called/
https://www.reddit.com/r/canada/comments/1uoobz/60_gigs_of_usage_came_out_of_nowhere_so_i_called/
http://communityforums.rogers.com/t5/forums/forumtopicpage/board-id/Getting_connected/thread-id/14345/page/1
http://communityforums.rogers.com/t5/forums/forumtopicpage/board-id/Getting_connected/thread-id/14345/page/1
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internet259. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Rapport de surveillance des 
communications  du CRTC a noté que les revenus de service internet à domicile ont 
crû de 45,4 % au Canada de 2010 à 2014260.  En conséquence de ce revenu accru, et 
des déclarations de la part de principaux FSI indiquant que ces revenus 
supplémentaires sont justifiés par des investissements en infrastructure, une 
augmentation correspondante des investissements par les FSI dans les installations et 
le matériel au cours des dernières années. Or, il existe des preuves étayant 
l’inexactitude de ces observations.  

Le Rapport de surveillance de communications de 2015 illustre dans le tableau suivant 
les investissements dans les installations et le matériel de 2010 à 2014. L’expression 
« investissements annuels en usines et équipement » renvoie à des dépenses en capital 
engagées afin de réapprovisionner ou mettre à niveau le réseau d’un fournisseur de 
services de télécommunications services261. 

Figure 4-9. Investissements en télécommunications au titre des installations et de 
l’équipement, selon le type de fournisseur de service de télécommunications (en 
milliards de dollars)262 

                                                 
259 Salerni, N., “Critics Claim Telus is Violating Net Neutrality Principles With new Overage 
Charges,” (21 February 2015) iPhone in Canada, <http://www.iphoneincanada.ca/news/telus-to-start-
charging-customers-in-b-c-and-alberta-for-exceeding-monthly-data-limit/>. Voir aussi, Shaw 
Communications, « Internet & TV Rate Changes – Starting August 1, 2015 », 
<https://www.shaw.ca/Customer-Bulletins/August-2015-Internet-TV-Rate-Changes/>, Tencer, D., 
« Shaw’s New Pricing Plans Have Internet in an Uproar », (1er janvier 2015), Huffington Post, 
http://www.huffingtonpost.ca/2015/01/07/shaw-new-internet-prices_n_6430232.html, et CBC News, 
« Wireless rates rise with hikes in internet, home phone ahead », (19 janvier 2016), 
<http://www.cbc.ca/news/business/telcos-rate-hikes-1.3410425>.  
260 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 190. 
261 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 154. 
262 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 155. 

https://www.shaw.ca/Customer-Bulletins/August-2015-Internet-TV-Rate-Changes/
http://www.huffingtonpost.ca/2015/01/07/shaw-new-internet-prices_n_6430232.html
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Alors que les revenus de services internet résidentiels ont augmenté au Canada selon 
une proportion de 45,4 % de 2010 à 2014, la figure 4-9 montre que les investissements 
consacrés au « ravitaillement ou à la mise à niveau du réseau d’un fournisseur de 
services de télécommunications » sont demeurés relativement stables durant cette 
période, de l’ordre de 6,6 à 7,1 milliards $ par année. D’après le CRTC, les opérateurs 
de service par câble et d’autres fournisseurs de services axés sur les installations ont 
dépensé en moyenne 0,31 $ pour chaque dollar de revenu touché au cours des deux 
dernières années, par rapport à 0,32 $ pour les fournisseurs de services de 
télécommunication titulaires263. Alors qu’il semble manifeste que les FSI investissent 
des sommes importantes dans leurs réseaux, il est juste de soulever la question de la 
croissance continue de prix de service internet à domicile, tandis que le niveau 
d’investissement en ravitaillement ou mise à niveau des réseaux utilisés pour fournir 
le service internet ont très peu augmenté sur cette même période. 

4.6 Conclusions 

Nous avons constaté, au cours des cinq dernières décennies, le lancement et l’adoption 
de nombreux moyens conçus pour répondre aux besoins essentiels des Canadiens de 
communiquer entre eux et à distance. Des organes internationales comme les Nations 
Unies ont précisé en vertu de déclarations et d’accords internationaux que la capacité 
de communiquer, peu importe le mode employé, est un droit fondamental de la 
personne qui mérite d’être inscrit dans la loi. Le CDIP soutient que pour un segment 

                                                 
263 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), p. 155. 
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de la population canadienne, chacun des services de communication que nous avons 
examiné, le téléphone fixe, le téléphone cellulaire, la télévision et le service internet, 
est considéré comme un service essentiel.  

Les personnes dépendant d’une ligne téléphonique fixe sont généralement plus âgées, 
d’après les preuves recueillies par le CDIP, le CRTC et l’organisme britannique de 
réglementation des télécommunications, Ofcom. Les Canadiens à faible revenu âgés 
de plus de 35 ans étaient plus susceptibles d’appuyer l’idée de l’importance du service 
de télévision payant à leurs yeux, selon les données du sondage. Toutefois, , il existe 
des preuves suggérant que les Canadiens à faible revenu qui ont de la difficulté à payer 
leurs services de communication, annuleront le service de télévision payante avant tout 
autre service de communication. Parallèlement, un faible pourcentage de Canadiens à 
faible revenu, indépendamment de leur âge, considèrent la télévision radiodiffusée 
comme un service essentiel.   

Plus d’un quart des Canadiens interrogés par le CRTC utilisent leur téléphone 
cellulaire plus que d’autres services de communication, tandis que 44 % des Canadiens 
à faible revenu interrogés par le CDIP considèrent le service de téléphonie cellulaire 
important ou très important. De plus, les conclusions du sondage laissent entendre que 
la dépendance des Canadiens à l’égard du téléphone cellulaire augmentera au cours 
des cinq prochaines années. En général, si vous êtes un Canadien à faible revenu, plus 
vous êtes jeunes, plus vous êtes susceptible d’estimer qu’un service téléphonique 
mobile est important ou très important.  

À l’heure actuelle, le service internet à domicile semble être utilisé plus souvent par 
les Canadiens que tout autre service de communication. Parmi les Canadiens à faible 
revenu interrogés, il est cité comme important ou très important plus souvent que tout 
aute service de communication. En fait, seuls le logement et la nourriture étaient 
nommés plus souvent par les répondants à revenu faible lorsque l’importance du 
service internet à domicile était comparé à d’autres dépenses ménagères courantes. 
Les chefts d’État, les organismes de réglementation des communications, et les 
dirigeants de l’industrie utilisent des termes comme « nécessité », « droit de la 
personne fondamental » et « vital » pour décrire l’accès internet.  

Même à la lumière de tout ce soutien public, le Canada reste sans plan exhaustif visant 
à assurer l’accès haut débit à tous les Canadiens en temps opportun. Les discours 
politiques semblent appuyer la prestation du service internet abordable à tous les 
Canadiens. Il existe d’autres preuves étayant que les Canadiens appuient largement les 
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mesures prises afin de combler le soi-disant « écart numérique » entre les Canadiens à 
revenu élevé et faible et les foyers ruraux et urbains au Canada. 

Toutefois, ces idées sont démenties à la lumière de preuves que la concurrence n’a pas 
été suffisante afin de garder le prix d’accès haut débit bas ou d’offrir des incitatifs à la 
prestation du service haut débit à tous les Canadiens. Les données de sondage révèlent 
qu’un certain nombre de foyers canadiens limitent leurs activités en ligne d’une 
manière quelconque, car ils sont tout simplement inquiets de la hausse des coûts. Cette 
préoccupation est tout à fait justifiée puisque les statistiques CRTC indiquent que 
cinquième des ménages canadiens dont le revenu est inférieur ont connu une 
augmentation moyenne des frais mensuels de service internet de 34 % entre 2011 et 
2014. Dans l’ensemble, les revenus du service internet à domicile au Canada ont 
augmenté selon une proportion de 45,4 % sur la même période. Cette augmentation 
apparemment inlassable peut être attribuable en partie à la difficulté éprouvée par les 
Canadiens à faible revenu au titre du maintien ou de l’obtention du service internet à 
domicile. Elle peut également permettre d’expliquer pourquoi seulement 59,7 % des 
ménages canadiens du quintile de revenu inférieur ont utilisé internet à domicile en 
2013, même si d’après le CRTC la grande majorité des ménages canadiens ont un 
accès haut débit à leur disposition. 

Même si l’accès à internet haut débit est largement disponible au Canada, le niveau de 
service dépend principalement de l’emplacement. Des essais de données récents 
laissent entendre que les Canadiens en milieu rural reçoivent un service internet 
équivalant à 75 % de la vitesse des ménages urbains. Certains consommateurs 
canadiens peuvent ne pas accéder à internet de la manière qu’ils désirent en raison de 
la vitesse de connexion ou de l’imposition d’un plafond de données mensuel. Dans 
certains cas, ces limites peuvent être structurelles, notamment dans un emplacement 
où les consommateurs peuvent seulement obtenir un service internet par satellite. 
Toutefois, dans de nombreux cas, il s’agit d’une limite arbitraire imposée par les 
fournisseurs de services internet qui sème la crainte dans les budgets des ménages 
canadiens à faible revenu, du fait de l’existence continue d’un plafond de données 
mensuel. 

L’imposition continue de plafonds de données mensuels aux niveaux actuels a pour 
effet de cadenasser l’utilisation d’internet pour de nombreux Canadiens à faible 
revenu. Apparemment, l’objet d’un plafond minimum mensuel de données internet 
établi par les principaux FSI au Canada consiste à offrir aux consommateurs la joie 
singulière qu’apporte la facturation des frais d’utilisation excédentaires. Une fois que 
ces Canadiens dépassent leur allocation mensuelle de données, soit leur service 
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internet est complètement interrompu, soit un lot de données supplémentaires leur est 
facturé ou encore une facturation des données excédentaires au Go.  

Seulement les fournisseurs de service internet peuvent décider si les Canadiens ont 
dépassé leur allocation mensuelle de données internet. Il n’existe aucune entité 
indépendante responsable du contrôle de l’exactitude des données internet ménagères 
mesurées par le FSI. Par conséquent, les ménages canadiens sont laissés à leur propre 
sort dans une éventuelle confrontation avec le FSI sur les frais de consommation de 
données excédentaires. Pour un service (internet à domicile) que les Canadiens ont 
collectivement payé à hauteur de plus de 6,5 milliards $ en 2014, ils doivent exiger 
qu’un organisme assume la responsabilité de l’exactitude de la consommation de 
données internet. Il est peut-être venu le temps pour le renard de quitter le poulailler.        

Collectivement, les preuves fournies incitent le CDIP à insister que le service haut 
débit à une vitesse adéquate doit être reconnu par le CRTC et le secteur canadien des 
télécommunications à titre de « service de télécommunications de base » et rendu 
accessible et abordable aux Canadiens, tant en milieu urbain que rural, à tous les 
niveaux de revenu. L’absence d’un plan structuré afin d’assurer l’accès abordable à 
internet haut débit est regrettable puisque les Canadiens apprécient manifestement le 
service internet à domicile et l’utilisent afin de supplanter d’autres formes de 
communication pour une gamme de tâches. Les Canadiens à faible revenu qui ont 
expliqué l’importance du service internet à domicile au CRTC étaient clairs. En ce qui 
concerne la prestation des services gouvernementaux ou financiers, l’éducation, 
l’emploi ou simplement une conversation, le service internet à domicile a empiété sur 
les modes traditionnels de prestation de services ou déjà supplanté d’autres modes de 
prestation de services traditionnels.  
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5. Résultats du sondage et discussion 

Le CDIP a demandé à la firme Environics Research Group de mener un sondage en 
ligne du 10 au 22 décembre 2015 auprès de répondants dont le revenu annuel brut du 
ménage s’élevait à 30 000 $ ou moins. Les résultats sont le reflet de données recueillies 
auprès de 752 répondants en ligne à revenu faible de partout au Canada, sauf le Nord 
du pays. Il ne s’agit pas d’un échantillon aléatoire représentatif de toute la population 
canadienne; les réponses proviennent plutôt d’un groupe de Canadiens à revenu faible 
qui utilise Internet264.  

Le CDIP a préféré cette méthodologie à un sondage téléphonique mené par un 
représentant. L’objectif : mesurer les attitudes des Canadiens à revenu faible qui 
utilisaient Internet et savoir ce qu’ils pensaient des services de communications et de 
leur abordabilité. Puisque l’échantillon provient d’un bassin de participants et non d’un 
sondage téléphonique aléatoire, il n’est pas possible de projeter les résultats sur la 
population générale. L’équipe du CDIP, y compris son consultant en méthodologie, a 
toutefois estimé qu’il s’agissait de la méthode la plus révélatrice pour en savoir plus 
sur l’abordabilité des services de communications auprès des Canadiens à revenu 
faible, étant donné les paramètres liés aux coûts. 

 

 

 
                                                 
264  Méthodologie du sondage en ligne d’Environics :  
 

Environics mène tous ses sondages en ligne au moyen de la plateforme de collecte 
de donneés Confirmit Horizons. Confirmit est le standard mondial de fait en ce qui 
concerne la gestion des informations d’entreprise. Cette plateforme nous permet de 
déployer de nombreuses fonctions importantes de sécurité et de validation des 
données, ce qui nous assure de répondre aux besoins de l’Agence. Une équipe de 
professionnels des TI à la fine pointe de l’industrie soutient Confirmit et parvient à 
offrir un temps de disponibilité presque total chaque année. Pour en savoir plus sur 
les fonctions de Confirmit Horizons, consultez le http://www.confirmit.com/. Nos 
sondages en ligne sont conçus pour de multiples plateformes et pour respecter les 
Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0. Toutes les données sont 
entreposées sur des serveurs canadiens. Pour le présent sondage, nous avons utilisé 
une combinaison des fournisseurs de panels en ligne suivants, qui utilisent tous leurs 
panels UNIQUEMENT à des fins d’étude de marché. Les participants sont recrutés 
activement par diverses méthodes, notamment des campagnes de recrutement ciblées 
au moyen de listes fournies par des clients, du courrier direct, de la publicité 
(traditionnelle et en ligne), des interceptions sur une page Web et les médias sociaux 
(p. ex. Facebook). Le recrutement est continu. 
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5.1 Abonnements à des services de communications 

Figure 5-1. Liste d’abonnements à des services de communications, par groupe 
d’âge265 

 

La figure ci-dessus indique que l’âge des répondants semble avoir peu d’importance 
en ce qui concerne l’importance de l’abonnement à un accès Internet à domicile. Sans 
différence notable entre les groupes d’âge, 76 % de tous les répondants ont dit être 
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abonnés à un service Internet à domicile. Il s’agit du taux d’abonnement à un service 
de communications le plus élevé parmi ceux énunérés dans notre sondage.   

Cependant, pour les autres services de communications énumérés, l’âge des 
répondants semble constituer un facteur déterminant du taux d’abonnement et 
d’utilisation. Par exemple, 83 % des ménages des répondants de 18 à 34  ans 
possédaient un appareil sans fil, contre seulement 56 % de ceux des répondants de 
55 ans et plus. Une tendance semblable s’observe pour les services Internet sans fil; 
en effet, 38 % des ménages étaient abonnés à un service Internet sans fil parmi les 
répondants de 18 à 34 ans, par rapport à seulement 17 % des ménages dont les 
répondants étaient âgés de 55 ans et plus. Cette tendance s’est poursuivie lorsque l’on 
a demandé aux répondants s’ils payaient pour une application en ligne telle que Netflix 
ou Spotify. L’utilisation d’applications en ligne payantes était signalée par 48 % des 
ménages des répondants de 18 à 34  ans, mais seulement 12 % de ceux des répondants 
de 55 ans et plus.   

D’après le sondage, les répondants plus âgés à revenu faible accordaient davantage 
d’importance à l’accès à une ligne téléphonique filaire et au service télévisuel payant. 
Parmi les répondants de 55 ans et plus, 68 % utilisaient un service téléphonique filaire, 
contre seulement 48 % de ceux de 18 à 34 ans. En outre, 64 % des répondants de 
55 ans et plus étaient abonnés à un service télévisuel payant, par rapport à seulement 
40 % de ceux de 18 à 34 ans. 
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Figure 5-2. Liste d’abonnements à des services de communications, par taille du 
ménage266 

 

Comme pour l’âge des répondants à revenu faible, la figure ci-dessus indique que la 
taille du ménage des répondants ne semble pas avoir d’incidence sur l’importance 
accordée à l’abonnement à un accès Internet à domicile. Les répondants de 78 % des 
ménages composés d’une seule personne avaient un accès Internet à domicile, 
comparativement à 72 % des ménages comportant 2 ou 3 personnes et 77 % de ceux 
de 4 personnes ou plus. Comme pour la répartition des données du sondage par 
groupes d’âge, des écarts plus importants sont décelés lorsque l’on analyse d’autres 
services de communications en fonction de la taille du ménage des répondants. 
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En ce qui concerne l’utilisation de certains services, les ménages composés de 
trois personnes semblent représenter le point de bascule. Par exemple, les répondants 
dont le ménage comportait trois personnes ou plus semblaient plus susceptibles de 
posséder un téléphone cellulaire, d’utiliser un service Internet sans fil et d’être abonnés 
à une application en ligne telle que Netflix, comparativement aux répondants de 
ménages moins nombreux. 

Dans certains cas, les résultats de répondants d’un ménage composé de 
quatre personnes ou plus étaient encore plus marqués. Deux fois plus de répondants 
de ces ménages plus nombreux ont dit utiliser un service Internet sans fil (52 %) et 
être abonnés à une application en ligne (48 %) que ceux de ménages composés de 
deux personnes (26 % et 24 %, respectivement). Le sondage indique donc que certains 
services de communications gagnent en importance et semblent devenir plus essentiels 
lorsque les ménages s’agrandissent. 

 

5.2 Importance des dépenses du ménage 

Dans le sondage, le CDIP a demandé aux répondants à revenu faible d’évaluer 
l’importance qu’ils attribuaient à des dépenses ménagères précises. Parmi la liste 
figurait une série de services de communications, comme l’accès Internet à domicile, 
la télévision, le téléphone filaire et le téléphone mobile. Le CDIP souhaitait obtenir 
une indication de l’importance qu’accordaient les Canadiens à revenu faible aux 
services de communications par rapport à d’autres dépenses ménagères. Les 
répondants devaient attribuer une note de 1 à 5 en fonction de l’importance qu’ils 
attribuaient aux services présentés. La Figure 5-3 illustre les résultats du sondage à 
cette question. 
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Figure 5-3. Classement en ordre d’importance de diverses dépenses ménagères267 

 

 

La figure indique que pour les répondants, l’accès Internet à domicile (77 %) était 
aussi important que les soins de santé, et plus important que tous les autres éléments 
de la liste à l’exception de la nourriture (91 %) et de l’hébergement (88 %). La 
télévision était perçue comme un service important par plus de la moitié des 
répondants (54 %), et suivait de près les vêtements. Pour leur part, les téléphones 
filaires et mobiles arrivaient presque à égalité; 46 % des répondants ont dit que le 
service téléphonique traditionnel était important pour eux, contre 44 % pour le service 
téléphonique mobile.  
 

                                                 
267 Sondage sur l’abordabilité d’Environics. Question 3 — Tableau sommaire 
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Figure 5-4. Classement en ordre d’importance de divers services de 
communications au titre de dépenses ménagères, par groupe d’âge268 

 

Cette figure révèle que la majorité des répondants à revenu faible âgés de 55 ans et 
plus considéraient la télévision (65 %) et le téléphone filaire (55 %) comme 
importants. Pour leur part, seuls 28 % des répondants de 18 à 34 ans ont indiqué que 
la télévision était importante, et 25 % d’entre eux ont dit que le service de téléphone 
filaire était important. Comme l’indique la figure 5-4, les répondants de 18 à 34 ans 
ont tendance à considérer le service de téléphone mobile comme important (63 %), 
contre 44 % pour ceux de 35 à 54 ans et 37 % des 55 ans et plus. 

