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Résumé
Le présent rapport propose un examen du processus de délivrance de licence du
spectre canadien des radiofréquences, depuis le modèle administratif comparatif
(« concours de beauté ») jusqu’à la mise au point et au perfectionnement des
enchères du spectre. Il justifie la migration vers les enchères du spectre et donne un
aperçu de l’expérience internationale et des initiatives de conciliation, dans le
cadre des enchères, des préoccupations en matière de concurrence et d’intérêt
public associées à l’utilisation du spectre. Enfin, le rapport aborde les tout derniers
processus de consultation mis en œuvre par Industrie Canada en vue de la mise aux
enchères de la bande de 700 MHz du spectre en 2013 et de la bande de 2500 MHz
en 2014.
En ce qui a trait aux plaintes sur les initiatives spéciales visant à encourager la
concurrence, l’auteur du présent rapport est d’avis que si la mise aux enchères
permet de choisir l’intervenant qui attache la plus grande valeur au spectre, elle ne
donne aucune assurance, outre l’enrichissement du Trésor public, que l’utilisation
ou la non-utilisation du spectre est susceptible de promouvoir l’intérêt
concurrentiel du marché mobile et sans fil ou l’intérêt public. Des marchés réservés
et un plafonnement sont nécessaires afin d’entretenir ce marché et de prévoir, dans
la mesure du possible, son utilisation publique pour des besoins de sécurité et
d’urgence, ou encore une utilisation « commune » favorisant la recherche et
l’innovation. Le rapport conclut que le pessimisme initial manifesté par les
défenseurs de l’intérêt public envers les enchères du spectre pourrait être pallié par
des efforts continus visant à combler les lacunes du marché et par les possibilités
de participation du public offertes lors de la mise aux enchères.

Introduction
Le présent rapport est le fruit des recherches et des observations du Centre pour la
défense de l’intérêt public (CDIP) durant la période 2011-2012 dans le but
d’obtenir des résultats optimaux aux profit des consommateurs canadiens
ordinaires dans le cadre des enchères du spectre. Ces travaux ont permis au CDIP
de fournir des commentaires lors de la consultation d’Industrie Canada sur la
conception de la vente aux enchères de la bande de 700 MHz du spectre ainsi que
des commentaires lors du processus de consultation associé à la bande de 2500 à
2690 MHz. En outre, le CDIP a examiné les propositions et les observations
concernant la mise en œuvre proposée d’un processus combinatoire d’enchère au
cadran et de soumission à l’appui. Tous les documents en question sont des
dossiers publics et figurent en annexe au présent rapport, car le financement du
6

présent rapport nous a permis de les soumettre pour examen dans le cadre des
différents processus de consultation. Nous ne récapitulerons pas l’intégralité des
annexes, mais nous tenterons de distiller dans ces travaux les éléments centraux
des préoccupations du consommateur à l’égard des enchères du spectre.

Qu’est-ce que le spectre et quelle est son importance?
Il est utile d’avoir une connaissance de base du contexte scientifique de
l’utilisation du spectre. Les rayonnements sont de l’énergie sous la forme de
particules ou d’ondes. La lumière et la chaleur, par exemple, sont des formes de
rayonnement. Le rayonnement qui nous intéresse dans le contexte du présent
rapport est le rayonnement électromagnétique qui est le produit des champs
électrique et magnétique combinés et renforcés. Ces champs occasionnent des
ondulations électromagnétiques qui se propagent dans l’espace à la manière de
vagues. Le rayonnement électromagnétique est produit lorsqu’un atome absorbe de
l’énergie. L’énergie absorbée entraîne le changement de l’emplacement d’un ou de
plusieurs électrons dans l’atome. Lorsque l’électron reprend sa position originale,
une onde électromagnétique est produite. Selon le type d’atome et la quantité
d’énergie, ce rayonnement électromagnétique peut être dégagé sous forme de
chaleur, de lumière, de rayonnement ultraviolet ou d’autres ondes
électromagnétiques1.
Un moyen commun de faire absorber de l’énergie aux atomes consiste à
bombarder d’électricité les atomes afin de mettre les électrons dans un état
d’énergie élevée. Les électrons tentent ensuite de retourner à un niveau d’énergie
inférieur en émettant cette énergie sous la forme d’une onde. C’est le cas des
affiches au néon. Les atomes du néon seront excités par l’électricité. Les atomes du
néon retourneront à un niveau d’énergie inférieur et émettront un rayonnement
électromagnétique que nous voyons sous forme de lumière2.
L’énergie de l’onde électromagnétique produite est proportionnelle à sa fréquence.
La fréquence de la radiation détermine comment elle interagit avec les particules
chargées, en particulier les électrons des atomes, qui absorbent et réfléchissent la
radiation. L’énergie de l’onde électromagnétique est proportionnelle à sa
fréquence : plus la fréquence des ondes est élevée, plus leur énergie est
importante.