 

5.3 Importance de l’accès aux services de communications et aux appareils 

Le CDIP a demandé aux répondants du sondage d’indiquer dans quelle mesure il était 
important pour eux d’avoir accès à une série de services de communications et 
d’appareils. Ils pouvaient choisir parmi les quatre réponses suivantes : 

• Essentiel pour moi; 
• Important pour moi, mais pas essentiel; 

• Utile, mais pas important pour moi; 
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• Pas nécessaire pour moi/Je n’en ai pas besoin. 

Les figures qui suivent révèlent les réponses à ces questions.    

Figure 5-5. Importance de l’accès aux services de communications269 

 

Cette figure révèle pour quels services les répondants à revenu faible ont donné la 
réponse « essentiel pour moi » ou « important pour moi, mais pas essentiel ». Le 
service le plus souvent cité dans le sondage comme essentiel ou important par les 
Canadiens à revenu faible, et loin devant les autres, était le service Internet à domicile, 
                                                 
269 Sondage sur l’abordabilité d’Environics. Question 4 — Tableau sommaire 
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à 84 %. Les autres services cités comme essentiels ou importants par la majorité des 
répondants : service télévisuel payant (58 %) et service téléphonique filaire (53 %).  

L’analyse des données recueillies à cette question lors du sondage montre qu’il semble 
y avoir des divergences d’opinion notables selon l’âge des répondants ou la taille de 
leur ménage. Par exemple, pour les répondants de 18 à 34 ans, le service télévisuel 
payant (38 %) et le téléphone filaire (29 %) semblent moins importants ou essentiels 
que les messages textes (78 %), les appels vocaux par téléphone mobile (66 %), la 
messagerie instantanée (62 %), l’utilisation d’Internet dans les lieux publics (67 %), 
l’accès à des données sans fil (64 %) ou la diffusion vidéo en continu (52 %). 
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Figure 5-6. Importance de l’accès aux services de communications, par groupe 
d’âge270 

Pour les répondants à revenu faible de 55 ans et plus, le service télévisuel payant 
(65 %) et le téléphone filaire (62 %) semblent plus importants ou essentiels que les 
messages textes (37 %), les appels vocaux par téléphone mobile (38 %), la messagerie 
instantanée (27 %), l’utilisation d’Internet dans les lieux publics (24 %), l’accès aux 
données sans fil (17 %) ou la diffusion vidéo en continu (20 %). 
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Quelques observations intéressantes au sujet de l’importance de l’accès Internet à 
domicile, de la messagerie instantanée et des données sans fil ressortent de l’évaluation 
des mêmes données du point de vue de la taille des ménages.  

Figure 5-7. Importance de l’accès aux services de communications, selon la taille 
du ménage271 

Il ressort clairement que la majorité des répondants, peu importe la taille de leur 
ménage, considèrent l’accès Internet à domicile comme important. Cependant, les 
résultats du sondage indiquent que moins de répondants des ménages composés de 
quatre personnes et plus estiment que l’accès Internet à domicile est important (65 %) 
que les autres groupes de l’échantillon. Il est possible que la baisse comparative de 
l’importance accordée soit attribuable à des limites structurelles, comme la bande 
passante disponible. Lorsque quatre personnes ou plus habitent ensemble, il est 
possible qu’elles ne puissent pas toutes être connectées en même temps à un appareil 
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en ligne. De plus, une éventuelle mesure de la performance liée à l’abonnement 
Internet d’une famille pourrait influer sur les résultats du sondage.  

Fait intéressant, on observe une hausse semblable de l’importance accordée aux 
données sans fil chez les répondants à revenu faible provenant de ménages composés 
de quatre personne ou plus (54 %) et chez ceux dont le ménage est composé d’une 
(26 %) ou de deux (29 %) personnes. Cela laisse supposer que cette situation est peut-
être attribuable en partie au fait que les personnes utilisent leur appareil mobile pour 
accéder à Internet et évitent de le faire avec leur abonnement Internet à domicile. En 
outre, les résultats du sondage révèlent que les données sans fil pour un téléphone 
mobile de même que l’envoi et la réception de messages instantanés ont une plus 
grande importance pour les ménages composés de trois personnes et plus que pour les 
plus petits ménages. La popularité accrue de la messagerie instantanée dans les 
ménages à revenu faible les plus nombreux pourrait s’expliquer par les déplacements 
effectués par les membres du ménage pour la préparation des repas ou les activités 
parascolaires, par exemple. 

Il est aussi possible que les ménages à revenu faible les plus nombreux considèrent 
l’accès à Internet à domicile et l’accès aux données sans fil comme des équivalents et 
ne puissent se permettre que l’un ou l’autre. Les contraintes liées au revenu et au 
budget des ménages à revenu faible les plus nombreux pourraient forcer ces familles 
canadiennes à faire des choix difficiles entre les services de communications ou à 
reconnaître que le coût croissant de l’accès Internet n’est pas viable pour eux. 
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5.4 Raisons d’avoir accès aux services de communications 

Le CDIP a demandé aux répondants du sondage d’énumérer les principales raisons 
pour lesquelles l’accès aux services de communications est important dans leur vie 
quotidienne. Les réponses les plus populaires fournies par les Canadiens à revenu 
faible interrogés pour le CDIP étaient de rester en contact avec la famille et les amis 
(83 %) et ensuite d’avoir accès aux services d’urgence (63 %). Une majorité de 
répondants a aussi cité comme raisons l’accès à des renseignements importants comme 
les nouvelles ou les questions liées à la santé (55 %) et la gestion des finances du 
ménage (50 %). Les autres raisons ont été invoquées par moins de 33 % des 
répondants : 

• Accès aux services gouvernementaux     32 % 
 (p. ex. prestations, impôt, demandes d’inscription scolaire, permis de 
conduire, etc).  
• Accès aux divertissements, aux sports, à de l’information sur les loisirs, 

etc…         29 % 
• Prendre des rendez-vous      23 % 
• Faire partie de la société et de la culture d’aujourd’hui  21 % 

• Besoins professionnels      17 % 
• Acheter des produits et des billets     16 % 

• Rechercher des emplois      16 % 
• Contenu éducatif ou études      12 % 
• Obtenir un appui pour des besoins particuliers (p. ex. en raison d’un 

handicap)        8 % 
• Autre raison        2 % 
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Figure 5-8. Classement de l’importance des raisons d’avoir accès aux services de 
communications272
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Figure 5-9. Classement de l’importance des raisons d’avoir accès aux services 
de communications, par groupe d’âge273 

 

Les résultats du sondage pour cette question révèlent que l’âge des répondants à revenu 
faible peut représenter un facteur dans les raisons de s’abonner à des services de 
communications. Par exemple, les répondants de 55 ans et plus étaient plus propices 
que ceux des autres groupes d’âge à citer les finances du ménage (55 %) et l’accès aux 
services gouvernementaux (39 %) comme les raisons pour lesquelles leurs services de 
communications étaient importants. À l’inverse, les répondants de 18 à 34 ans citaient 
les besoins professionnels (32 %) ou les buts éducatifs (33 %) plus souvent que le reste 
de l’échantillon du sondage.  
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5.5 Abordabilité des services de communication 

Il a été demandé aux consommateurs à faible revenu approximativement ils dépensent 
par mois habituellement au total pour se procurer tous leurs services de 
communication. D’après le Rapport de surveillance des communications 2014 du 
CRTC, le montant des dépenses moyennes par ménage au Canada consacré aux 
services de communication était de 203 $ en 2014, une augmentation par rapport à 
191 $ en 2013274. Le Rapport de surveillance des communications a également noté 
que le prix des services de communication a dépassé les prix à la consommation dans 
leur ensemble. De 2013 à 2014, les prix globaux à la consommation ont cru par 2,0 % 
alors que les prix de certains services de communication a augmenté comme suit : 
3,4 % pour le téléphone à domicile, 2,3 % pour les services de cablôdistribution, de 
télévision par satellite et de par protocole Internet (IPTV), 8,0 % pour Internet et 
14,4 % pour le service de téléphonie cellulaire275. 

D’après les statistiques du CRTC, le CDIP estime que les dépenses du ménage 
canadien moyen au titre des services de communication a augmenté de 12,1 % de 2011 
à 2014276. Selon le calculateur de l’inflation de la Banque of Canada, l’inflation se 
chiffrait à 4,5 % sur cette période277. Par conséquent, puisque le montant moyen 
dépensé par le consommateur canadien pour les services communication est 2,7 fois 
supérieur au taux d’inflation global, le CDIP a décidé de comparer les dépenses de 
communication mensuelles des Canadiens à faible revenu aux statistiques compilées 
par le CRTC.  

                                                 
274 CRTC, Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), en ligne : CRTC 
<http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/PolicyMonitoring/2014/cmr.pdf> p. 1. 
275 Ibid., p. 1. Monant du téléphone sans fil calculé comme suit :  
Dépenses ménagères mensuelles sans fil 2014 : 79 $ 
Dépenses ménagères mensuelles sans fil 2013 :-69 $ 
         10/69 = 14,4 % d’augmentation des dépenses 
mensuelles de services sans fil.  
276 Le Rapport de surveillance des communications du CRTC pour 2012, 2013, 2014 et 2015 indique 
que la moyenne des dépenses mensuelles de services de communication est passée de 181 $ en 2011 à 
203 $ en 2014, ou 12,1 %. CRTC Rapport de surveillance des communications (Octobre 2015), en 
ligne : CRTC <http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/PolicyMonitoring/2015/cmr.pdf> p. 1, 
CRTC Rapport de surveillance des communications (Octobre 2014), en ligne : CRTC 
<http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/PolicyMonitoring/2014/cmr.pdf> p. i, et CRTC 
Rapport de surveillance des communications (September 2013), en ligne : CRTC 
<http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/PolicyMonitoring/2013/cmr.pdf> p. i. 
277 Banque du Canada, Inflation Calculator, en ligne : 
<http://www.bankofcanada.ca/rates/related/inflation-calculator/>. 
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Figure 5-10. Dépenses mensuelles par ménage au titre des services de 
communications278 

 

Le CDIP a conclu que les consommateurs interrogés, qui gagnent 30 000 $ ou moins 
par année, ou un salaire net maximal d’une estimation de 2 080 $ à 2 210 $ par mois 
(selon leur lieu de résidence279) payaient un montant estimé en moyenne à 145 $ par 
mois typique au titre de leurs services de communication. Ce montant de 145 $ 
équivaut à entre 6,5 % et 7 % de leur salaire mensuel net. Plus d’un tiers des 
répondants (36 %) ont payé en moyenne 150 $ par mois, selon les estimations.   

                                                 
278 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 6 
279 UltimateCalulators.com Canada Income Tax Calculator, en ligne : 
<http://www.ultimatecalculators.com/canada_tax_calculator.html>. 
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En plus du montant déboursé, les répondants au sondage ont été interrogés sur le 
pourcentage de leur revenu mensuel ménager est dépensé durant un mois type au titre 
de tous leurs services de communication. Le CDIP a posé cette question en vue de 
confirmer si la réalité correspond à leurs perceptions et les réponses figurent au tableau 
ci-dessous.  
Figure 5-11. Estimation du pourcentage de revenu ménager mensuel sur les 
services de communication280 

 

La pluralité des répondants (33 %) soutiennent qu’ils ont consacré entre 6 % et 10 % 
de leur revenu ménager mensuel dans un mois type à leurs services de communication. 
La ligne de démarcation dans les réponses à cette question semble se situer à 10 %. 
Environ la moitié des répondants ont indiqué qu’ils consacrent plus de 10 % de leur 
revenu mensuel habituel à leurs services de communications. Parallèlement, plus d’un 
tiers des répondants (36 %) ont indiqué avoir dépensé plus de 16 % de leur budget 
mensuel au titre des services de communication. 

Dans l’étude du CDIP de 2015 sur l’abordabilité des services de communication, il a 
été fait valoir que les « communications sont ‘abordables’ lorsqu’ils constituent, à titre 
de ligne directrice, environ 4 % à 6 % du revenu d’un ménage281. » En comparaison à 

                                                 
280 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 7 
281 Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), Aucun consommateur laissé pour compte : Une 
politique canadienne d’abordabilité des services de communications à l’ère numérique 
(janvier 2015), p. iv.  
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cette mesure, les résultats indiquent que plus de 45 % des services répondants au 
sondage ne seraient pas admissibles à titre de services de communication à prix 
abordable, selon leurs opinions. En outre, les dépenses mensuelles moyennes des 
répondants au sondage illustrées à la figure 5-10 à hauteur de 145 $ au titre des services 
de communication seraient considérés comme « inabordables » aux termes de la 
mesure du CDIP en 2015.    

Il est également intéressant de constater que si un répondant au sondage résidait dans 
un ménage touchant un revenu mensuel net estimé entre 2 080 $ et 2 210 $ (selon leur 
lieu de résidence) et ont consacré des dépenses mensuelles à des services de 
communications cités par le CRTC en 2014 (203 $), qui représenteraient 9,0 à 9,7 % 
de leur revenu net. Il n’est peut-être pas surprenant que les répondants au sondage 
situent le montant des dépenses mensuelles à environ 10 %.  

Il a également été posé aux répondants au sondage une série de questions concernant 
leur perception de l’abordabilité du nombre de services de communication à leur 
disposition au Canada. Il a été demandé aux répondants « dans quelle mesure les 
services de communication sont-ils personnellement abordables pour vous? » et le 
choix de réponses était le suivant : 

• Tout à fait abordable/Je n’ai aucun problème d’abordabilité 
• Relativement abordable 

• À peine abordable 
• Tout à fait inabordable/Je ne peux me permettre ce coût 

Il est intéressant de constater que 35 % ou plus des personnes interrogées estiment que 
tout service de communication énuméré par le CDIP était à peine abordable ou 
inabordable. En fait, la majorité des répondants (54 %) estiment que leur abonnement 
au service de télévision était à peine abordable ou inabordable. Cependant, les 
montants les plus élevés étaient ceux consacrés aux données sans fil. Plus de deux tiers 
des répondants (69 %) ont estimé que les données sans fil étaient à peine abordables 
ou à peine abordables, en particulier sur une tablette électronique (73 %).  
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Figure 5-12. Abordabilité perçue des services de communication282 

 

En fait, le tableau ci-dessus révèle que plus de la moitié des Canadiens à faible revenu 
interrogés estiment que les services suivants sont à peine abordables ou inabordable :  

• Données sans fil pour tablette (73 %) 
• Internet sans fil via clé USB ou hub (72 %) 
• Données sans fil pour téléphone cellulaire ou téléphone intelligent (69 %) 

• Service de diffusion audio en continu (68 %) 
• Service de diffusion vidéo en continu en ligne (65 %) 

• Appels vocaux par cabine téléphonique (61 %) 
• Service de télévision payant (câble, satellite ou IPTV) (54 %) 
• Appels vocaux par téléphone cellulaire (51 %) 

Il s’agit d’une preuve surprenante d’une fracture numérique potentiellement croissante 
au Canada. La proportion de la population canadienne représentée par ce sondage peut 
être estimée en raison de la proximité des revenus annuels ménagers avant imposition 
de 30 000 $ ou moins et de la mesure de faible revenu (MFR) après impôt utilisée par 
                                                 
282 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 8 
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Statistique Canada, qui correspondait à un montant de 26 750 $ après imposition en 
2013. Le concept sous-jacent de la MFR après imposition est que toutes les personnes 
d’un ménage ont un revenu faible si le revenu de leur ménage équivaut à moins de la 
moitié du revenu médian de tous les ménages283. D’après la MFR après impôt,  
4,6 millions de personnes, ou 13,5 % de la population, vivaient dans des conditions à 
faible revenu en 2013284. Étant donné que le revenu après imposition des familles 
économiques canadiennes et des personnes non membres d’une famille économique 
était de moins de 53 500 $ en 2013, le revenu médian se chiffrait à 26 750 $285.  

Ainsi, si plus de la moitié des personnes interrogées estimaient que les 8 services de 
communication indiqués ci-dessus étaient à peine abordables ou inabordables, 
qu’arrivera-t-il dans cinq ans si le rythme de croissance des dépenses de 
communication au Canada se poursuit à plus de deux fois le taux d’inflation? 
Souvenons-nous qu’à la figure 6-12 ci-dessus, au moins 35 % des répondants 
estimaient que tout service communication cité par le CDIP était soit à peine 
abordable, soit inabordable. Cela représente potentiellement des centaines de milliers 
de Canadiens. 

Il est intéressant de noter que, dans le cas d’un certain nombre de services, il existe 
une disparité fondée sur l’âge dans les réponses. Par exemple, 45 % de répondants 
âgés de 18 à 34 ans estiment que les données sans fil sont à peine abordables ou 
inabordables, en comparaison à 78 % des répondants âgés de 55 ans et plus286. 

 

                                                 
283 Statistique Canada « Le revenu des Canadiens, 2000 à 2013 », Le Quotidien (17 décembre 2015). 
En ligne : <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151217/dq151217c-fra.htm>. 
284 Ibid.  
285 Ibid. 
286 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 8 
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Figure 5-13. Abordabilité perçue des services de communication, par groupe 
d’âge287 

 

Des conclusions similaires ont été tirées en ce qui concerne le coût des services de 
diffusion en continu. Dans une plus faible mesure, cette tendance s’appliquait 
également aux appels vocaux sans fil, et à la transmission et à la réception des 
messages texte ou instantanés. 
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5.6 Stratégies de gestion des dépenses en services de communication 

Il a été demandé aux répondants au sondage une série de questions sur les tactiques 
qu’ils ont employées dans le but de gérer leurs dépenses pour services de 
communication. Les résultats dans le tableau ci-dessous montrent que la stratégie la 
plus populaire représentée était le regroupement de plusieurs services auprès du même 
fournisseur en vue d’obtenir un rabais (43 %)288.  
 

Figure 5-14. Stratégies de gestion des dépenses en services de communication289 

 

Une seule autre stratégie a été citée par plus d’un tiers des répondants et que retenir le 
même fournisseur de service en vue de conserver une réduction  ou une autre 
considération (37 %). Cela peut être attribuable à plusieurs raisons, y compris l’inertie 
du consommateur, le délai de la recherche et du changement et les coûts connexes, de 
même que le temps consacré à la comparaison des prix et offres de service. Parfois, 
ces facteurs peuvent être exacerbés pour les consommateurs à faible revenu qui ont 
une expérience limitée et de moins de temps. 

Un certain nombre de stratégies indiquées étaient utilisées par 18 % à 26 % des 
Canadiens à faible revenu interrogés, y compris ne rien faire afin de gérer les dépenses 
de communication : 

                                                 
288 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 9 
289 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 9 
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Stratégie utilisée  
% des 

répondants au 
sondage 

Limiter votre temps ou consommation ou celle d’autres personnes de votre 
ménage relativement à un service (p. ex. minutes de cellulaire, 
consommation de données internet, etc.) 

26 % 

Passé à un forfait moins cher (p. ex. un forfait câble de base) 24 % 

Accéder à internet gratuitement auprès d’un service communautaire 
(p. ex. bibliothèque), café ou autre lieu public. 

22 % 

Annuler votre téléphone filaire et n’utiliser que votre cellulaire. 18 % 

Limiter les fonctions de votre service (p. ex., appels entrants seulement, 
ne pas télécharger de contenu vidéo, contrôle parental de la télé payante, 
etc.). 

18 % 

Non, je ne fais rien de spécial pour gérer mes dépenses de communication 19 % 

Les résultats du sondage indiquent que l’âge du répondant a parfois une incidence sur 
leur stratégie de gestion des dépenses de communication. Les personnes âgées de 
55  ans et plus étaient plus susceptibles que les autres répondants de s’abonner à une 
forfait de services regroupés auprès d’un fournisseur unique ou restaient avec le même 
fournisseur afin de maintenir une réduction ou pour une autre raison. En revanche, les 
répondants âgés de 18 à 34 ans étaient plus enclins à limiter leur temps ou utilisation 
d’un service, l’accès à internet gratuit dans un lieu public ou de « couper le cordon » 
en annulant leur service d’abonnement à la télévision.  
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Figure 5-15. Stratégies de gestion des services de communication, par groupe 
d’âge 
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5.7 Payer les factures : comment les consommateurs à faible revenu s’en 
sont-ils sortis l’année dernière? 

Une série de questions a été posée aux répondants au sondage relativement au 
paiement de leur facture de services de communication au cours de la dernière année. 
Dans le cas de chaque service, les consommateurs à faible revenu avaient un choix de 
réponse à la question suivante : 

« Au cours de la dernière année, l’une de ces situations s’est-elle produite dans 
votre cas et a-t-elle suscité des difficultés à payer l’un ou l’autre des services 
de communication suivants...? »  

Le choix de réponses était : 

• Je ne suis pas abonné à ce service. Sans objet 

• Je possède le service et je n’ai eu aucun problème à payer cette facture 
• J’ai effectué un paiement partiel au titre de cette facture 

• J’ai interrompu ce service 
• J’ai fait débrancher ce service  
• Je me suis engagé à un échéancier de paiement relativement à ce service 

• J’ai été renvoyé à des agences de recouvrement relativement à ce service 

Comme l’indique la figure ci-dessous, plus de la moitié des répondants estiment qu’ils 
n’avaient aucun problème à payer leur facture pour les services suivants au cours de 
la dernière année : 

• Internet fixe (73 %) 
• Ligne téléphonique fixe (59 %) 

• Service de télévision (59 %) 
• Téléphone cellulaire (56 %) 
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Figure 5-16. Interventions suite à des difficultés de paiement des services de 
communication l’année dernière290 

 

On pourrait soupçonner que si plus de 35 % des consommateurs interrogés estimaient 
que tout service de communication nommé par le CDIP était soit à peine abordable, 
soit inabordable, alors un nombre important de répondants n’auraient absolument 
aucun service de communication. Par conséquent, « Je ne suis pas abonné à ce service. 
Sans objet » devrait tenir compte de cette idée. Les résultats du sondage indiquent que 
la majorité des répondants n’ont pas de service internet sans fil, soit sur appareil mobile 
(61 %), soit par clé USB ou modem amovible (76 %). Les statistiques des autres 
services étaient les suivantes : 

• Internet fixe (11 %) 

• Téléphone à ligne fixe (27 %) 
• Service de télévision (27 %) 

• Téléphone cellulaire (30 %) 

                                                 
290 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Questions 10A à 10F 
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La difficulté dans l’interprétation des réponses à cette question réside dans le fait que 
les répondants au sondage pourraient ne pas pouvoir se permettre l’abonnement à un 
service de communication. D’autres pourraient avoir choisi de ne pas s’abonnée à un 
motif autre que le coût. 

Cela dit, il est intéressant d’examiner chacun des services individuels afin de 
déterminer quelle proportion de consommateurs à faible revenu n’arrivait pas à payer 
leurs factures de communication au cours de l’année dernière. Les auteurs soutiennent 
que lorsqu’un consommateur est renvoyé à une agence de recouvrement, engagé à 
respecter un échéancier de paiement, a vu son service débranché ou interrompu, ou 
s’ils ont dû effectuer un paiement partiel au titre d’une facture de service de 
communication, ils éprouvent de sérieuses difficultés.  

Par exemple, 70 % des répondants possédaient un service de téléphonie cellulaire. Or,  
15 % de ces personnes ont apparemment eu de la difficulté à payer leur service sans 
fil au cours de la dernière année. Par conséquent, on peut faire valoir que 21 % des 
répondants dotés d’un service de téléphonie cellulaire ont éprouvé de la difficulté à 
payer leur facture au cours de l’année écoulée.  
 

Figure 5-17. Interventions suite à des difficultés à payer un service de téléphonie 
cellulaire l’année dernière291 

                                                 
291 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 10A  
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Utilisateurs de téléphone à ligne fixe et de services de télévision 

Un portrait semblable s’est dessiné dans le cas des utilisateurs de lignes téléphoniques 
fixes et de services de télévision. Si 73 % des personnes interrogées avaient un service 
de ligne téléphonique terrestre, 16 % de ces répondants ont éprouvé de la difficulté à 
payer leur facture durant la dernière année. Les chiffres étaient identiques dans le cas 
des utilisateurs du service de télévision292. Cela représente à nouveau plus de 20 % 
(21,9 %) des répondants qui avaient étaient abonnés à un service téléphonique terrestre 
ou un service de télévision au cours de la dernière année293.   

Un retour sur les résultats du sondage sur les utilisateurs de ligne fixe révèle une 
tendance intéressante chez les répondants âgés de 18 à 34 ans. Alors que la moitié ont 
indiqué qu’ils n’étaient pas du tout abonné à ce service, parmi les abonnés au service 
à ligne fixe, 21 % ont constaté des difficultés quelconques à payer leur facteur au cours 
de la dernière année, tel qu’indiqué dans la figure ci-dessous. Cela signifie que 40% 
des utilisateurs de ligne téléphonique fixe de 18 à 34 ans ont eu de la difficulté à 
l’aborder l’an dernier. Comme l’indique la figure ci-dessous, les utilisateurs du service 
de télévision âgés de 18 à 34 ans ont donné des résultats semblables dans le cadre du 

                                                 
292 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Questions 10B et 10F 
293 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Questions 10B et 10F 
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sondage. Plus de 40 % ont indiqué certaines difficultés de paiement de leur service de 
télévision au cours de l’année écoulée294.   

Figure 5-18. Interventions suite à des difficultés à payer le service de ligne 
téléphonique fixe l’année dernière, pour les répondants de 18 à 34 ans295 

 

Dans le cas des utilisateurs du service de télévision, les résultats du sondage indiquent 
que plus le ménage est nombreux, plus il y a des difficultés à payer. Par exemple, 
17,8 % des utilisateurs du service de télévision durant l’année dernière296. Dans le cas 
d’un ménage de 4 personnes ou plus, 36,7 % des utilisateurs du service de télévision 
ont éprouvé de la difficulté à payer sur cette même période297.  

Figure 5-19. Pourcentage des utilisateurs de services de télévision qui ont eu de la 
difficulté à payer une facture l’année dernière, par taille du ménage 

                                                 
294 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 10F 
295 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Questions 10B et 10F 
296 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 10F 
297 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 10F 
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Utilisateurs d’internet à ligne fixe 

Les utilisateurs de service internet à ligne fixe ont affiché la même tendance que les 
utilisateurs de téléphones cellulaires, les abonnées au service de télévisions et les 
utilisateurs de lignes téléphoniques fixes. Sur une proportion de 89 % des répondants 
qui étaient abonnés au service internet à domicile, 17 % ont indiqué des difficultés de 
paiement de leur facture à un moment donné durant l’année écoulée. Cela équivaut à 
19 % des utilisateurs de service internet à domicile à faible revenu interrogés.  

 
Utilisateurs d’internet sans fil 

En ce qui concerne l’internet sans fil, soit par appareil mobile tel qu’un téléphone 
intelligent ou une tablette, ou par le biais d’une clé USB, le sondage a révélé que les 
cas de difficultés de paiement étaient plus nombreux. Par exemple, parmi 39 % des 
répondants qui étaient abonnés à un service d’internet sans fil sur un appareil mobile, 
10 % ont eu de la difficulté à payer leur facture l’année dernière298. Par conséquent, 
un quart des Canadiens à faible revenu interrogés qui accédaient a internet sans fil sur 
un appareil mobile ont eu de la difficulté à payer leur facture l’année dernière.  

Par contre, si vous êtes âgé de moins de 55 ans et que vous avez un emploi à temps 
plein, la probabilité que vous éprouviez de la difficulté à payer vos factures de service 
internet sans fil via un appareil mobile au cours de la dernière année augmentent 
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considérablement. D’après les résultats du sondage, 27 % des répondants qui 
occupaient un emploi à temps plein ont indiqué qu’ils ont eu de la difficulté à effectuer 
les paiements de leur service internet sans fil sur un appareil mobile au cours de la 
dernière année299. Cela représente plus de 40 % des abonnés à faible revenu employés 
à temps plein qui ont été interrogés.   

En outre, comme l’illustre la figure ci-après, plus de 30 % des utilisateurs de service 
internet sans fil interrogés, âgés de 18 à 34 ans, ont eu des difficultés à payer leur 
facture au cours de l’année écoulée. Ce chiffre était de 39 % dans le cas des utilisateurs 
de service intertnet sans fil via un appareil mobile, âgés de 35 à 54 ans300. 

Figure 5-20. Interventions suite à des difficultés à payer le service internet sans 
fil à partir d’un appareil mobile l’année dernière, répondants âgés de 18 à 
55 ans301 

 

Si seulement 25 % des répondants utilisaient un service internet par clé USB ou 
modem amovible, 8 % des répondants ont éprouvé de la difficulté à payer leur 

                                                 
299 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 10E 
300 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 10E 
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facture l’an dernier, ou 32 % des abonnés à faible revenu302. Il apparaît que les 
Canadiens à faible revenu qui ont choisi de s’abonner à l’un ou l’autre de ces 
services avaient plus de difficulté à payer la facture, par opposition aux autres 
services mentionnés par le sondage.  

Dans l’ensemble, parmi les consommateurs à faible revenu interrogés, si vous 
choisissez de vous abonner à un service de communication, il semblerait que vous 
avez une chance sur cinq de ne pas pouvoir payer votre facture. Souvenons-nous des 
statistiques susmentionnées du CRTC estimant que les dépenses du ménage canadien 
moyen au titre des services de communication avaient augmenté de 12,1 % de 2011 à 
2014. Il sera intéressant d’observer le nombre de Canadiens à faible revenu qui seront 
aux prises avec des choix difficiles à l’avenir en raison de l’augmentation inexorable 
des prix de services de communication.  

 

5.8 Dette totale approximative des factures de communication  

Il a été demandé aux consommateurs à faible revenu : « En songeant à toute facture de 
communication que vous avez eu de la difficulté à régler au cours de l’année écoulée, 
quel était le montant approximatif de la dette totale? » Presque le quart (24 %) des 
répondants ont indiqué qu’ils avaient contracté une dette relative à des services de 
communication au cours de l’année précédente303. De ce nombre, 42 % ont signalé 
une dette totale de plus de 250 $304. Cela représente environ 10 % de tous les 
répondants au sondage. En outre, 21 % avaient une dette totale de plus de 500 $305. 
Cela représente environ 5 % de tous les répondants à l’enquête. 

                                                 
302 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 10D 
303 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 11 
304 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 11 
305 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 11 



 

125 

 
Figure 5-21. Dette totale approximative des factures de communication, 
Répondants déclarant une dette306 

 

Même si la taille de l’échantillon est relativement restreinte, le CDIP a constaté que 
les répondants sans emploi déclaraient un niveau de difficulté démesuré au titre du 
paiement de leurs factures de services de communication, et que 65 % ont indiqué 
avoir contracté une dette de 250 $ ou plus à cette fin307.  

Le CDIP a également demandé si les répondants éprouvant de la difficulté à payer 
leurs services de communication recevaient en conséquent des services de consultation 
d’aide au crédit ou à la budgétisation. Seulement 14 % de ces répondants ont affirmé 
avoir reçu ce type de service de consultation308. Fait saillant, 23 % des hommes et 
seulement 9 % des femmes interrogées qui avaient éprouvé de la difficulté à payer une 
facture de communication ont reçu des services de conseil de crédit et d’établissement 
de budgets309. 

                                                 
306 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 11 
307 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 11 
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Les répondants au sondage qui ont éprouvé de la difficulté à payer leurs factures de 
services de communication ont également été interrogés quant à leurs dettes ou défauts 
de paiement ou paiement omis pour d’autres biens et services en plus de leurs dettes 
relatives aux services de communication au cours de l’année écoulée. Environ quatre 
répondants sur dix (41 %) qui avaient eu un problème de paiement de facture de 
communication à un moment l’année dernière éprouvaient également des difficultés à 
payer d’autres factures310. En particulier, 19 % des répondants ont indiqué des 
problèmes de paiement de factures énergétiques, tandis que 15 % ont connu des 
difficultés à régler les soldes de cartes de crédit ou de cartes de crédit propres à un 
magasin311. 

 

5.9 Compromis en vue de payer les factures de communication 

Les consommateurs à faible revenu doivent régulièrement faire des choix sur la 
répartition de leur revenu fixe afin d’alléger le fardeau de paiement de leurs factures 
de communication. Presque la moitié (49 %) des répondants ont indiqué qu’ils avaient 
pris au moins une des mesures figurant dans le tableau ci-dessous relativement au 
paiement de leur facture de services de communication durant l’année précédente312. 

Figure 5-22. Compromis en vue de régler les factures de communication313 

                                                 
310 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 13 
311 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 13 
312 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 14 
313 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 14 
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Après ne rien faire (51 %), acheter de produits moins dispendieux (28 %) et attendre 
avant d’effectuer certaines dépenses (24 %) étaient les réponses les plus populaires. Il 
est intéressant de constater que 17 % des répondants ont affirmé se priver d’autres 
biens essentiels, tels que des aliments, des médicaments ou des vêtements, tandis que 
11 % ont annulé un service de communications. 

Parmi les répondants qui ont choisi d’annuler un abonnement à un service de 
communication, 51 % ont annulé leur abonnement à un service de télévision payant314. 

• 44 % ont annulé leur service téléphonique à ligne fixe; 
• 21 % ont annulé leur service de téléphone cellulaire; 
• 14 % ont annulé leur service internet à domicile315. 

 

                                                 
314 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 15 
315 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 15 
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5.10 Autres stratégies de contrôle des coûts perçus des factures de 
communication 

Dans le but de mieux comprendre les approches de contrôle des coûts adoptées par le 
consommateur relativement aux services de communication, une série de déclarations 
sur le contrôle des coûts a été présentée aux répondants du sondage qui signalaient leur 
accord par l’une ou l’autre des réponses suivantes : 

• Tout à fait d’accord 

• Relativement d’accord 
• Ni d’accord ni en désaccord 

• Relativement en désaccord 
• Tout à fait en désaccord 

Par exemple, 66 % des répondants ont déclaré qu’ils étaient tout à fait ou relativement 
d’accord avec l’énoncé : « Le coût de mon forfait est le principal facteur déterminant 
de mon choix », tel qu’illustré au tableau ci-dessous. 
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Figure 5-23. Perceptions de contrôle des coûts associés aux factures de 
communication316 

 

Presque tous les répondants (64 %) étaient tout à fait ou relativement d’accord avec 
l’énoncé : « Je suis abonné au forfait le moins cher selon mon utilisation du service. » 
Plus de la moitié (56 %) ont convenu qu’ils préfèrent un contrat de minutes et données 
toutes comprises aux fins de certitude des frais facturés. 

Si 47 % des répondants sont d’accord avec l’énoncé selon lequel ils reçoivent un tarif 
privilégié en raison du regroupement de leurs services, ce point de vue raisonnait 
davantage chez les répondants plus âgés. Seulement 28 % des répondants âgés de 18 
à 34 ans ont indiqué recevoir un forfait préférentiel parce que leurs services de 
communication étaient regroupés, par rapport à 46 % des 35 à 54 ans et à 55 % chez 
les répondants âgés de 55 ans et plus. 
 
Certains répondants au sondage semblaient faire fi du coût au profit du niveau de 
service attendu. D’autres ont laissé entendre que magasiner les prix était impératif. Par 
exemple, 22 % des répondants ont noté que le coût de leur forfait n’était pas important, 
tant qu’ils recevaient le service voulu. En revanche, 16 % ont indiqué qu’ils changent 
régulièrement de forfait dans la quête de meilleurs prix. 
  

                                                 
316 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 14 
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5.11 Avez-vous tous les services de communication que vous voulez?  

Il était soupçonné qu’un certain nombre de répondants à faible revenu souhaiteraient 
s’abonner à un service de communication qu’ils ne souscrivaient pas à l’heure actuelle. 
Le résultat pour cette question était que presque un répondant sur trois (31 %) a indiqué 
qu’il aimerait se procurer certains services de communication qu’il n’a pas317. 
Lorsqu’il leur a été demandé les principales raisons de ne pas souscrire d’abonnement 
à ce service, 84 % de ces répondants ont cité l’abordabilité comme motif. Cela 
représente le quart de l’échantillon total du sondage qui estime ne pas pouvoir aborder 
un service de communication désiré318. Satisfaire à cette demande de services pourrait 
constituer une possibilité de revenu pour les fournisseurs de services de 
communication. D’un autre côté, cette proportion de 25 % des répondants au sondage 
peut bel et bien représenter le premier segment de la population affecté par la fracture 
numérique qui s’élargit au Canada, ce qui laisse entendre que ce pourcentage pourrait 
augmenter à l’avenir.  

En plus du coût, l’accès est une autre considération lorsqu’il a été demandé aux 
répondants quels services de communications ils souhaitent obtenir, mais n’ont pas 
actuellement. Par exemple, 14 % des répondants ont indiqué qu’un service de 
communication souhaité n’est pas disponible où ils habitent. Cela représente 4,3 % de 
tous les répondants au sondage. 
 
  

                                                 
317 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 17 
318 84 % des 230 répondants au sondage privilégiant la réponse « Oui, il y a des services que 
j’aimerais me procurer » citant la raison du coût pour expliquer leur absence d’abonnement à ce 
service de communication. 230 x 84 % = 193,2/752 (nombre total de répondants) = 25,7 %. Source : 
Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 18 
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Figure 5-24. Raisons des ménages à faible revenu de ne pas s’abonner à des 
services de communication voulus319 

 

Puisque le coût était la principale raison pour laquelle les consommateurs à faible 
revenu interrogés n’ont pas le service de communication souhaité, il a été demandé à 
ces répondants quels aspects du coût les empêchaient de s’abonner au service de 
communication voulu. Alors que la grande majorité (91 %) a simplement cité le coût 
dans l’ensemble, d’autres considérations parmi les réponses comprennent : « la 
nécessité de s’engager à un montant mensuel fixe (28 %), les frais d’utilisation 
excédentaire (p. ex. données, minutes supplémentaires) (23 %) et le prix de 
l’équipement (23 %)320.   
 
  

                                                 
319 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 18 
320 Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Question 19 
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Figure 5-25. Aspect du coût empêchant les répondants de s’abonner au service de 
communication 

 
 
Puisque le coût est un facteur déterminant dans l’abonnement des consommateurs à 
faible revenu à tous les services de communication voulus, que se produirait-il si les 
Canadiens à faible revenu avaient des fonds supplémentaires tous les mois. Le CDIP 
a demandé aux répondants à revenu faible ce qu’ils feraient avec un un montant 
supplémentaire de 10 $ ou 20 $ par mois. Le graphique et la figure ci-dessous révèlent 
leurs réponses. 
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Figure 5-26. Comment les ménages à faible revenu dépenseraient-ils une 
subvention aux services de communication321 

 
 

Les conclusions montrent qu’un répondant sur deux dépenseraient le montant 
supplémentaire au titre de leurs factures de communication existente, ce qui laisse 
entrevoir que le supplément servirait à réduire les pressions actuelles en matière 
d’abordabilité. Une autre proportion de 40 % à 45 % ont également déclaré qu’ils 
changeraient de forfait, et un répondant sur dix utiliserait en fait le montant de 20 $ 
afin de s’abonner à un nouveau service de communication. De l’avis du CDIP, ces 
résultats indiquent l’importance accordée par les abonnés à faible revenu au contrôle 
et au choix de la manière dont leur montant subventionné pourrait être dépensé afin de 
résoudre les besoins en communication du ménage particulier de façon plus abordable. 
  