1
2

http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/thermal/3-what-makes-em-radiation.html
Ibid.
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Le spectre renvoie au spectre électromagnétique, qui correspond à l’ensemble de la
bande de fréquences électromagnétiques de communication, y compris les
communications radio, radar et télévisée; le spectre de fréquences radio. Il englobe
l’énergie électrique à grande longueur d’onde et les rayons gamma à fréquence
décamétrique3. Ce spectre fournit les pierres d’assise des services de
communication sans fil.
En termes simples, l’information est transférée sous forme de signal sur une
fréquence particulière dans une région donnée. Une fréquence est le nombre
d’ondes générées durant un délai exprimé en hertz. Un hertz signifie une onde par
seconde. Un kilohertz (kHz) signifie un million d’ondes par seconde et 1 GHz
signifie un milliard d’ondes par seconde. La longueur d’onde est la distance entre
deux ondes. Des fréquences élevées ont des longueurs d’onde plus courtes et les
fréquences basses ont de grandes longueurs d’onde4. Les fréquences basses
peuvent parcourir de plus grandes distances que les ondes à fréquence élevée.
La fréquence est associée à une onde porteuse, semblable à une fonction
sinusoïdale. L’information ou le signal est ensuite transmis par la modulation de
l’onde porteuse, par exemple, en modifiant légèrement son amplitude
(modification de l’amplitude ou AM), sa fréquence (modulation de fréquence ou
FM) ou sa phase (modulation par déplacement de phase). Des configurations plus
complexes peuvent transmettre plus d’information par cycle, mais sont moins
résistantes au bruit, par exemple, la modulation d’amplitude de quadrature (MAQ).
Des solutions de remplacement modifiant, d’une part, la complexité et ainsi
l’information par cycle et, d’autre part, la résistance au bruit sont au cœur de la
conception des communications sans fil.
Le spectre des fréquences radio fait partie du spectre électromagnétique qui est
engagé par l’opération des services mobiles sans fil. Le spectre s’étend de 3 Hz à
300 GHz. Sur ces fréquences, les émetteurs produisent des ondes radio qui sont
captées par des antennes. Le spectre des radiofréquences peut porter de
l’information codifiée sous la forme de signaux et peut ainsi supporter une
infrastructure relativement peu dispendieuse qui fournit la mobilité et la portabilité
aux téléphones portables, à la radio et à la télédiffusion, aux appareils radio
émetteur-récepteur, aux services de large bande, aux radars et aux communications
satellites5.

3

Laflin, N. et Dajka, B., « A simple guide to Radio Spectrum », Spectrum Management Magazine, janvier 2007.
Laflin, p. 2.
5
Laflin, p. 2.
4
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Le spectre des radiofréquences est divisé en différentes bandes de fréquence qui
sont utilisées par différents types de signaux. Si, d’une manière générale, plus la
quantité d’information portée par un signal est grande, plus la large bande
nécessaire à la transmission du signal est importante, ce n’est pas toujours le cas.
Différents systèmes ont permis de réaliser différents gains d’efficacité dans
l’utilisation du spectre et du codage, habituellement exprimées en bits par Hertz.
La large bande est la gamme de fréquences occupée par un signal. Si un autre
utilisateur diffuse sur le signal à large bande d’un utilisateur, il peut y occasionner
ou subir de l’interférence. Dans le cadre du programme général de gestion du
spectre, les bandes de fréquences sont divisées en canaux6. La largeur de bande de
ces canaux varie dans chacune des bandes. Par exemple la bande VHF comprend
les stations radio, qui exigent une bande passante individuelle de 300 kHz7. Les
bandes du spectre de très haute fréquence (VHF) sont d’une taille de 100 MHz;
une station radio a donc besoin de 3 canaux d’une largeur de 100 kHz8.
Les ondes radio peuvent être porteuses d’information par le biais d’un processus
appelé la « modulation ». Il s’agit d’un moyen de codifier l’information à
transmettre et de faire vibrer l’onde radio suivant le codage. L’énergie des ondes
radio codées rayonne ensuite dans tous les sens grâce à une antenne d’émission.
Dans les systèmes urbains à forte densité, des antennes directives sont utilisées
pour émettre le signal dans une direction particulière. Certaines ondes codifiées
peuvent être captées par une antenne de réception et l’information extraite par un
processus de démodulation, qui sépare l’information codée des ondes porteuses et
la décode9.
Les fréquences élevées peuvent porter davantage d’information que les fréquences
basses en raison de la capacité accrue de bande passante; il est donc généralement
préférable que les signaux porteurs d’une grande quantité d’information soient
attribués à des bandes de fréquence élevée10. Cela comprend la télévision, les
téléphones portables ou la large bande. De plus, un signal émanant du spectre de
6