                                                 
321  Enquête sur l’abordabilité d’Environics. Questions 20A et 20B. 
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Figure 5-27. Comment les répondants à faible revenu dépenseraient une 
subvention mensuelle – Ventilation détaillée 

Subvention mensuelle 10 $ 20 $ 

J’utiliserais la subvention pour payer 
mon… 

49 % 51 % 

Téléphone cellulaire 16 % 20 % 

Internet à domicile 15 % 13 % 

Service de télévision 10 % 9 % 

Téléphone filaire 8 % 8 % 

Je changerais mon forfait de… 45 % 40 % 

Service de télévision 
(ajouter des chaînes ou télé payante) 

25 % 21 % 

Internet à domicile 
(augmenter la vitesse ou les données) 

14 % 12 % 

Téléphone cellulaire 
(ajouter des données, minutes ou SMS) 

6 % 7 % 

J’ajouterais un abonnement à/au… 6 % 9 % 

Service de télévision 2 % 3 % 

Internet à domicile 1 % 2 % 

Téléphone cellulaire 1 % 3 % 

Téléphone filaire 1 % 1 % 
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5.12 Conclusions 

Le sondage commandé par le CDIP auprès des Canadiens à faible revenu qui utilisent 
internet s’est avéré révélateur à bien des égards sur les questions de l’abordabilité des 
services de communication. Le sondage a montré que parmi ces répondants, le service 
internet à domicile est le service de communication le plus populaire. Toutefois, 
l’importance d’autres services de communication semble dépendre de l’âge. Le 
sondage indique que les répondants plus âgés ont tendance à s’abonner au téléphone 
fixe et au service de télévision payant. En comparaison, les jeunes Canadiens 
interrogés étaient plus susceptibles de s’abonner à un service de téléphonie cellulaire, 
d’internet sans fil ou d’application en ligne (p. ex. Netflix, Spotify). 

Il n’est pas surprenant que les différences selon l’âge se soient également manifestées 
en réponses aux questions du CDIP sur l’importance de l’accès à une série de services 
de communication. Les répondants de plus de 55 ans ont principalement cité l service 
de télévision et les appels vocaux par téléphone à ligne fixe comme essentiels ou 
importants. Par contraste, les répondants de 18 à 34 ans étaient de loin plus susceptible 
de privilégier l’importance ou le caractère essentiel de la messagerie texte, des 
messages instantanés, de l’accès internet public et des données sans fil.  

La taille du ménage a aussi une incidence sur les réponses au sondage. Les répondants 
qui habitent dans un ménage de 3 personnes ou plus semblaient plus susceptibles 
d’avoir un téléphone mobile, d’utiliser le service internet sans fil et de s’abonner à une 
application en ligne comme Netflix, que les répondants des ménages de taille plus 
restreinte.  

En comparaison avec un série de dépenses ménagères, les répondants au sondage 
estimaient que l’accès internet à domicile était tout aussi important que les soins de 
santé et plus important que tous les autres articles sur la liste, à l’exception de la 
nourriture et du logement. Le service de télévision était considéré aussi important que 
les vêtements. Le service téléphonique, mobile ou fixe, était jugé tout aussi important 
que les études par les répondants à faible revenu dans cette enquête. 

Les principales raisons attribuables à l’importance des services de communication 
dans la vie de tous les jours, selon les répondants du sondage, étaient notamment la 
volonté de garder contact avec la famille et les amis, l’accès aux services d’urgence, 
l’accès à des renseignements importants comme les nouvelles ou les questions de 
santé, et l’administration des finances ménagères. Toutefois, il existe des preuves que 
le prix du maintien des services de communication est de plus en plus élevé. Malgré 
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la grande volonté d’accéder aux services de communication, il est clair que de 
nombreux ménages canadiens à faible revenu interrogés ont atteint leur plafond 
financier ou l’ont dépassé et doivent faire des choix difficiles, voire indésirables, et 
des compromis en vue de maintenir l’accès à leurs services de communications. 

En 2015, le CDIP a conclu que « les services de communication sont abordables » 
lorsque, en règle générale, elles constituent environ 4 % à 6 % du revenu d’un ménage. 
Selon cette mesure de référence, au moins 36 % des répondants au sondage ont déjà 
dépassé le seuil de 6 % de leur budget mensuel consacré à l’abonnement aux services 
de communication. Cette situation se présente au cours d’une période où les hausses 
de dépenses ménagères pour les services internet à domicile et le service sans fil 
dépassent couramment le taux d’inflation plusieurs fois322.   

Cette opinion d’atteindre le seuil du précipice financier a été révélé en partie lorsque 
35 % ou plus des Canadiens à faible revenu interrogés estimaient que tout service de 
communication nommé par le CDIP était actuellement à peine abordable ou 
inabordable. En outre, la majorité des répondants ont déclaré que leur abonnement au 
service de télévision était à peine abordable ou inabordable, tandis que près de 
7 répondants sur 10 (69 %) ont indiqué que les données sans fil étaient soit à peine 
abordables, soit inabordables. Cette réalité est regrettable lorsque, d’après le CRTC, 
les dépenses ménagères canadiennes moyennes au titre des services sans fil ont crû de 
plus de 14 % de 2013 à 2014.  

Dans l’ensemble, la moitié des personnes interrogées estimaient que les huit services 
de communication mentionnés par le CDIP étaient à peine abordables ou inabordables. 
Si les prix de services de communication augmentent au cours des cinq prochaines 
années au même rythme que durant les cinq dernières années, des centaines de milliers 
d’autres Canadiens pourraient éprouver de la difficulté à maintenir leurs services de 
communication.  

À l’heure actuelle, il semblerait que de nombreux Canadiens à faible revenu adoptent 
différentes approches afin de réduire leurs dépenses mensuelles en services de 
communication. Qu’il s’agisse du regroupement de services, du passage à des forfaits 
moins chers, la restriction de fonctionnalités ou l’annulation du service téléphonique 
à domicile ou encore ne conserver que le service de téléphonie mobile, les Canadiens 

                                                 
322 Souvenons-nous que de 2013 à 2014, les prix à la consommation ont crû dans l’ensemble de 2,0 %, 
alors que les tarifs de certains services de communication ont augmenté comme suit : 3,4 % pour le 
téléphone, 2,3 % pour le câble, la télévision par satellite ou protocole internet (IPTV), 8,0 % pour 
internet et 14,4 % pour le service de téléphone sans fil. 
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à faible revenu ont fait preuve de résilience dans leurs démarches visant à conserver 
l’accès à leurs services de communication. Cependant, lorsque plus d’un répondant 
sur quatre limite activement son temps ou son utilisation d’un service de 
communication, cette réalité peut être considérée comme une pratique d’établissement 
de budget ménager judicieuse ou une occasion de revenu ratée par le fournisseur de 
services de communication, ou plus vraisemblablement un résultat combiné porteur 
de conséquences négatives sur le consommateur et le secteur télécom.         

Dans le but contrôler le coût des services de communication ou au moins de créer une 
apparence de contrôle des coûts, la majorité des répondants au sondage ont indiqué 
que le coût de leur forfait de services de communication était le facteur déterminant 
de leur choix de forfait. Une majorité des répondants ont également convenu qu’ils 
sont abonnés au forfait le moins cher en fonction de leur utilisation. Il a été recensé un 
appui considérable à l’idée des offres de services tout compris de minutes et de 
données aux fins de la certitude des coûts de facturation.  

Il était encourageant que plus de la moitié des répondants à faible revenu ont indiqué 
n’avoir rencontré « aucun problème » (aucun paiement partiel, interruptions, etc.) dans 
l’acquittement de leurs factures de services de communication au cours de la dernière 
année. Toutefois, généralement environ 20 % des abonnés interrogés, 
indépendamment de leur service de communication, ont éprouvé de la difficulté à 
payer leur facture au cours de l’année dernière. Cela signifie qu’un abonné à faible 
revenu sur cinq a été tenu de verser des paiements partiels, d’interrompre ou de 
débrancher le service, de s’engager à respecter un échéancier de paiement ou être 
renvoyé à des agences de recouvrement.  

Le sondage a également constaté que près de la moitié (49 %) des répondants ont fait 
certains compromis dans leurs budgets ménagers afin de payer leurs factures de 
communication. Par exemple, 28 % de tous les répondants au sondage ont acheté des 
biens moins dispendieux, tandis que 24 % ont remis certaines dépenses à plus tard. 
D’après nous, beaucoup trop de répondants (17 %) ont indiqué qu’ils se privaient 
d’autres biens essentiels, tels que la nourriture, les médicaments ou les vêtements afin 
de payer une facture de communications.  
 
Parallèlement, 11 % des répondants ont simplement annulé un service de 
communication. Selon les résultats du sondage, les services les plus susceptibles d’être 
annulés étaient la télévision payante et le service de ligne téléphonique fixe. Seulement 
14 % des répondants ont dû renoncer à l’accès internet à domicile. Le CDIP soutient 
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qu’une fois que les ménages, peu importe leur niveau de revenu, ont un accès internet 
à domicile, ils sont très peu disposés à s’en priver.  
 
Presque un répondant sur trois (31 %) a indiqué ne pas avoir certains services de 
communications qu’ils souhaiteraient se procurer. Un quart de l’échantillon total du 
sondage estime simplement que le service de communication voulu n’est pas 
abordable. Lorsqu’il leur a été posé une question sur le ou les aspects particuliers du 
coût qui les empêchait de s’abonner au service de communication désiré, les 
répondants ont cité la nécessité de s’engager à payer des frais mensuels, les frais 
d’utilisation excédentaire et le prix de l’équipement. 

En prévision du fait que certains Canadiens à faible revenu avaient de la difficulté à 
payer leurs factures de communication, le CDIP a demandé aux répondants du sondage 
ce qu’ils feraient si on leur accordait une somme supplémentaire de 10 $ ou 20 $ par 
mois. Étant donné les hausses récentes des prix des services de communication 
canadiens et que 20 % des abonnés à faible revenu interrogés ont éprouvé de la 
difficulté à s’acquitter de leur facture au cours de la dernière année, il n’était pas 
surprenant qu’un répondant sur deux dépenserait le montant supplémentaire afin de 
payer des factures de service de communication existantes. 

S’ils recevaient 10 $ ou 20 $ par mois, 40 % à 45 % des répondants au sondage 
changeraient de forfait, alors qu’un répondant sur dix utiliserait un montant 
supplémentaire de 20 $ afin de s’abonner à un nouveau service de communication.  De 
l’avis du CDIP, ces résultats indiquent l’importance accordée par les abonnés à faible 
revenu au contrôle sur la manière dont le montant de leur subvention serait dépensé 
afin de combler les besoins particuliers de leur ménage d’une façon plus abordable. 

Dans l’ensemble, les résultats de ce sondage constituent une preuve importante de la 
réalité à laquelle sont confrontés de nombreux citoyens canadiens à faible revenu : ils 
ont de la difficulté à maintenir l’accès à des services de communication jugés 
essentiels par eux-mêmes ainsi que par les gouvernements et fournisseurs de services 
canadiens.  Il semblerait que la grande majorité des Canadiens à faible revenu estiment 
que l’accès aux services de communication est important pour leur ménage, et sont 
portés à utiliser une variété de stratégies afin de maintenir leur niveau de service. Il est 
également manifeste que les foyers canadiens ont atteint leur plafond financier ou l’ont 
dépassé en vue de maintenir cet accès à leurs services de communication. Certaines 
familles se privent d’autres éléments essentiels comme la nourriture et les 
médicaments afin de conserver leurs services. De plus, les éléments de preuve fournis 
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dans le présent rapport laissent entrevoir qu’un nombre croissant de ménages 
canadiens seront aux prises avec une cruelle réalité si la pression ascendante sur les 
prix des services de communication se maintient. Toute aide financière sous forme de 
réduction ou de subvention serait fort probablement utilisée pour payer des factures de 
communication existantes ou changer de forfait de services.  
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6. Comment résoudre le problème d’abordabilité 

Dans le présent chapitre, nous examinons les différentes initiatives mises en œuvre 
pour résoudre les problèmes d’abordabilité des services importants, et des services de 
communication en particulier, au Canada et à l’étranger. Nous formulons ensuite 
plusieurs recommandations de solutions qui pourraient être mises en œuvre au Canada. 

Dans Aucun consommateur laissé pour compte : Une politique canadienne 
d’abordabilité des services de communications à l’ère numérique, le CDIP a 
déterminé plusieurs indicateurs de l’abordabilité des services de communications, y 
compris : 

∂ Le coût total des services de communication ne devrait pas représenter plus de 
4 à 6 % du revenu d’un ménage. 

∂ Les services de communication ne devraient pas créer de difficultés excessives 
aux familles à faible revenu. Les utilisateurs à faible revenu ne devraient pas 
sacrifier d’autres éléments ménagers importants, comme l’alimentation, le 
logement, les vêtements et les dépenses de santé, pour payer leurs services de 
communication.323 

Toutefois, le CDIP a aussi conclu qu’un des éléments déterminants de l’abordabilité 
était le contrôle, soit la capacité d’un individu ou d’un ménage de contrôler ses 
dépenses pour satisfaire à ses besoins. Parce que l’abordabilité concerne le contrôle 
d’un ménage sur son budget, l’abordabilité renvoie aussi au choix qui permet à un 
ménage d’accéder à une offre de services qui répond à ses besoins324. 

Dans les pages suivantes, nous nous concentrerons l’élaboration d’initiatives qui 
peuvent réellement aider les Canadiens à faible revenu à payer leurs services de 
communication. 

 

  

                                                 
323 John Lawford et Alysia Lau, Aucun consommateur laissé pour compte : Une politique canadienne 
d’abordabilité des services de communications à l’ère numérique (Ottawa, Centre de défense de 
l’intérêt public, 2015), en ligne : CDIP <http://www.piac.ca/wp-content/uploads/2015/03/PIAC-No-
Consumer-Left-Behind-Final-Report-English.pdf>, p. 84 et 88. 
324 Ibid., p. 84. 

http://www.piac.ca/wp-content/uploads/2015/03/PIAC-No-Consumer-Left-Behind-Final-Report-English.pdf
http://www.piac.ca/wp-content/uploads/2015/03/PIAC-No-Consumer-Left-Behind-Final-Report-English.pdf
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6.1 L’importance de stratégies nationales en matière de large bande 

Une stratégie nationale en matière de large bande comprenant une politique de service 
universel est essentielle pour faire en sorte que les services de communications (et 
notamment le haut débit) sont accessibles et abordables pour tous les Canadiens, y 
compris les clients à faible revenu. 

Une étude menée par Cisco et l’UIT a conclu ce qui suit : 

L’instauration ou l’adoption d’un plan en matière de haut débit sont associées 
à une augmentation de 2,5 % de la pénétration du haut débit fixe et à une 
augmentation de 7,4 % de la pénétration du haut débit mobile, en moyenne. 
Ce résultat s’accorde avec les plans nationaux en matière de haut débit 
concentrant les efforts de l’ensemble de l’industrie en coordination avec les 
décideurs, souligne le rôle du haut débit comme priorité nationale et témoigne 
de l’engagement national à étendre le haut débit325. 

En fait, une stratégie nationale claire en matière de haut débit reconnaissant 
l’importance d’un accès et d’un service universels a été déterminante pour le succès 
de l’accès au haut débit et son adoption dans d’autres pays. 

La Corée du Sud a commencé à promouvoir un programme d’« informatisation 
nationale » dans les années 1990326, y compris l’adoption en 1995 d’une loi-cadre sur 
le développement de l’informatisation visant à faire de la Corée du Sud un pays 
hautement branché, et a depuis mis en œuvre de nombreuses politiques, y compris des 
politiques concernant l’infrastructure d’information coréenne (projet IT839), le réseau 
de convergence à haut débit et le réseau de converge à ultra haut débit327. 

La Suède a adopté en 1999 des lois visant à créer une « société de l’information pour 
tous », en 2005 une loi visant à doter le pays d’une infrastructure de technologie de 
l’information efficace et sécurisée à haute vitesse afin d’offrir un accès public aux 
services électroniques et en 2009 une nouvelle politique nationale en matière de haut 

                                                 
325 Cisco et Union internationale des télécommunications, Planning for Progress: Why National 
Broadband Plans Matter (Genève, Union internationale des télécommunications, 2013), en ligne : 
Commission sur le haut-débit 
<http://www.broadbandcommission.org/documents/reportNBP2013.pdf>, p. 49. 
326 Ovum Consulting, Broadband Policy Development in the Republic of Korea: A Report for the 
Global Information and Communications Technologies Department of the World Bank (octobre 
2009), p. 79. 
327 Ibid., p. 86. 

http://www.broadbandcommission.org/documents/reportNBP2013.pdf
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débit328. La plus récente stratégie en matière de haut débit comprend les cibles 
suivantes : 

• D’ici 2020, 90 % des ménages et des entreprises auront un accès à haut débit, 
d’une vitesse minimale de 100 Mbit/s. 

• D’ici 2015 : 40 % des ménages et des entreprises auront un accès à haut débit 
d’une vitesse minimale de 100 Mbit/s. 

• « Tous les ménages et entreprises devraient jouir de bonnes possibilités 
d’utiliser les services publics électroniques avec un accès à haut débit »329. 

Le Japon a lancé en 2001 son Quartier général de stratégie des TI et sa stratégie « Japon 
électronique » qui promeut le déploiement et la pénétration du haut débit par la voie 
de la concurrence330 et suit depuis ces stratégies avec une panoplie de mesures relatives 
aux TI en 2005, puis une nouvelle stratégie de réforme des TI331. 

Benkler (2010) estime aussi que les secteurs public et privé de la Corée du Sud ont 
investi 85 milliards de dollars US au total entre la fin des années 1990 et 2010 et que 
la Suède a investi 817 millions de dollars US entre 2001 et 2007 dans le déploiement 
du haut débit332. Les municipalités suédoises se sont particulièrement engagées dans 
le déploiement du haut débit, et Benkler estime qu’elles ont collectivement investi 
250 millions de dollars US à cette même333. 

Le Canada aussi a besoin d’une vision claire concernant l’accès à haut débit abordable. 
En fait, le pays n’avait pas de stratégie nationale claire en matière de haut débit avant 

                                                 
328 Government of Sweden, Broadband strategy for Sweden (2009), en ligne : Government of Sweden 
<http://www.government.se/content/1/c6/13/49/80/112394be.pdf>, p. 14. 
329 Ibid. 
330 Masaru Fujino, Broadband Policies in Japan (2009), en ligne : Telecommunications Industry 
Association 
<http://www.tiaonline.org/gov_affairs/events/Japan%27s_policies_on_Broadband_deployment.pdf>, 
dispos. 7-8; et 
Berkman Center for Internet & Society, Next Generation Connectivity: A review of broadband 
Internet transitions and policy from around the world (2010), en ligne : Harvard University 
<http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_Final_R
eport_15Feb2010.pdf>, p. 286 et 287. 
331 Ibid., p. 287. 
332 Berkman Center for Internet & Society, Next Generation Connectivity: A review of broadband 
Internet transitions and policy from around the world (2010), en ligne : Harvard University 
<http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_Final_R
eport_15Feb2010.pdf>, p. 230. 
333 Ibid., p. 232. 

http://www.government.se/content/1/c6/13/49/80/112394be.pdf
http://www.tiaonline.org/gov_affairs/events/Japan%27s_policies_on_Broadband_deployment.pdf
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_Final_Report_15Feb2010.pdf
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_Final_Report_15Feb2010.pdf
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_Final_Report_15Feb2010.pdf
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_Final_Report_15Feb2010.pdf
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que le gouvernement fédéral ne publie la stratégie Canada numérique 150 en 2014334. 
Il reste que le court document donnait peu de détails sur la politique du gouvernement 
visant à promouvoir l’accès à haut débit. En fait, le seul but concret était la mise à 
disposition de 305 millions de dollars pour financer le branchement de 
280 000 ménages avec une vitesse de téléchargement cible de 5 Mbit/s335, largement 
inférieure à celles d’autres pays, comme les États-Unis (25 Mbit/s)336, le Royaume-
Uni (24 Mbit/s)337, la Nouvelle-Zélande (50 Mbit/s)338 et la Suède (100 Mbit/s). 

La Commission sur le haut débit pour le développement durable (auparavant la 
Commission sur le haut débit pour le développement numérique) a écrit ce qui suit : 

Il faut pleinement reconnaître le rôle des politiques et des stratégies d’ASU 
[accès et service universels] à haut débit comme des outils de développement 
économique et des catalyseurs d’inclusion sociale. Les politiques d’ASU 
devraient être conçues en collaboration avec les intervenants concernés, et 
comprendre des objectifs ambitieux, mais réalisables339. 

Les décideurs canadiens doivent énoncer des objectifs clairs et une stratégie de service 
universel pour faire en sorte que les services de communication – et plus 
particulièrement le haut débit – sont accessibles et abordables pour tous les Canadiens, 
et plus particulièrement pour les Canadiens à faible revenu. 

 

                                                 
334 Gouvernement du Canada, Canada numérique 150 (Ottawa: Ministre de l’Industrie, 2014), en 
ligne : Gouvernement du Canada <https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/vwapj/DC150-
EN.pdf/$FILE/DC150-EN.pdf>.  
335 Ibid., p. 8. 
336 Federal Communications Commission, In the Matter of Inquiry Concerning the Deployment of 
Advanced Telecommunications Capability to All Americans in a Reasonable and Timely Fashion, et 
Possible Steps to Accelerate Such Deployment Pursuant to Section 706 of the Telecommunications 
Act of 1996, as Amended by the Broadband Data Improvement Act, FCC 15-10, paragr. 3. 
337 Government of the UK, « Broadband Delivery UK », en ligne : Gov.UK 
<https://www.gov.uk/guidance/broadband-delivery-uk> (consulté le 15 mars 2016). 
338 Government of New Zealand, « Ambitious target set for rural broadband » (6 octobre 2015), en 
ligne : Government of New Zealand, <https://www.beehive.govt.nz/release/ambitious-target-set-rural-
broadband>.  
339 Commission sur le haut débit pour le développement numérique, The State of Broadband 2015 
(Genève, UIT et UNESCO, 2015), en ligne : 
<http://www.broadbandcommission.org/documents/reports/bb-annualreport2015.pdf>, p. 69. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/vwapj/DC150-EN.pdf/$FILE/DC150-EN.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/vwapj/DC150-EN.pdf/$FILE/DC150-EN.pdf
https://www.gov.uk/guidance/broadband-delivery-uk
https://www.beehive.govt.nz/release/ambitious-target-set-rural-broadband
https://www.beehive.govt.nz/release/ambitious-target-set-rural-broadband
http://www.broadbandcommission.org/documents/reports/bb-annualreport2015.pdf
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6.2 Initiatives d’abordabilité : Canada 

Au Canada, depuis la déréglementation des tarifs, il y a eu peu d’initiatives publiques 
ou réglementaires destinées spécifiquement à améliorer l’abordabilité des services de 
communication. En 2015, le CRTC a décidé d’exiger de tous les fournisseurs de 
services de télévision autorisés à offrir à leurs clients un forfait de base de canaux à 
bas coût de pas plus 25 $ par mois340. Le forfait de base devrait inclure des canaux 
comme ceux des stations locales en français, en anglais et dans une autre langue, des 
canaux éducatifs provinciaux et communautaires ainsi que des canaux d’intérêt public, 
comme le Réseau de télévision des peuples autochtones, Accessible Media Inc. TV, 
MétéoMédia et TV5341. Ce faisant, le Conseil a conclu que « l’offre de services 
d’entrée de gamme a pour but de fournir aux Canadiens un service de base de 
remplacement plus limité et plus abordable, tout en continuant de répondre à l’objectif 
stratégique important consistant à accorder la priorité aux services de télévision 
canadiens »342. L’obligation d’offrir un forfait de télévision de base est entrée en 
vigueur en mars 2016. 

  

                                                 
340 Voir : Règlement sur la distribution de la radiodiffusion, SOR/97-555, art. 4.1, 17.1 et 46.1. 
341 Ibid., art. 17 et 46. 
342 Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, Parlons télé : Un monde de choix – Une 
feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et 
dynamique (19 mars 2015), paragr. 28. 
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Le principal mécanisme réglementaire dans le secteur des télécommunications est 
l’interfinancement du service téléphonique résidentiel dans les « zones de dessertes à 
coût élevé » (déterminées par le CRTC) par le biais du Fonds de contribution national 
(FCN).343 Le Fonds est financé par les contributions annuelles versées par les 
fournisseurs de services de télécommunications qui génèrent des revenus des services 
de télécommunication de 10 millions de dollars ou plus, et a pour but de subventionner 
le coût de prestation du service téléphonique dans ces zones afin de réduire les tarifs 
payés par les abonnés ruraux. 

Toutefois, même si les deux politiques fournissent une certaine aide et un certain 
soulagement, aucun mécanisme réglementaire n’a été conçu pour répondre 
particulièrement aux besoins et aux difficultés des Canadiens à faible revenu. Au lieu 
de cela, les deux politiques ressemblent étroitement à l’autorité conventionnelle du 
CRTC pour assurer des tarifs justes et raisonnables. Plus récemment, dans la Décision 
de télécom 2015-533, le CRTC a réaffirmé que le « régime de subvention [du FCN] 
aide à garer les tarifs des services téléphoniques résidentiels locaux justes et 
raisonnables, comme l’exige le paragraphe 27(1) de la Loi sur les 
télécommunications »344. De la même façon, en fixant la limite de 25 $ du forfait de 
télévision de base, une partie de l’analyse du CRTC reposait sur la moyenne des tarifs 
mensuels réglementés des services exigés par les fournisseurs à la fin des 
années 1990345. En outre, le CRTC a clairement affirmé que le service de télévision 
de base à bas coût avait pour but d’offrir un forfait à prix raisonnable des canaux les 
plus importants reflétant la culture et la programmation canadiennes, conformément à 
la Loi sur la radiodiffusion346. 

La Commission sur le haut-débit pour le développement durable donne la liste suivante 
des défis de l’accès universel et de solutions politiques. 

 

  

                                                 
343 Voir par exemple : Décision de télécom CRTC 2015-533, Frais en pourcentage des revenus 
définitifs pour 2015 et questions connexes (1er décembre 2015). 
344 Paragr. 1 (soulignement ajouté). 
345 Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, Parlons télé : Un monde de choix – Une 
feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et 
dynamique (19 mars 2015), paragr. 23. 
346 Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, Parlons télé : Un monde de choix – Une 
feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et 
dynamique (19 mars 2015), paragr. 28. 
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Figure 6-1. Stratégies d’accès et de service universels 

 

Source : Broadband Commission for Digital Development (2015), tableau 4 

Le présent rapport portera sur les initiatives visant à accroître l’abordabilité des 
services de communications pour les utilisateurs à faible revenu. Autrement dit, les 
auteurs résumeront et évalueront des initiatives selon trois catégories principales : 

1. Offres de services à bas coût obligatoires; 
2. Subventions pour les frais de service ou pour l’achat d’équipement; 
3. Prestation de services publique et communautaire. 

 

6.3 Offres de services à bas coûts obligatoires 

Les rabais ou offres de services obligatoires sont souvent des forfaits et des services à 
bas coût qui sont offerts aux participants à faible revenu admissibles. Nombre de pays 
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européens choisissent un « prestataire du service universel », habituellement la 
compagnie téléphonique locale titulaire, qui est tenu d’offrir le service à bas coût. Au 
Royaume-Uni, par exemple, BT et Kingston Communication sont les prestataires du 
service universel désignés. BT offre le service BT Basic aux bénéficiaires de 
différentes formes d’aide sociale et propose un service téléphonique filaire limité pour 
15,30 £ par trimestre (dont 4,50 £ peut être dépensé pour des appels – 1 heure gratuite 
les week-ends, 11,3p la minute à l’intérieur du Royaume-Uni et frais de montage de 
3,3 p par appel)347. Les abonnés au forfait BT peuvent aussi ajouter un service à haut 
débit et à faible coût (BT Basic + haut débit) pour 14,55 £ de plus par trimestre. Le 
service à haut débit comprend une vitesse de téléchargement de jusqu’à 16 Mbit/s et 
10 Go de données par mois348. 

En France, l’actuel prestataire du service universel est Orange, qui offre un service 
téléphonique filaire à bas coût pour 6,49 € par mois (abonnement social)349 ou un 
service téléphonique et Internet pour 20 € par mois, avec un supplément de 3 € pour 
louer le modem (offre sociale)350. Le service comprend un nombre illimité d’appels 
locaux et une vitesse de téléchargement Internet d’entre 512 kbit/s et 15 Mbit/s pour 
les bénéficiaires d’aide sociale. L’opérateur du service universel est compensé par le 
biais du Fonds de service universel financé par les contributions des grandes sociétés 
françaises de télécommunications déterminées par l’organisme de réglementation, soit 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).351 

L’Australie recourt à une approche concertée. Une approche exige, comme condition 
d’attribution du permis de l’exploitant, Telstra, d’offrir des produits Access for 
Everyone pour aider les utilisateurs à faible revenu352. Il s’agit notamment de services 

                                                 
347 BT, « What do you get with BT Basic? », en ligne : BTplc.com 
<http://www.btplc.com/Inclusion/ProductsAndServices/BTBasic/Whatdoyouget/index.htm> (consulté 
le 21 mars 2016). 
348 BT, « BT Basic + Broadband », en ligne : BTplc.com 
<http://www.btplc.com/Inclusion/ProductsAndServices/BTBasic/BTBasicBroadband/index.htm> 
(consulté le 21 mars 2016). 
349 Orange, « Abonnement Social », en ligne : Orange.fr 
<http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_ft/?tp=F&ref=3610&IDCible=&donnee_appel=&id=&type=3
> (consulté le 21 mars 2016). 
350 Orange, « Offre Sociale » en ligne : Orange.fr <https://boutique.orange.fr/internet/offre-sociale> 
(consulté le 21 mars 2016). 
351 Code des postes et des communications électroniques (26 juillet 2013), art. L35 et plus 
particulièrement L35-3. 
352 Sarah Wise, Trying to Connect: Telecommunications access et affordability among people 
experiencing financial hardship (2013), en ligne : ACCAN 
<https://accan.org.au/Telecommunications%20access%20and%20abordabilité%20among%20people
%20experiencing%20financial%20hardship.pdf>, p. 4. 

http://www.btplc.com/Inclusion/ProductsAndServices/BTBasic/Whatdoyouget/index.htm
http://www.btplc.com/Inclusion/ProductsAndServices/BTBasic/BTBasicBroadband/index.htm
http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_ft/?tp=F&ref=3610&IDCible=&donnee_appel=&id=&type=3
http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_ft/?tp=F&ref=3610&IDCible=&donnee_appel=&id=&type=3
https://boutique.orange.fr/internet/offre-sociale
https://accan.org.au/Telecommunications%20access%20and%20affordability%20among%20people%20experiencing%20financial%20hardship.pdf
https://accan.org.au/Telecommunications%20access%20and%20affordability%20among%20people%20experiencing%20financial%20hardship.pdf
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comme le contrôle des appels, le report des échéances de paiement, un programme 
d’aide relative aux factures et le service téléphonique filaire InContact – un service 
mensuel d’accès sans frais qui permet uniquement les appels entrants (sauf les appels 
sortants vers les services d’urgence)353. 

  

                                                 
353 Telstra, « Access for Everyone », en ligne : Telstra 
<https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-
everyone> (consulté le 22 mars 2016). 

https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-everyone
https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-everyone
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Au Canada, certains fournisseurs de services offrent des services au rabais aux 
Canadiens à faible revenu et aux autres Canadiens vulnérables dans certains milieux. 
Par exemple, le CDIP signale dans son étude précédente, Aucun consommateur laissé 
pour compte : Une politique canadienne d’abordabilité des services de 
communications à l’ère numérique, que le programme Connected for Success de 
Rogers Communications offre un service Internet à haut débit à 9,99 $ par mois (avec 
des vitesses de téléchargement de 10 et 30 Go d’utilisation autorisée) aux ménages 
résidant dans un logement de la Toronto Community Housing354. Le programme 
Phones for a Fresh Start de SaskTel donne aussi des téléphones portables usagés et des 
cartes prépayées aux refuges pour femmes355. Il n’existe toutefois aucune obligation 
d’offrir un service à bas coût à des groupes d’utilisateurs particuliers, y compris les 
ménages à faible revenu. 

Les offres de services obligatoires peuvent apporter une certaine aide en proposant un 
forfait à bas coût selon les caractéristiques établies pour utilisateurs à faible revenu par 
l’organisme de réglementation ou les représentants élus. Toutefois, ces types d’offres 
ne prennent pas en compte les besoins et les niveaux d’utilisation variés des ménages 
à faible revenu. Elles tendent plutôt à limiter les abonnés à faible revenu à un moyen 
prescrit pour accéder aux services de communication et de les utiliser. Cela ne 
s’accorde pas avec l’idée selon laquelle l’abordabilité est liée aux notions de choix et 
de contrôle – les utilisateurs à faible revenu devraient avoir la possibilité de choisir les 
services et caractéristiques qui répondent aux besoins de leur ménage. Toutefois, les 
services de communications devenant plus essentiels, les offres de services 
obligatoires peuvent – comme les forfaits de télévision de base – jouer un rôle pour 
faire en sorte qu’un forfait d’entrée de gamme à prix raisonnable est à la portée de tous 
les Canadiens. 

 

6.4 Subventions à l’utilisateur final 

D’autres gouvernements mettent en œuvre des programmes qui accordent des 
subventions aux utilisateurs à faible revenu qui s’abonnent à des services de 
télécommunications. 

                                                 
354 Voir : Toronto Community Housing, « Connected for Success », en ligne : TorontoHousing.ca 
<http://www.torontohousing.ca/connected+for+success> (consulté le 22 mars 2016). 
355 SaskTel, « Phones for a Fresh Start », en ligne : SaskTel 
<http://www.sasktel.com/youthnetwork/community-outreach/phones-for-a-fresh-start-
sitearea/phones-for-a-fresh-start> (consulté le 22 mars 2016). 

http://www.torontohousing.ca/connected+for+success
http://www.sasktel.com/youthnetwork/community-outreach/phones-for-a-fresh-start-sitearea/phones-for-a-fresh-start
http://www.sasktel.com/youthnetwork/community-outreach/phones-for-a-fresh-start-sitearea/phones-for-a-fresh-start
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Par exemple, en Belgique, les principaux fournisseurs de services de 
télécommunication, dont Belgacom/Proximus, KPN Group Belgium et Mobistar, sont 
tenus d’offrir des rabais, le tarif social, aux participants admissibles, comme les 
personnes âgées, les bénéficiaires d’aide sociale et les personnes handicapées356. Il 
existe deux types de subventions pour les abonnés à faible revenu : 

♦ Un rabais de 40 % sur leur service Internet mensuel jusqu’à concurrence de 
8,40 € par mois; 

♦ Une subvention de 3,10 € par mois sur les appels vocaux fait sur un téléphone 
fixe ou portable en dehors de leur forfait357. 

Les coûts de prestation de ces services sont remboursés à même un Fonds de service 
universel financé par les contributions de toutes les entreprises de télécommunications 
en fonction de leurs recettes de services358. 

En Australie, le gouvernement fédéral offre une allocation téléphonique trimestrielle 
aux bénéficiaires admissibles à différentes formes d’aide sociale, comme le soutien de 
personne handicapée, l’allocation de nouveau départ, l’allocation de maladie et 
l’allocation parentale359. Les allocations pour l’exercice 2015-2016 sont de 27,80 $ 
par trimestre pour les abonnés ayant un téléphone fixe, un télécopieur ou un téléphone 
portable et de 41,40 $ par trimestre pour les bénéficiaires de soutien de personne 
handicapée ou les jeunes de moins de 21 ans sans enfant à charge ayant un téléphone 
fixe et une connexion Internet sans fil à domicile360. 

Un des programmes qui existe depuis le plus longtemps et qui a été étudié de près est 
le programme Lifeline aux États-Unis. Le programme a été créé par la Federal 
Communications Commission (FCC) en 1985 pour accorder un rabais de 9,25 $ par 
                                                 
356 Voir : Annexe à la loi relative aux communications électroniques, 2005-06-13/33, art. 22.§1; et 
Institut belge des services postaux et des télécommunications, « Qui peut bénéficier du tarif social? », 
online : IBPT <http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/faq/89-qui-peut-beneficier-du-tarif-social> 
(consulté le 22 mars 2016). 
357 Voir : Institut belge des services postaux et des télécommunications, « En quoi consistent ces 
réductions? », en ligne : IBPT <http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/faq/90-en-quoi-consistent-ces-
reductions> (consulté le 22 mars 2016); et Proximus, « Avantages du tarif social », en ligne : 
Proximus.be <http://www.proximus.be/fr/id_cr_socialrate/particuliers/produits/ligne-fixe/tarif-
social.html> (consulté le 22 mars 2016). 
358 Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (cité comme : loi 
Télécom, 2012-07-10/04, art. 51.§ 4. 
359 Australian Government Department of Human Service, « Telephone Allowance », en ligne : 
HumsanServices.gov.au <https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/telephone-
allowance> (consulté le 23 mars 2016). 
360 Ibid. 

http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/faq/89-qui-peut-beneficier-du-tarif-social
http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/faq/90-en-quoi-consistent-ces-reductions
http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/faq/90-en-quoi-consistent-ces-reductions
http://www.proximus.be/fr/id_cr_socialrate/particuliers/produits/ligne-fixe/tarif-social.html
http://www.proximus.be/fr/id_cr_socialrate/particuliers/produits/ligne-fixe/tarif-social.html
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/telephone-allowance
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/telephone-allowance
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mois aux abonnés à un téléphone fixe à faible revenu361. Le programme Link Up, qui 
a été éliminé en 2012, sauf pour les terres tribales, offrait un rabais de jusqu’à 30 $ sur 
les frais d’installation d’une ligne terrestre ou d’un téléphone portable362. Depuis son 
lancement, le programme Lifeline a été élargi pour permettre aux bénéficiaires 
d’affecter la subvention à leur abonnement à un téléphone fixe ou à un téléphone 
portable363, et une directive de 2016 a modernisé et élargit encore le programme pour 
y inclure le service à haut débit364. Les bénéficiaires admissibles à la subvention 
Lifeline doivent avoir un revenu équivalant à au plus 135 % du seuil de pauvreté établi 
par les lignes directrices fédérales ou participer à un programme d’aide sociale comme 
Medicaid, Federal Public House Assistance, Low-Income Home Energy Assistance 
Program et le Free Lunch Program du National School Lunch Program365. 

La CFC a remanié le programme Lifeline en 2012 en réponse aux recommandations 
faites en 2010 par la Federal-State Joint Board on Universal Service 366 et pour 
répondre à des craintes d’inefficacité, de gaspillage et de fraude367. Le Lifeline Reform 
Order de 2012 a aussi mis de côté une partie du Fonds de service universel pour établir 
le Projet pilote d’adoption du haut débit368. La FCC estimait que quelque 42 millions 
de ménages étaient admissibles au soutien de Lifeline en mars 2014369. 