Les systèmes de spectre étalés, par contre, tels que ceux utilisés pour la seconde génération d’AMRC, permettent
à tous les signaux d’utiliser simultanément toute la large bande disponible et trient les signaux à l’extrémité de
réception.
7
Il est à noter que ces canaux de diffusion entraînent une consommation excessive. Un canal GSM typique de 2G
(soit une conversation téléphonique sur un canal de diffusion à cette fin) utilise entre 16 et 8 Kbps. Même sur la
première fréquence du spectre (très basse), cela prend seulement 8 à 16 KHz.
8
Laflin, p. 3.
9
Glass, M.C. et Rhodes, D.M., « Catching the Wave: Should Canada Follow the Global Trend Toward
Spectrum Auctions? », McGill Law Journal, vol. 44, 1999.
10
De nombreuses attributions relèvent de l’évolution historique, par exemple, les canaux de télévision qui
occupaient auparavant la fréquence de 700 MHz récupérée. Mais les transmissions radioélectriques consomment
toujours excessivement les fréquences basses.
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radiofréquences peut avoir certaines caractéristiques de propagation qui lui donne
des capacités distinctes de rebondissement et de pénétration des murs, selon la
bande de fréquence.

Gestion du spectre
Le spectre de radiofréquences est une ressource rare dont la gestion met en cause
plus d’un seul gouvernement national, car les ondes radio ne respectent pas les
frontières d’États souverains. À défaut d’établir les droits qui s’imposent, les
possibilités d’interférence attribuables aux utilisateurs augmentent
exponentiellement. Comme les fréquences du spectre radio sont utilisées par le
secteur public à des fins stratégiques, notamment la défense, l’aviation et les
services d’urgence, il ne s’agit pas simplement d’une question pratique. La gestion
du spectre comprend à la fois l’obtention du rendement maximal du spectre pour la
société et l’attribution des bandes de fréquences en veillant à leur utilisation prévue
sans interférence.
Comme nous l’avons constaté auparavant, la gestion du spectre englobe
nécessairement des dimensions nationales et internationales afin d’éviter
l’interférence transfrontalière. Les organes internationaux tentent habituellement
de fixer des grands principes et une orientation de haut niveau, tandis que les
organismes nationaux établissent des règlements précis et décident de l’attribution.
L’Union internationale des télécommunications (UIT), une institution spécialisée
des Nations Unies, attribue les bandes de fréquences de 9 kHz à plus de 275 GHz à
différentes fins, conformément à son Règlement des radiocommunications de
portée internationale. Le niveau de souplesse du Règlement varie en fonction du
service, car la réglementation applicable aux satellites est normative et obligatoire
contrairement à la réglementation des télécommunications fixes et mobiles, ce qui
permet une variation nationale considérable. Cela s’explique par le fait que les
signaux satellites présentent des risques d’interférence accrus étant donné leur zone
de couverture.
Le Règlement des radiocommunications prévoit également les règles de
coordination des services de différents pays entre eux et la cession des droits aux
utilisateurs individuels11. Les États membres doivent garder à l’esprit l’accès
équitable des pays aux ressources du spectre et tenir compte des besoins spéciaux

11

Cave, M., Doyle C., Webb, W., Essentials of Modern Spectrum Management, Cambridge University Press, 2007,
p. 5.
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des pays en développement et de la position géographique des pays particuliers12.
Les États membres sont tenus de respecter la constitution de l’UIT, qui précise et
fixe les règles de fonctionnement de cet organe et établit en outre certains principes
juridiques de base régissant les télécommunications internationales13. En raison de
la taille du pays, ces questions présentent moins de difficultés au Canada.
En plus de la réglementation de l’UIT, il existe aussi d’autres circonstances dans
lesquelles des organisations internationales coordonnent la gestion du spectre dans
une région donnée. En Europe, l’Union européenne (UE) et la Conférence
européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT)
collaborent à l’harmonisation et à la coordination des services pour lesquels des
licences sont délivrées à l’échelle nationale. Cette harmonisation peut même
comprendre le groupe spécial mobile ou le protocole précis de fonctionnement du
service.