                                                 
361 Federal Communications Commission, In the Matter of Lifeline and Link Up Reform and 
Modernization, Telecommunications Carriers Eligible for Universal Service Support, Connect 
America Fund, FCC 15-71, paragr. 1. 
362 Federal Communications Commission, In the Matter of Lifeline and Link Up Reform and 
Modernization, Lifeline and Link Up, Federal-State Joint Board on Universal Service, Advancing 
Broadband Availability Through Digital Literacy Training, FCC 12-11, paragr. 14. 
363 Voir : Ibid., paragr. 21 et Federal Communications Commission, « Lifeline Program for Low-
Income Consumers », en ligne : FCC <https://www.fcc.gov/general/lifeline-program-low-income-
consumers> (consulté le 23 mars 2016). 
364 Federal Communications Commission, In the Matter of Lifeline et Link Up Reform and 
Modernization, Telecommunications Carriers Eligible for Universal Service Support, Connect 
America Fund: Third Report and Order, Further Report and Order, and Order on Reconsideration, 
FCC 16-38. 
365 Federal Communications Commission, « Lifeline Program for Low-Income Consumers », en 
ligne : FCC <https://www.fcc.gov/general/lifeline-program-low-income-consumers> (consulté le 
23 mars 2016). 
366 Federal-State Joint Board on Universal Service et al., CC Dkt. No. 96-45 et al., Recommended 
Decision, 25 FCC Rcd 15598 (Jt. Bd., 2010). 
367 Federal Communications Commission, In the Matter of Lifeline and Link Up Reform and 
Modernization, Lifeline and Link Up, Federal-State Joint Board on Universal Service, Advancing 
Broadband Availability Through Digital Literacy Training, FCC 12-11, paragr. 1 et 2. 
368 Ibid., paragr. 4. 
369 Federal Communications Commission, In the Matter of Lifeline and Link Up Reform and 
Modernization, Telecommunications Carriers Eligible for Universal Service Support, Connect 
America Fund, FCC 15-71, paragr. 111. 

https://www.fcc.gov/general/lifeline-program-low-income-consumers
https://www.fcc.gov/general/lifeline-program-low-income-consumers
https://www.fcc.gov/general/lifeline-program-low-income-consumers


 

152 

En Ontario, le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) 
mis sur pied par la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) est un programme de 
crédit à la facturation à l’intention des consommateurs d’énergie à faible revenu, et a 
commencé ses activités en janvier 2016370. Les bénéficiaires admissibles sont 
déterminés à l’aide de la mesure de faible revenu (MFR) après impôt, et les montants 
du crédit mensuel reposent sur une échelle mobile approuvée par la CEO371. 
L’admissibilité auprès de la CEO expire après deux ans, après quoi les bénéficiaires 
doivent soumettre une nouvelle demande372. Le programme est financé par une 
redevance de 0,0011 $ le kilowatt-heure pour tous les consommateurs d’énergie de 
l’Ontario, soit 0,93 $ par mois pour le client résidentiel moyen373. 

  

                                                 
370 Voir : https://ontarioelectricitysupport.ca/  
371 Commission de l’énergie de l’Ontario, Report of the Board: Developing an Ontario Electricity 
Support Program (22 décembre 2014), en ligne : OEB 
<http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-
0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf>, p. 2-3. 
372 Commission de l’énergie de l’Ontario, « Ontario Electricity Support Program: Questions et 
Answers », en ligne : OESP <https://ontarioelectricitysupport.ca/FAQ> (consulté le 23 mars 2016). 
373 Ibid. 

https://ontarioelectricitysupport.ca/
http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf
http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf
https://ontarioelectricitysupport.ca/FAQ
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Montants des crédits POAFE 

 

Source : Commission de l’énergie de l’Ontario, Programme ontarien d’aide relative aux frais 
d’électricité 

Dans son rapport de 2014 au ministre de l’Énergie de l’Ontario sur l’élaboration du 
POAFE, la CEO a déclaré qu’elle avait conclu qu’une échelle mobile de crédit fixe 
était la plus appropriée parce qu’il s’agissait d’une initiative sans lourdeur 
administrative inutile374. Alors que le Low-Income Energy Network (LIEN) avait 
préconisé un crédit forfaitaire sous forme de pourcentage du revenu afin de réduire les 
paiements de factures d’électricité à une gamme abordable (p. ex. les consommateurs 
à faible revenu ne consacreraient pas plus de 6 % à 8 % du revenu total ménager à 
leurs factures d’électricité), la CEO a conclu qu’un programme de ce genre créait une 
charge administrative importante et qu’un crédit mobile fixé encouragerait les 
économies d’énergie375. La CEO estime que le POAFE bénéficieraient à plus de 
500 000 ménages à faible revenu376. 

Lors de l’interview des auteurs avec la gestionnaire de projet du POAFE Donna 
Kinapen, celle-ci a affirmé que le programme d’abordabilité a été généralement bien 
accueilli parmi les distributeurs d’électricité, qui ont tous atteint les cibles de 
changement du système en peu de temps. Une importante campagne de promotion 
lancée par la CEO comprenait des encarts de facturation, des annonces dans les 
abribus, les bibliothèques et les organismes sociaux ainsi que de la publicité à la radio. 
La CEO a déclaré en mars 2016 que le POAFE avait reçu quelque 132 940 demandes, 

                                                 
374 Commission de l’énergie de l’Ontario, Report of the Board: Developing an Ontario Electricity 
Support Program (22 décembre 2014), en ligne : CEO 
<http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-
0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf> p. 14. 
375 Ibid., p. 12-14. 
376 Ibid., p. 14. 

http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf
http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/EB-2014-0227/Report_of_the_Board_Developing_an_OESP_20141222.pdf
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et quelque 1 000 demandes par jour dans les premiers 100 jours, et que 41 % des 
Ontariens étaient au courant du POAFE en janvier 2016377. 

Les subventions à l’utilisateur final peuvent généralement être adaptées et ciblées. Les 
principales craintes avec des programmes comme Lifeline sont liées à la transparence 
et au choix du consommateur. Muente-Kunigami et Navas-Sabater (2010), par 
exemple, ont conclu que les subventions peuvent compléter le faible revenu des 
bénéficiaires, mais a relevé deux principales difficultés : 

• Le ciblage initial devient rapidement obsolète à cause de la nature dynamique 
des bénéficiaires visés; 

• La transparence globale du mécanisme est une préoccupation, car celui-ci 
comporte habituellement un grand volume de transferts vers des individus378. 

Hauge, Chiang et Jamison (2009) ont aussi souligné l’importance d’un programme qui 
ne favorise pas une technologie au détriment d’une autre et qui est plutôt 
technologiquement neutre379. Cela découlait d’observations qui avaient montré que les 
utilisateurs à faible revenu favorisaient de plus en plus les téléphones portables alors 
que Lifeline était encore principalement axé sur le service téléphonique filaire. Les 
auteurs concluent : 

En général, l’évolution rapide des technologies et les préférences des clients 
rendent l’élaboration de politiques de service universel visant des services 
particuliers de plus en plus problématique pour les organismes de 
télécommunications et les décideurs. Les politiques faussent les marchés en 
faveur de services de plus en plus obsolètes, peut-être au détriment même des 
consommateurs qu’elles devaient aider380. 

La transparence et le choix demeurent donc des caractéristiques essentielles d’un 
programme de subventions à l’utilisateur final. L’administration devrait être simple et 
                                                 
377 Michael Erskine, « Ontario Electricity Support Program numbers improve, but falls short of 
eligible recipients » (23 mars 2016), Manitoulin.ca <http://www.manitoulin.ca/2016/03/23/ontario-
electricity-support-program-numbers-improve-falls-short-eligible-recipients/>. 
378 Arturo Muente-Kunigami & Juan Navas-Sabater, Options to Increase Access to 
Telecommunications Services in Rural et Low-Income Areas (2010), document de travail de la 
Banque mondiale nº 178, p. 28-29. 
379 Janice A. Hauge, Eric P. Chiang et Mark A. Jamison, « Whose Call Is It? Targeting Universal 
Service Programs to Low-Income Households’ Telecommunications Preferences » (2009), en ligne : 
Research Gate 
<https://www.researchgate.net/publication/222705468_Whose_call_is_it_Targeting_universal_servic
e_programs_to_low-income_households'_telecommunications_preferences> at p. 26. 
380 Ibid. 

http://www.manitoulin.ca/2016/03/23/ontario-electricity-support-program-numbers-improve-falls-short-eligible-recipients/
http://www.manitoulin.ca/2016/03/23/ontario-electricity-support-program-numbers-improve-falls-short-eligible-recipients/
https://www.researchgate.net/publication/222705468_Whose_call_is_it_Targeting_universal_service_programs_to_low-income_households'_telecommunications_preferences
https://www.researchgate.net/publication/222705468_Whose_call_is_it_Targeting_universal_service_programs_to_low-income_households'_telecommunications_preferences
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transparente afin de prévenir le gaspillage et la fraude. Le POAFE de la CEO, par 
exemple, font appel à un prestataire central de services pour administrer le programme 
afin de prévenir la fraude et les demandes en double, notamment381. Lorsque plusieurs 
services sont en jeu, un programme de subventions devrait aussi donner aux 
bénéficiaires le choix et la souplesse, de telle sorte que les utilisateurs puissent affecter 
la subvention au service qui répond le mieux à leurs besoins. 

En ce qui a trait à l’efficacité, il est à noter que les études tendent à se concentrer sur 
l’incidence du programme Lifeline sur l’adoption du service. La CFC a observé que 
Lifeline a « un rôle déterminant pour accroître la disponibilité d’un service vocal de 
qualité pour les consommateurs à faible revenu »382 et que nombre d’utilisateurs à 
faible revenu ont affirmé qu’ils seraient incapables de payer le service téléphonique 
sans lui. La CFC a aussi observé que l’écart de pénétration du téléphone entre les 
ménages à faible revenu et les ménages à revenu élevé s’est rétréci, passant de 12 % 
en 1984 à 4 % en 2011383. D’autres études ont donné des résultats mitigés. Ackerberg 
et al. (2013) a constaté que les programmes de subventions ont augmenté d’environ 
6,1 % la pénétration du téléphone parmi les ménages à faible revenu et qu’ils sont « les 
plus efficaces pour accroître la pénétration parmi les locataires et les jeunes »384. Ils 
ont aussi constaté que le programme Link Up tendait être plus efficace pour accroître 
la pénétration parce qu’il ciblait les non-adoptants et aidait aussi les ménages à faible 
revenu à surmonter l’obstacle initial des frais d’installation385. Toutefois, l’analyse 
économique de Lifeline selon la méthode d’expérimentation naturelle de Ward et 
Woroch (2009) n’a relevé qu’une incidence limitée du programme sur la pénétration 
des téléphones fixes et portables386. Ukhaneva (2014) a conclu que : 

[…] lorsque les règles du programme sont appliquées strictement et que seuls 
les ménages admissibles peuvent s’inscrire à Lifeline, des montants plus 

                                                 
381 Commission de l’énergie de l’Ontario, OESP & LEAP Program Manual (octobre 2015), en ligne : 
CEO 
<http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/Documents/OESP_LEAP_Program_Manual.pdf
>, p. 4 et 5. 
382 Federal Communications Commission, In the Matter of Lifeline and Link Up Reform et 
Modernization, Lifeline and Link Up, Federal-State Joint Board on Universal Service, Advancing 
Broadband Availability Through Digital Literacy Training, FCC 12-11, paragr. 15. 
383 Ibid. 
384 Daniel A. Ackerberg et al., « Estimating the Impact of Low-Income Universal Service Programs » 
(2013) CES 13-33, p. 27. 
385 Ibid. 
386 Michael R. Ward et Glenn A. Woroch, « The Effect of Prices on Fixed et Mobile Telephone 
Penetration: Using Price Subsidies as Natural Experiments » (2009), en ligne : SSRN 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1459075>.  

http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/Documents/OESP_LEAP_Program_Manual.pdf
http://www.ontarioenergyboard.ca/oeb/_Documents/Documents/OESP_LEAP_Program_Manual.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1459075
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élevés de la subvention accroissent la propension des ménages à s’abonner au 
service téléphonique… si la partie prépayée du sans-fil de Lifeline était 
éliminée, 147 034 ménages annuleraient leurs services téléphoniques. Si le 
programme Lifeline était complètement supprimé, plus d’un million de 
ménages abandonneraient les services téléphoniques, ce qui ferait passer le 
taux de ménages sans service téléphonique de 3,9 % à 4,8 % en 2010387. 

Après avoir étendu cette analyse à tous les ménages dans la population plus large, 
Ukhaneva a constaté que des « subventions Lifeline plus élevées encouragent 
l’abonnement au réseau téléphonique », mais qu’elles ont un plus grand effet sur le 
choix du téléphone que sur la décision de s’abonner388. 

Les études ci-dessus s’accordent généralement avec les résultats de l’enquête menée 
pour le présent rapport. Dans cette enquête, 84 % des répondants à faible revenu ont 
mentionné le coût comme la raison pour laquelle ils n’avaient pas le service de 
communications qu’ils souhaitaient avoir. Lorsqu’on leur a demandé comment ils 
dépenseraient un supplément de 10 ou 20 $ par mois, près de la moitié ont affirmé 
qu’ils modifieraient leur forfait ou ajouteraient un autre service. 

  

                                                 
387 Olga Ukhaneva, « Universal Service in a Wireless World » (2014), 2014 TPRC Conference Paper, 
en ligne : SSRN <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2430713>, p. 19-20. 
388 Ibid., p. 20. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2430713
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Figure 6-2. Comment les utilisateurs à faible revenu utiliseraient une subvention 
supplémentaire de 10 ou 20 $ 

 

Par conséquent, une subvention à l’utilisateur final favorise la pénétration des services 
de communication. Il importe toutefois de noter que l’abordabilité n’est pas seulement 
liée à l’adoption de nouveaux services, mais aussi à la capacité de payer les 
abonnements existants aux services. En fait, environ la moitié des répondants à faible 
revenu à l’enquête ont indiqué qu’ils utiliseraient la subvention supplémentaire pour 
payer un service existant. Une évaluation future de l’efficacité de toute initiative 
d’abordabilité, y compris une subvention, doit donc aussi examiner l’effet de la 
solution politique sur le contrôle qu’un ménage exerce sur des dépenses. 

 

6.5 Prestation de services publique et communautaire 

L’amélioration de l’accès aux services de télécommunication – et au haut débit en 
particulier – dans des installations publiquement accessibles ou des institutions 
importantes, comme les écoles, peut aussi permettre aux citoyens de participer 
réellement à l’économie numérique. 
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La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a trouvé 
qu’alors que 75 % des ménages américains utilisaient l’Internet à la maison en 2012, 
20 % l’utilisaient à l’école, 11 % à la bibliothèque publique et 10 % dans des cafés389. 

  

                                                 
389 National Telecommunications et Information Administration, « Exploring the Digital Nation: 
Embracing the Mobile Internet » (octobre 2014), en ligne : NTIA 
<http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/exploring_the_digital_nation_embracing_the_mobile
_internet_10162014.pdf>, figure 14. 

http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/exploring_the_digital_nation_embracing_the_mobile_internet_10162014.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/exploring_the_digital_nation_embracing_the_mobile_internet_10162014.pdf
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Figure 6-3. Lieux d’utilisation d’Internet en % des ménages américains (2012) 

 

Source : NTIA Digital Nation Report (2014), figure 14 

La NTIA a aussi constaté que les bibliothèques en particulier étaient des lieux 
importants pour utiliser Internet parmi toutes les tranches de revenu et d’éducation390 
et a conclu que « bien que l’adoption du haut débit à la maison continue de progresser, 
les disparités entre les groupes et les régions persistent, et les bibliothèques et autres 
points d’accès publics offrent d’autres lieux pour utiliser Internet »391. Un rapport de 
2010 du Social Science Research Council a aussi souligné l’importance des 
bibliothèques et d’autres « espaces tiers » en permettant aux milieux à faible revenu 
d’accéder à l’Internet. Dailey et ses collaborateurs ont écrit : 

Dans les milieux à faible revenu, la tension entre les faibles taux d’adoption 
du haut débit et la demande croissante pour l’utilisation d’Internet se 
répercute principalement sur les « espaces tiers » qui offrent un accès 
Internet loin de la maison ou du travail. Les bibliothèques jouent presque 
toujours un rôle central dans ces écologies plus larges de l’accès à haut débit, 
mais les centres communautaires, les bureaux de placement et les autres 
organismes de service social occupent aussi des niches importantes. En plus 
de donner accès, nombre d’espaces tiers jouent aussi un rôle de soutien plus 

                                                 
390 Ibid., p. vii. 
391 Ibid., p. 3. 
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large dans leur milieu, allant du développement des compétences des 
nouveaux utilisateurs afin de faciliter l’accès aux services sociaux, aux 
marchés du travail et aux possibilités éducatives par Internet392. 

La Federal Communications Commission des États-Unis a été autorisée par la 
Telecommunications Act de 1996 à mettre en œuvre le programme E-rate offrant des 
téléservices de communication au rabais aux écoles et aux bibliothèques admissibles 
dans le cadre du Fonds de service universel393. Le rabais est principalement déterminé 
par l’emplacement de l’école (milieu urbain ou milieu rural) ainsi que par le 
pourcentage d’élèves admissibles au Programme national de dîner à l’école394. Le 
fournisseur de services de télécommunication est habituellement choisi par les écoles 
E-rate dans le cadre d’un processus d’appel d’offres concurrentiel395. 

La CFC a aussi créé un programme semblable pour les prestataires de soins de santé 
dans les régions rurales dans le cadre du Rural Health Care Program, y compris le 
Healthcare Connect Fund396, après avoir observé que le programme pilote avait pu 
financer 50 réseaux à haut débit de prestataires de soins de santé et les sites de 3 822 
prestataires de soins de santé individuels397. 

Au Canada, les données les plus récentes sur l’accès public à Internet par les Canadiens 
à faible revenu datent de 2009. 

Figure 6-4. Lieu d’accès Internet (% du quartile des revenus les plus faibles) 

Année 2005 2007 2009 
Accès Internet de tout 
endroit 58,7 68,8 76,2 

Maison 52,3 64,3 72,6 

                                                 
392 Dharma Dailey et al., « Broadband Adoption in Low-Income Communities (mars 2010), en ligne : 
Social Science Research Council <http://www.ssrc.org/publications/view/1EB76F62-C720-DF11-
9D32-001CC477EC70/>, p. 38. 
393 Federal Communications Commission, In the Matter of Modernizing the E-rate Program for 
Schools and Libraries: Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking (23 July 2014), 
FCC 14-99, paragr. 10-11. 
394 Voir : United States Department of Agriculture, Food et Nutrition Service, “National School Lunch 
Program (NSLP)”, en ligne : USDA <http://www.fns.usda.gov/nslp/national-school-lunch-program-
nslp>. 
395 Federal Communications Commission, In the Matter of Modernizing the E-rate Program for 
Schools and Libraries: Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking (23 July 2014), 
FCC 14-99, paragr. 12. 
396 Voir : Federal Communications Commission, In the Matter of Modernizing the E-rate Program for 
Schools and Libraries: Report and Order (21 décembre 2012), FCC 12-150. 
397 Ibid., paragr. 2. 

http://www.ssrc.org/publications/view/1EB76F62-C720-DF11-9D32-001CC477EC70/
http://www.ssrc.org/publications/view/1EB76F62-C720-DF11-9D32-001CC477EC70/
http://www.fns.usda.gov/nslp/national-school-lunch-program-nslp
http://www.fns.usda.gov/nslp/national-school-lunch-program-nslp
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Travail 10,6 13,1 16,4 
École 23,8 32,7 37,1 
Bibliothèque publique 14,9 16,6 18,3 
Autre endroit 20,2 23,9 30,4 

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 358-0126 

Depuis lors, toutefois, les responsables de l’Enquête canadienne sur l’utilisation de 
l’Internet ont choisi de se limiter au seul accès Internet à la maison398. 

Les points d’accès public à Internet jouent clairement un rôle important pour permettre 
à tous les Canadiens d’accéder à Internet et de l’utiliser. Les données canadiennes de 
2009 suivent d’assez près les données de 2012 des États-Unis, étant donné en 
particulier la croissance soutenue de l’utilisation de l’accès public à Internet depuis 
2005. Les auteurs croient donc que les responsables des politiques publiques devraient 
continuer de voir à ce que l’accès public à Internet reste largement disponible et 
accessible. Toutefois, les auteurs notent l’insistance croissante, tant au Canada qu’aux 
États-Unis, sur l’accès Internet à la maison, comme en témoigne la décision des 
responsables de l’Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet de se concentrer 
sur l’accès privé à Internet. Par conséquent, tout programme public visant à 
promouvoir l’accès public à Internet devrait compléter les initiatives visant à faire en 
sorte que tous les Canadiens, y compris les Canadiens à faible revenu, puissent avoir 
accès au service Internet à la maison et le payer. 

 

6.6 Avis des intervenants 

Les auteurs ont demandé aux fournisseurs de services de communication, aux 
représentants des consommateurs d’énergie participant à la mise en œuvre du 
Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (en plus du personnel de la 
Commission de l’énergie de l’Ontario) et à des chercheurs universitaires de participer 
à des interviews et de donner leur avis sur les initiatives efficaces pour venir à bout 
des problèmes d’abordabilité. 

Pour différentes raisons, dont le début d’un examen des téléservices de 
communications de base par le CRTC à ce moment-là, Rogers Communications a été 

                                                 
398 Voir par exemple : Statistique Canada, « Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet, 2012 » 
(26 novembre 2013), en ligne : StatCan.gc.ca < http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/131126/dq131126d-fra.htm>. 
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le seul fournisseur de services ayant accepté de participer à la consultation des 
intervenants. La position générale de Rogers était qu’Internet à haut débit était 
abordable pour tous les Canadiens, y compris les consommateurs à faible revenu. 
Rogers offre un forfait Internet à haut débit à 24,99 $ par mois offrant une vitesse de 
téléchargement de 5 Mbit/s et une vitesse de téléversement de 1 Mbit/s. Dans le cadre 
de ses initiatives de responsabilité sociale de l’entreprise, le programme Connected for 
Success de Rogers offre aussi aux occupants des logements de la Toronto Community 
Housing un forfait Internet à la maison à 9,99 $ par mois comportant une vitesse de 
téléchargement de 10 Mbit/s. Rogers a aussi affirmé qu’elle croyait que « l’adoption 
des services Internet est influencée par de multiples facteurs autres que l’abordabilité 
du service », dont le manque d’intérêt ou de compétences. 

Les représentants des consommateurs membres du réseau Low Income Energy 
Network (LIEN), bien que généralement favorables au POAFE jusqu’alors, ont 
continué d’appuyer un programme d’assistance de tarifs abordables qui régulariserait 
les factures d’électricité sous forme de pourcentage abordable du revenu du ménage. 
La facture de chaque ménage à faible revenu varierait ainsi en fonction du revenu du 
ménage. Les représentants des consommateurs d’énergie croyaient que ce type de 
programmes serait plus ciblé s’il reposait sur la capacité des familles à faible revenu 
de payer leur facture d’électricité. 

Des chercheurs universitaires ont affirmé que l’abordabilité des services de 
communication était un problème, particulièrement en ce qui a trait au coût du service 
sans fil. Ils ont proposé un certain nombre de solutions. Les Jacobs, par exemple, a 
proposé une réglementation plus serrée de la prestation de services de données sans 
fil, et une disposition générale instaurant le sans-fil public gratuit dans les centres 
urbains. Leslie Regan Shade a fait plusieurs recommandations, dont les suivantes : 
l’assurance des services Internet de base et la résolution du problème du coût élevé du 
service sans fil; le développement de la culture numérique; le développement de 
l’accès public aux services Internet, y compris des solutions créatives, comme des 
points d’accès sans fil prêtables; et la garantie des droits liés aux communications. 
Tamara Shepherd a aussi proposé des solutions axées sur l’offre et sur la demande, y 
compris la réglementation des prix; l’accroissement de la concurrence; les réseaux 
locaux et communautaires; une vitesse adéquate et des cibles de qualité et des limites 
sur les plafonds et la latence des données; et une culture numérique accrue. 
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6.7 Financement des initiatives d’abordabilité 

La figure ci-dessous de Cisco et de l’UIT montre différents moyens pour financer les 
plans nationaux en matière de haut débit lancés dans différents pays. Ces fonds 
peuvent servir à financer non seulement des programmes d’abordabilité (s’il y a lieu), 
mais aussi d’autres initiatives comme l’expansion du haut débit, l’entretien des réseaux 
ainsi que les services d’éducation et les services publics. 
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Figure 6-5. Moyens de financement des plans nationaux en matière de haut débit 
(2012) 

 

Source : Cisco et UIT (2013), figure 6.3 

Le graphique montre que les pays tendent à recourir à une combinaison de sources de 
financement pour faire en sorte que leurs citoyens aient accès à un service à haut débit. 

Les intervenants interrogés aux fins du présent rapport avaient des opinions différentes 
sur les sources de financement. Rogers Communications a affirmé que tout programme 
de subventions visant l’abordabilité « devrait être la responsabilité du gouvernement 
et être financé à même les recettes fiscales générales, comme c’est le cas des 
programmes existants visant à venir en aide aux ménages à faible revenu pour d’autres 
nécessités de base ». D’autres chercheurs universitaires, comme Les Jacobs, Leslie 
Regan Shade et Tamara Shepherd, soutenaient davantage de financement et de soutien 
gouvernementaux, comme pour l’accès public au service Internet. Certains ont aussi 
mentionné que le coût du service sans fil – et le haut débit sans fil en particulier – 
devrait être réglementé de manière plus rigoureuse. Donna Kinapen de la Commission 
de l’énergie de l’Ontario a affirmé que le Programme ontarien d’aide relative aux frais 
d’électricité est actuellement financé par des frais supplémentaires imposés aux 
consommateurs de services publics en fonction de leur consommation d’électricité. 
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Les auteurs avancent que la mise en œuvre d’une initiative d’abordabilité efficace et 
globale serait préférable si elle était financée à la fois par le secteur privé et le secteur 
public – c’est-à-dire les fournisseurs de services de communication et les 
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Toutefois, un fonds de service 
universel financé par des contributions annuelles des fournisseurs de services est 
essentiel – en particulier pour financer un programme de subventions à l’intention des 
utilisateurs finaux. 

L’Alliance for Affordable Internet a conclu que : 

Les FSAU [fonds de service et d’accès universels] peuvent être des 
mécanismes importants pour favoriser une telle collaboration, pour assurer 
une participation équitable de toutes les grandes entreprises, des possibilités 
concurrentielles de mettre en place les ressources nécessaires et une 
orientation vers les marchés non desservis. En tant que partenaire central dans 
la stratégie générale en matière de haut débit, le FSAU peut canaliser le 
financement là où il peut être le plus efficace pour combler les écarts et 
rehausser la demande et pour aider à accélérer le cercle vertueux de 
l’expansion de l’écosystème à haut débit. Pour atteindre ces objectifs 
ambitieux, toutefois, les politiques des FSAU et les administrations dans 
l’ensemble du monde en développement nécessitent un engagement 
considérable pour renforcer leur planification interne et leur capacité 
opérationnelle, tandis que les forces politiques et industrielles doivent 
appuyer le rôle et les responsabilités uniques des FSAU plutôt que leur faire 
obstacle399. 

La Banque mondiale aussi, en évaluant l’efficacité et la viabilité de différents 
mécanismes de financement, a déterminé que les contributions des fournisseurs de 
services à un fonds de service universel étaient soutenables et ne causaient que 
certaines distorsions dans l’économie générale : 

Ce mécanisme est le plus utilisé dans le monde. Les entreprises tendent à le 
privilégier si sa gestion est indépendante, imputable et tournée uniquement 
vers les projets de télécommunications (y compris les activités 
complémentaires qui augmenteront les chances de succès de ces projets, 
comme la formation et le développement d’applications). Les FSU causent 
des distorsions dans l’économie générale car ils constituent une charge 

                                                 
399 Alliance for Affordable Internet, Universal Access and Service Funds in the Broadband Era: The 
Collective Investment Imperative (Washington, A4AI, 2015), en ligne : A4AI.org 
<http://1e8q3q16vyc81g8l3h3md6q5f5e.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2015/06/A4AI-USAF_06.2015_FINAL.pdf>, p. 18. 

http://1e8q3q16vyc81g8l3h3md6q5f5e.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/06/A4AI-USAF_06.2015_FINAL.pdf
http://1e8q3q16vyc81g8l3h3md6q5f5e.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/06/A4AI-USAF_06.2015_FINAL.pdf
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supplémentaire sur les recettes du secteur, mais en les appliquant 
horizontalement à tout le secteur, ils représentent, en définitive, une 
modification mineure des prix relatifs, qu’ils maintiennent par ailleurs 
constants à l’intérieur du secteur400. 

De plus, dans une enquête téléphonique nationale de 2015 du Groupe de recherches 
Environics commandée par le CDIP, 90 % des Canadiens ont affirmé que les 
fournisseurs de service de télécommunication devraient contribuer à un fonds national 
qui rendrait le téléphone et le haut débit accessibles et abordables partout au Canada. 
Davantage de répondants pensaient que les fournisseurs de services devraient 
contribuer que ceux qui pensaient que ce devrait être le cas du gouvernement fédéral 
(78 %) ou des abonnés aux services de télécommunications (près de 50 %). 

  

                                                 
400 Arturo Muente-Kunigami et Juan Navas-Sabater, Options to Increase Access to Telecommunications 
Services in Rural and Low-Income Areas (2010), document de travail de la Banque mondiale nº 178, 
p. 32 et tabl. 5.4. 
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Figure 6-6. Intervenants qui devraient contribuer au fonds national de 
contributions 

 

Source : CDIP, Environics Research Group Survey on Telecom and Broadband Services (2015) 

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient eux-mêmes disposés à payer un supplément 
mensuel qui permettrait de rendre les services téléphoniques et à haut débit disponibles 
et abordables partout au Canada, la majorité des répondants ont acquiescé. 
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Figure 6-7. Montant que les Canadiens seraient disposés à payer pour combler le 
fossé des communications 

 

Source : CDIP, Environics Research Group Survey on Telecom and Broadband Services (2015) 

Les Canadiens conviennent donc que les fournisseurs de services de 
télécommunication ont un rôle à jouer pour rendre les services de communication 
abordables pour les utilisateurs à faible revenu. De l’avis des auteurs, les fournisseurs 
de services de télécommunication devraient être tenus de contribuer au financement 
de la prestation de subventions aux clients à faible revenu. Ces contributions 
pourraient, comme il est courant, reposer sur un pourcentage de leur revenu annuel 
provenant des télécommunications. Un fonds de service universel qui financerait cette 
initiative destinée aux utilisateurs à faible revenu serait probablement plus soutenable 
que les recettes générales du gouvernement, par exemple401. 

                                                 
401 Voir Arturo Muente-Kunigami et Juan Navas-Sabater, Options to Increase Access to 
Telecommunications Services in Rural and Low-Income Areas (2010), document de travail de la Banque 
mondiale nº 178, tabl. 5.4. 
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En somme, les auteurs sont d’avis que le moyen le plus efficace pour financer les 
recommandations faites ci-dessus serait une combinaison de financement public et 
privé. Toutefois, les auteurs recommandent qu’un fonds financé par les fournisseurs 
de services de télécommunication et administré de manière indépendante serait 
approprié pour offrir des subventions aux clients à faible revenu des téléservices de 
communication. 

7. Un plan national d’abordabilité pour le Canada 

Recommandation nº 1 : Le Canada a besoin d’un plan national d’abordabilité 

La Loi sur les télécommunications du Canada énonce l’objectif général suivant : 

« permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou 
urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables 
et de qualité ». 

Dans les chapitres précédents, les auteurs ont examiné pourquoi les services de 
communications sont importants pour les ménages à faible revenu. On a appris que 
chacun des quatre principaux services de communication : la télévision payante, le 
téléphone fixe, le téléphone portable et Internet étaient considérés essentiels aux 
différents segments de la population canadienne. Toutefois, si on posait directement 
la question aux Canadiens à faible revenu, l’accès Internet à la maison semblait plus 
important et utilisé par un plus grand nombre de personnes.  

On a aussi établi que de nombreux ménages à faible revenu au Canada ont des 
difficultés à payer leurs factures de communications. Des données fournies par le 
CRTC indiquent que le prix moyen du service Internet a augmenté de 8 % depuis 2013, 
alors que les tarifs du sans-fil ont augmenté de 14 %. Malheureusement, il ne s’agit 
pas d’exceptions. Le coût global des services de communications au Canada a 
augmenté chaque année depuis 2010. Par conséquent, il existe une possibilité bien 
réelle qu’encore davantage de familles continueront de payer leurs factures de 
communications au détriment d’autres nécessités si les hausses de prix continuent de 
dépasser l’inflation. 

En raison des difficultés croissantes que rencontrent les familles canadiennes à faible 
revenu, le CDIP estime qu’il est temps d’examiner sérieusement un plan national 
d’abordabilité des services de communications au Canada. 
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Le Canada a besoin d’une vision claire pour l’accès abordable au haut débit. Le pays 
n’avait pas de stratégie nationale en matière de haut débit clairement articulée avant 
que le gouvernement fédéral ne publie la stratégie Canada numérique 150 en 2014402. 
Le court document donnait peu de détails sur la politique du gouvernement visant à 
promouvoir l’accès à haut débit. En fait, le seul but concret était la provision de 
305 millions de dollars pour financer le branchement de 280 000 ménages à une 
vitesse de téléchargement cible de 5 Mbit/s403, une cible largement en deçà de celle 
d’autres pays, comme les États-Unis (25 Mbit/s)404, le Royaume-Uni (24 Mbit/s)405, 
la Nouvelle-Zélande (50 Mbit/s)406 et la Suède (100 Mbit/s). 

En ce qui concerne la disponibilité de l’accès à haut débit, de nombreuses annonces 
politiques ont été faites, comme celle dans le budget de 2016, qui propose d’investir 
jusqu’à 500 millions de dollars sur cinq ans pour étendre et améliorer le service à haut 
débit dans les collectivités rurales et éloignées407. Toutefois, les détails de ces 
annonces de programme se font habituellement longtemps attendre et ne répondent 
normalement pas aux espérances irréalistes que les parlementaires y placent. 

Bien que la rhétorique soit encourageante, la volonté politique d’établir un plan par le 
biais d’une loi ou d’autoriser l’organisme de réglementation à prendre des mesures 
pour faire en sorte que tous les Canadiens aient au moins accès à Internet semble 
absente. Si l’accès Internet n’est pas une priorité au Canada, il y a peu d’espoir que 
l’abordabilité du service Internet, quand il est offert, sera même une lointaine 
considération prise sérieusement par les décideurs. 

Les Canadiens, lorsqu’on les interroge, semblent appuyer fortement les efforts pour 
combler ce qu’on appelle le « fossé numérique » entre les Canadiens à revenu élevé et 

                                                 
402 Gouvernement du Canada, Canada numérique 150 (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2014), en ligne : 
Gouvernement du Canada <https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/vwapj/DC150-
EN.pdf/$FILE/DC150-EN.pdf>.  
403 Ibid., p. 8. 
404 Federal Communications Commission, In the Matter of Inquiry Concerning the Deployment of 
Advanced Telecommunications Capability to All Americans in a Reasonable et Timely Fashion, et 
Possible Steps to Accelerate Such Deployment Pursuant to Section 706 of the Telecommunications 
Act of 1996, as Amended by the Broadband Data Improvement Act, FCC 15-10, paragr. 3. 
405 Government of UK, « Broadband Delivery UK », en ligne : Government of UK 
<https://www.gov.uk/guidance/broadband-delivery-uk> (consulté le 15 mars 2016). 
406 Government of New Zealand, « Ambitious target set for rural broadband » (6 octobre 2015), en 
ligne : Government of New Zealand <https://www.beehive.govt.nz/release/ambitious-target-set-rural-
broadband>.  
407 Finance Canada, Budget 2016 (March 22, 2016), p. 104. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/vwapj/DC150-EN.pdf/$FILE/DC150-EN.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/vwapj/DC150-EN.pdf/$FILE/DC150-EN.pdf
https://www.gov.uk/guidance/broadband-delivery-uk
https://www.beehive.govt.nz/release/ambitious-target-set-rural-broadband
https://www.beehive.govt.nz/release/ambitious-target-set-rural-broadband
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à faible revenu et entre les ménages ruraux et urbains au Canada408. L’Institut Angus 
Reid a constaté que 68 % de 1 500 Canadiens interrogés croient que l’Internet à haut 
débit est un service essentiel409. En outre, 71 % affirment que le CRTC devrait exiger 
des fournisseurs de services de construire l’infrastructure nécessaire pour que chaque 
ménage canadien dispose d’une connexion Internet à haut débit410. La même étude a 
aussi révélé que plus de Canadiens (56 %) accordaient à l’énoncé « assurer un accès 
Internet à haut débit à tous les Canadiens » une cote de 4 ou 5 sur une échelle 
d’importance d’un à cinq, parmi tous les autres enjeux au sujet desquels l’Institut 
Angus Reid  les a interrogés en 2016.411 

De la même façon qu’une stratégie nationale en matière de haut débit, un plan national 
d’abordabilité viserait à : 

• Cerner les écarts d’abordabilité en matière de services de communication; 
• Définir les objectifs d’abordabilité; 
• Déterminer les programmes destinés à aider le Canada à atteindre ces objectifs 

d’abordabilité; 
• Délimiter les responsabilités des différents intervenants dans le secteur des 

communications, y compris les différents ordres de gouvernement, les 
organismes de réglementation, les sociétés de communications et les 
organismes à but non lucratif. 

On peut s’inspirer des plans stratégiques nationaux semblables élaborés dans le passé 
pour les ménages à faible revenu. Par exemple, le Plan fédéral de réduction de la 
pauvreté412 de 250 pages de la Chambre des communes a clairement cerné les enjeux 

                                                 
408 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), Media Release, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
409 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), Media Release, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
410 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), Media Release, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
411 Angus Reid Institute, « Closing the ‘digital divide’: Most Canadian support CRTC action to 
provide broadband to all households », (10 juin 2016), Media Release, <http://angusreid.org/internet-
essential-service/>. 
412 Chambre des communes du Canada, Plan fédéral de réduction de la pauvreté : Travailler en 
partenariat afin de réduire la pauvreté au Canada – Rapport du Comité permanent des ressources 
humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des 
personnes handicapées (2010), en ligne : Parl.gc.ca 
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liés aux ménages à faible revenu ainsi qu’à certains groupes vulnérables, a donné un 
aperçu des stratégies de réduction de la pauvreté et a délimité le rôle du gouvernement 
fédéral pour réduire la pauvreté, y compris le cadre législatif et le soutien nécessaires 
aux initiatives provinciales et territoriales. 

Un tel plan devrait se concentrer sur le service Internet à haut débit à la maison, 
mais s’appliquer au service de communication du choix du consommateur.  

Dans le chapitre 4 du présent rapport, on a exposé les raisons pour lesquelles l’Internet 
à la maison devrait être considéré comme le point de mire d’un plan national 
d’abordabilité des services de communication. Ces raisons sont notamment les 
suivantes : 

• Changement dans la prestation des services gouvernementaux 
• Changement dans la prestation des services financiers 
• Besoin d’activités éducatives 
• Possibilités d’emploi 
• Exploitation les possibilités commerciales 
• Liaison avec les parents et les amis 

 

Recommandation nº 2 : Le CRTC devrait lancer des initiatives d’abordabilité 
avec le soutien politique et la coordination fédéraux et provinciaux. 

En tant qu’organisme de réglementation des télécommunications et la radiodiffusion 
du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est 
le mieux placé pour mettre sur pied des initiatives visant l’abordabilité des services de 
communication. Le CRTC réglemente les fournisseurs de services de communication 
canadiens et a aussi le mandat et l’expertise pour créer des programmes ciblés qui 
résoudraient efficacement les problèmes d’abordabilité pour les Canadiens à faible 
revenu. 

Les programmes mis en œuvre dans d’autres pays montrent que l’organisme de 
réglementation des télécommunications joue toujours un rôle clé dans l’administration 
d’un programme d’abordabilité, en particulier lorsque le programme est financé à 

                                                 
<http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/403/HUMA/Reports/RP4770921/humarp07/humarp0
7-e.pdf>. 

http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/403/HUMA/Reports/RP4770921/humarp07/humarp07-e.pdf
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/403/HUMA/Reports/RP4770921/humarp07/humarp07-e.pdf
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l’échelle du pays par les fournisseurs de services de télécommunication, comme en 
France et aux États-Unis. Un exemple plus proche réside dans la mise en œuvre récente 
du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) par la 
Commission de l’énergie de l’Ontario. En l’occurrence, le ministère de l’Énergie de 
l’Ontario a conclu que l’organisme de réglementation était le mieux placé pour 
concevoir, mettre en œuvre et évaluer un programme ciblé visant à rendre l’électricité 
résidentielle abordable pour les consommateurs à faible revenu. 

Le CDIP croit que le CRTC a aussi l’expertise pour résoudre les autres difficultés de 
l’accès abordable au haut débit relevées au chapitre 4, comme l’accès et la capacité. 

Toute initiative d’abordabilité lancée par le CRTC a besoin de soutien politique et de 
coordination. Le gouvernement fédéral doit déclarer publiquement son engagement 
continu envers l’abordabilité du haut débit et des autres services de communication. 
Le CDIP observe, par exemple, que Le Programme d’innovation du Canada publié 
récemment par le gouvernement du Canada mentionne l’accès abordable à Internet à 
haute vitesse dans l’un de ses domaines d’action : 

5.  Livrer concurrence dans un monde numérique – Le Canada est 
à l’avant-garde du développement et de l’adoption des technologies 
numériques dans l’ensemble de l’économie 

Ce domaine d’action vise à maximiser les avantages des technologies 
numériques actuelles et nouvelles. Les innovations en matière 
d’infonuagique, de fabrication numérique, d’informatique quantique et 
de voitures sans conducteur promettent de changer radicalement le 
paysage des affaires et de remodeler la nature du travail. 

Ces innovations promettent aussi d’accroître la concurrence entre les 
entreprises et d’offrir davantage de choix aux consommateurs. Le 
Canada doit mettre à profit ces technologies pour procurer un avantage 
concurrentiel aux entreprises, aux institutions de recherche et aux 
villes. 

Le Canada doit aussi faire plus pour offrir aux collectivités rurales et 
aux Canadiens à faible revenu un accès Internet à haut débit abordable 



 

174 

afin qu’ils puissent participer pleinement à l’économie numérique et 
mondiale et rehausser leur qualité de vie.413 

Un engagement politique fédéral envers l’abordabilité, en particulier par le biais d’un 
plan d’abordabilité à long terme, est essentiel. 

Un plan national d’abordabilité nécessite aussi une coordination avec les 
gouvernements provinciaux. Par exemple, en réponse à la mise en œuvre du POAFE 
en Ontario, le gouvernement de l’Ontario a modifié ses règlements d’aide sociale liés 
au programme Ontario au travail et au Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées pour que soient aussi exclus du revenu : 

21. La valeur des subventions, paiements, crédits, services ou articles 
fournis par les services publics de distribution de gaz, les compagnies 
de distribution locales, une municipalité, la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité, la Commission de l’énergie de 
l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du 
Canada, ou conformément à un programme qu’ils financent, aux fins 
de l’efficacité énergétique, de la conservation d’énergie ou de l’énergie 
abordable.414 

De plus, le budget fédéral canadien de 2016415 a expressément proposé d’exclure du 
revenu les montants reçus aux termes du POAFE : 

PROGRAMME ONTARIEN D’AIDE RELATIVE AUX FRAIS 
D’ÉLECTRICITÉ 

Le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) 
est un programme du gouvernement de l’Ontario qui, depuis le 
1er janvier 2016, vient en aide aux ménages à faible revenu de l’Ontario 
en ce qui concerne les frais d’électricité. Le POAFE réduit le coût de 
l’électricité des ménages en offrant un crédit mensuel sur la facture 

                                                 
413 Gouvernement du Canada, « Faire du Canada un chef de file : Un programme inclusif d’innovation » 
(14 juin 2016), en ligne : News.gc.ca <http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do?nid=1084739&_ga=1.64175590.817367943.1470564965>.  
414 Règlement de l’Ontario 134/98, s 54(1)(21). Voir aussi : Règlement de l’Ontario 222/98, al. 
43(1)(25). 
415 Ministère des Finances du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires » 
(22 mars 2016), en ligne : Budget.gc.ca < http://www.budget.gc.ca/2016/docs/tm-mf/si-rs-fr.html >. 
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d’électricité. Le crédit dépend du revenu du ménage et du nombre de 
personnes que compte le ménage. 

Ce type d’aide reçu au cours d’une année doit généralement être ajouté 
au revenu. Bien qu’une déduction compensatoire soit offerte pour que 
l’aide ne soit pas imposable, les montants reçus peuvent avoir des 
incidences sur les prestations fédérales ou provinciales/territoriales 
fondées sur le revenu, comme les prestations pour enfants. 

Pour faire en sorte que les prestations fondées sur le revenu ne soient 
pas réduites à cause des montants reçus dans le cadre du POAFE, le 
budget 2016 propose d’exclure ces montants du revenu. 

La mesure s’appliquera à l’année d’imposition 2016 et aux années 
d’imposition ultérieures416. 

De plus, les provinces, qui ont compétence dans des domaines comme l’éducation, et 
les municipalités peuvent être mieux placées pour surmonter les défis que pose 
adoption du haut débit, comme l’éducation, la culture numérique et l’accès Internet 
public gratuit. 

Par conséquent, une coordination des différents ordres de gouvernement pour soutenir 
toute initiative ciblée du CRTC sera essentielle pour assurer le succès d’un plan 
national d’abordabilité. 

 

Recommandation nº 3 : Les initiatives d’abordabilité seraient en premier lieu une 
subvention à l’utilisateur final assortie à d’autres choix stratégiques 

Par suite de l’analyse détaillée réalisée aux fins du présent rapport et dans son rapport 
de 2015 intitulé Aucun consommateur laissé pour compte, le CDIP a déterminé 
plusieurs caractéristiques essentielles d’une initiative d’abordabilité qui aiderait de 
manière efficace les ménages canadiens à faible revenu : 

∂ Ciblé. Les programmes d’abordabilité devraient cibler uniquement les 
utilisateurs à faible revenu. L’admissibilité pourrait être déterminée par des 

                                                 
416 Ibid., p. 15. 
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indicateurs comme la mesure de faible revenu, la prestation d’aide sociale et 
d’autres indicateurs de faible revenu. 

∂ Non discriminatoire. En général, tous les utilisateurs à faible revenu 
admissibles à un programme devraient être traités équitablement, quel que soit 
leur choix de service ou de fournisseur. Certaines caractéristiques, comme la 
taille du ménage, peuvent être des facteurs de différenciation. 

∂ Choix. Le programme ne devrait pas entraver la capacité d’un utilisateur de 
répondre aux besoins de son ménage. Les utilisateurs devraient pouvoir choisir 
les services de communications et les forfaits qui répondent le mieux aux 
besoins de leur ménage. 

En général, l’adoption d’une subvention à l’utilisateur final souple répondrait de la 
manière la plus efficace aux problèmes d’abordabilité des services de communication 
auxquelles les Canadiens à faible revenu font actuellement face. La subvention à 
l’utilisateur, si elle était correctement mise en œuvre, donnerait aux Canadiens les 
moyens de faire des choix de télécommunications répondant à leurs besoins 
particuliers. En outre, ce moyen stratégique recommandé reconnaît la réalité du fait 
que l’abordabilité des services de communication soit devenue un problème important 
pour nombre de Canadiens à faible revenu. En raison de l’importance que les 
Canadiens continuent d’attacher à leurs services de communication, les auteurs 
estiment qu’une subvention à l’utilisateur final est une approche juste et raisonnable 
dans un effort pour aider les Canadiens dans le besoin. 

Bien qu’une offre de services obligatoire destinée aux ménages à faible revenu puisse 
aussi procurer une certaine aide aux utilisateurs à faible revenu et leur être utile dans 
une certaine mesure, les décideurs ne devraient pas se fier uniquement sur un « forfait 
pour ménage à faible revenu » pour résoudre entièrement les problèmes d’abordabilité 
des services de communication. Les besoins des Canadiens en matière d’accès à haut 
débit fixe et mobile évoluent rapidement et un tel forfait ne saurait probablement pas 
répondre aux besoins de toutes les familles canadiennes à faible revenu maintenant et 
surtout dans l’avenir. D’ailleurs, les offres de services obligatoires en elles-mêmes ne 
répondent pas aux critères de contrôle, de choix et de non-discrimination. 

En plus d’une subvention à l’utilisateur final, les auteurs proposent l’élimination 
éventuelle des plafonds de données, en particulier pour les services Internet à domicile. 
Les plafonds de données ont peut-être déjà été un outil de gestion des réseaux qui se 
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justifiait pour maîtriser la congestion417, mais ils ne sont plus aujourd’hui qu’une 
source de revenus supplémentaires pour les fournisseurs de services, sans ajouter de 
valeur et sans faire l’objet d’une surveillance réglementaire. L’argument de la 
congestion des réseaux est contredit par la disponibilité infinie des bits et des octets. 
De plus, les plafonds de données peuvent causer plus de mal que de bien à des groupes 
déjà vulnérables418. Toutefois, s’ils doivent rester une réalité pour les utilisateurs 
canadiens d’Internet, le CDIP propose que soit établi un plafond minimum de 
200 Go/mois, qui reflèterait mieux la réalité des ménages canadiens et répondrait 
mieux à leurs besoins.  

De l’avis des auteurs, la résolution des difficultés d’abordabilité des consommateurs à 
faible revenu nécessite une approche concertée comprenant un financement à la fois 
public et privé. Des politiques publiques particulières et un financement public seront 
nécessaires pour promouvoir des initiatives comme : 

• Une stratégie nationale complète pour le haut débit; 
• Des points publics d’accès gratuit à Internet; 
• Des réductions des taxes de vente sur le matériel de communications, 

notamment celui utilisé pour accéder à Internet, y compris les ordinateurs et 
les téléphones intelligents. 

L’organisme de réglementation, toutefois, a aussi un rôle à jouer pour voir à ce que les 
fournisseurs de services aident à offrir aux ménages à faible revenu un accès abordable 
aux services de communication. En particulier, d’après les expériences d’autres 
gouvernements, les auteurs recommandent que l’organisme de réglementation crée un 
genre de fonds de service universel financé par des contributions de tous les 
fournisseurs de services de télécommunication, qui offrirait des subventions aux 
abonnés à faible revenu admissibles. Les utilisateurs à faible revenu admissibles 
devraient avoir la souplesse de choisir le service et le forfait auquel la subvention 
s’appliquerait. 

Les répondants à faible revenu à l’enquête avaient tous un revenu de ménage avant 
impôt de 30 000 $ ou moins. Selon Statistique Canada, cela rendrait compte de tous 

                                                 
417 Bragg Communications Inc. (Eastlink), TNC 2015-134 Transcript, vol. 13 (27 avril 2016), 
paragr. 18005. 
418 Voir, par exemple, les explications dans : Affordable Access Coalition, TNC 2015-134 Transcript, 
vol. 4 (14 avril 2016), paragr 5209 et 5210; Cybera, TNC 2015-134 Transcript, vol. 13 (27 avril 2016), 
paragr. 18473-18475; OpenMedia, TNC 2015-134 Transcript, vol. 14 (28 avril 2016), paragr. 19298-
19312; et Dwayne Winseck, TNC 2015-134 Transcript, vol. 1 (11 avril 2016), paragr. 1538-1541. 
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les Canadiens se situant dans le décile le plus bas, le second décile et peut-être même 
dans le troisième décile419. Le revenu après impôt moyen du second décile en 2013 
était de 21 500 $ ou 1 791,66 $ par mois, dont 6 % équivalent à 107,49 $ par mois. 
D’après le rapport Aucun consommateur laissé pour compte – Partie I du CDIP, les 
abonnés à faible revenu ne devraient donc absolument pas payer leurs services de 
communication plus qu’environ 107 $ par mois. Pourtant, l’enquête a indiqué qu’en 
réalité les répondants à faible revenu payent en moyenne 145,90 $ par mois pour leurs 
communications et que même un quart d’entre eux payent entre 151 $ et 200 $ par 
mois. 

D’après les résultats de l’enquête, dont ceux ayant révélé de quelle façon les 
répondants utiliseraient une subvention mensuelle de 10 ou 20 $, les auteurs 
recommandent l’établissement d’une subvention de 20 $ par mois – ou, si possible, 
une échelle de crédit mobile semblable à celle du POAFE – pour les utilisateurs à 
faible revenu. Comme pour le POAFE, les ménages admissibles devraient comprendre 
tous les ménages à faible revenu selon la mesure de faible revenu après impôt (MFR-
ApI). Les seuils de MFR-ApI étaient les suivants en 2013 : 
  

                                                 
419 Les limites supérieures de revenu total en 2013 étaient les suivantes : 
Premier décile : 17 600 $ 
Second décile : 27 400 $ 
Troisième décile : 37 800 $ 
Voir : Statistique Canada, tableau CANSIM 206-0031. 
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Figure 7-1. Seuils de faible revenu après impôt (2013) 

Taille 
du ménage 

Revenu 
après impôt 

1 20 933 $ 

2 29 604 $ 

3 36 257 $ 

4 41 866 $ 

5 46 808 $ 

6 51 275 $ 

7 55 384 $ 

8 59 207 $ 

9 62 799 $ 

10 66 196 $ 

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 206-0091 

De l’avis des auteurs, la combinaison de plusieurs approches recommandées ci-dessus 
améliorerait grandement l’abordabilité des services de communication, qui sont 
devenus de plus en plus essentiels à la vie des Canadiens et à leur capacité de participer 
pleinement à la société. 
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8. Conclusions finales 

Le climat politique actuel du Canada marque une nouvelle « ère d’innovation », dans 
laquelle le succès de la société et de l’économie futures du Canada dépend de sa 
capacité à devenir une plate-forme d’innovation concurrentielle. Le budget de 2016 
du gouvernement du Canada a présenté « une nouvelle vision pour faire du Canada un 
centre d’innovation mondial »420. 

Le renforcement de la capacité du Canada de « livrer concurrence dans le monde du 
numérique », un des six domaines d’action énoncés dans le Programme d’innovation 
inclusive du gouvernement fédéral, ne peut être atteint que si tous les Canadiens 
disposent d’un accès abordable à haut débit à la maison, au sans-fil et aux autres 
services de communication. Cela signifie qu’il faut faire en sorte que tous les 
Canadiens, et en particulier les groupes vulnérables et marginalisés, puissent profiter 
des avantages d’être branchés à des services de communication qui répondent à leurs 
besoins. 

Bien que plusieurs obstacles puissent se poser à l’adoption du haut débit et des autres 
services de communication, le présent rapport se concentre sur la capacité des 
Canadiens à faible revenu à se payer ces services. Cela est un enjeu extrêmement 
important parce que le coût des services de communication augmente, tandis que le 
revenu des ménages des déciles les plus bas est relativement stagnant. Par conséquent, 
si aucune mesure immédiate n’est prise, un fossé numérique causé par le manque 
d’accès abordable risque de s’élargir pour les Canadiens à faible revenu. Les familles 
à faible revenu risquent d’être laissées pour compte en éducation, en possibilités 
d’emploi, en rapports sociaux et en engagement civique. 

En préparant le présent rapport, les auteurs ont constaté que l’abordabilité des services 
de communication est un défi important pour les Canadiens à faible revenu. Selon le 
rapport du CDIP Aucun consommateur laissé pour compte — Partie I, les Canadiens 
ne devraient pas dépenser plus de 4 à 6 % du revenu de leur ménage on services de 
communications. Toutefois, l’enquête du CDIP a montré que les familles à faible 
revenu dépensent en moyenne 8 % de leur revenu pour leurs communications, et 
certaines familles, près de 10 %. Ce problème d’abordabilité s’exprime de différentes 
façons : 

                                                 
420 Gouvernement du Canada, « Budget en bref » (22 mars 2016), en ligne : Budget.gc.ca 
<http://www.budget.gc.ca/2016/docs/bb/brief-bref-fr.html>.  
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• Près de la moitié des répondants à faible revenu renoncer à d’autres biens ou 
services ménagers pour payer leurs factures de communications — presque 1 
sur 5 (17 %) a indiqué qu’il s’était passé d’autres biens essentiels, comme les 
aliments, les médicaments ou les vêtements pour payer une facture de 
communications. 

 

• Près de 20 % des abonnés à faible revenu avaient eu de la difficulté à payer 
leurs factures de communication de l’année précédente et avaient dû faire des 
paiements partiels, suspendre ou débrancher le service, s’engager envers un 
plan de versements, ou encore avaient été référés à une agence de 
recouvrement. 

• Plus de 1 répondant sur 10 (11 %) avait finalement annulé un service de 
communication. 

S’ils recevaient 10 ou 20 $ de plus par mois, la moitié des répondants utiliseraient 
l’argent supplémentaire pour régler les factures de communications qu’ils ont déjà. 

La résolution des problèmes d’abordabilité des services de communication nécessite 
un engagement à long terme pour faire en sorte que les familles à faible revenu soient 
branchées, surtout sans avoir à sacrifier d’autres articles ménagers – notamment les 
dépenses essentielles comme l’alimentation, le logement, la santé et l’éducation. Elle 
nécessite une volonté politique et la coordination des gouvernements et des 
organismes de réglementation. Elle requiert un plan qui s’inscrit dans la durée. Dans 
le présent rapport, les auteurs font trois grandes recommandations : 

Recommandation nº 1 : Le Canada a besoin d’un plan national 
d’abordabilité. 

Recommandation nº 2 : Le CRTC devrait prendre des initiatives 
d’abordabilité, avec le soutien politique et une coordination fédéraux et 
provinciaux. 

Recommandation nº 3 : Les initiatives d’abordabilité devraient être menées 
par une subvention à l’utilisateur final de concert avec d’autres choix 
stratégiques. 

Entre-temps, les organismes de réglementation et les décideurs en matière de politique 
sur les communications devraient continuer de porter une attention particulière à 
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l’inclusion numérique des groupes marginalisés et vulnérables, y compris les 
Canadiens à faible revenu. Les données recueillies sur les abonnements, l’utilisation 
et les dépenses en matière de communications au Canada ne devraient pas porter 
uniquement sur le ménage canadien moyen ni sur les régions géographiques, mais 
aussi sur d’autres facteurs, dont le revenu, le niveau d’éducation et l’appartenance à 
une communauté minoritaire. D’autres études et suivis sont nécessaires à cet égard. 

À défaut de mesures immédiates, un fossé numérique causé par le manque d’accès 
abordable aux services de communication s’élargira pour des segments peu nombreux, 
mais importants de la population canadienne. Les décideurs politiques doivent voir à 
ce que les familles à faible revenu ne soient pas laissées pour compte alors que le 
Canada s’engage dans une réalité numérique. 
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