Gestion du spectre canadien des radiofréquences
En vertu de la Loi du radiotélégraphe de 1913, un ministre du gouvernement
fédéral a reçu l’autorisation de délivrer des licences aux stations radio et de
percevoir un frais de 1 $ pour chaque appareil récepteur. En 1928, plus de
60 stations radio étaient exploitées au Canada, pour la plupart sur des fréquences
basses ou de manière intermittente14.
En 1929, la Commission Aird nommée par le gouvernement fédéral a déposé son
rapport qui recommandait la prise en charge de la radiodiffusion par le
gouvernement fédéral. Sa compétence en la matière a été confirmée en 1932 par le
comité judiciaire du Conseil privé15. Les tentatives du gouvernement Bennett de
réglementer et de favoriser la radiodiffusion publique par le biais d’une
Commission canadienne de la radiodiffusion composée de trois membres ont été
vouées à l’échec. Le gouvernement suivant dirigé par Mackenzie King a remplacé
la Commission par la Société Radio-Canada (SRC) en vertu de la Loi canadienne
de la radiodiffusion, 1936. La SRC était en réalité chargée de la réglementation des
licences de station radio et opératrice de ses propres réseaux de service, à savoir
deux en anglais et un en français.

12

Convention de l’UIT, 1973, article 44 (2).
e
Walden, I. et Angell, J., Telecommunications Law and Regulation, Oxford Press (2 éd.), 2005, p. 480
14
« Radio and Television Broadcasting », The Canadian Encyclopedia, Internet :
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/radio-and-television-broadcasting.
15
Ibid.
13
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À la lumière d’une demande canadienne accrue visant les canaux de télévision et
des recommandations de la Commission Fowler concernant l’indépendance de
l’organisme de réglementation, la SRC a été dissociée d’une nouvelle autorité
composée de 15 membres, soit le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion. Le
Bureau a été habilité à recommander au ministre la délivrance de licences aux
stations privées et publiques (SRC) qui en font la demande. Le ministre
(initialement des Communications, puis de l’Industrie) exerce un contrôle de
l’attribution du spectre à différentes fins, dans les limites de la réglementation et
des conventions internationales, et délivre les licences d’utilisation du spectre sous
le régime de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la
radiocommunication. En revanche, le contrôle réglementaire de l’exploitation des
titulaires de licences de radiodiffusion et de télécommunication est passé au
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
en 1976.
Depuis 1906, grâce aux efforts déployés lors des conférences internationales
organisées par l’UIT, le spectre des radiofréquences a été divisé en bandes de
longueur d’onde et en zones géographiques, car les différentes longueurs d’onde
du spectre sont réglementées en fonction de leur portée atmosphérique. Les
initiatives de l’UIT sont d’une importance singulière à la gestion des satellites. Les
gouvernements jouissent d’une certaine autonomie d’attribution de bandes
particulières s’ils le souhaitent, dans les limites établies par l’UIT et la
syntonisation de technologies particulières16.
À mesure que, dans le monde entier, des organismes nationaux ont été créés afin
de délivrer des licences d’utilisation du spectre pour différentes bandes de
fréquences, surtout après que les États-Unis aient promulgué une loi habilitante qui
confère à une autorité nationale le rôle de surveillance des licences et des activités
liées à l’exploitation du spectre. La gamme de fréquences des ondes du spectre
radio a été plus précisément créée, ou plus clairement exprimée selon une séquence
ordonnée d’ondes, et ce, grâce à la génération technologique d’ondes radio sur une
plage de fréquences. Mais le spectre radio qui permet l’attribution des fréquences à
des fins précises par l’État ou des organes internationaux est un appareil de pouvoir
inventé ou une structure permettant le contrôle des transmissions radio, de leur
emploi et des personnes qui les utilisent. Il s’agit d’une répartition nécessaire qui a
permis de rendre les ondes radio utilisables, mais a réduit leur polyvalence17.

16

« The Invention of Radio Spectrum » Etherblog, 18 octobre 2008, Internet :
http://www.etherblog.ethermap.org/?p=16.
17
Ibid.
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Au Canada, les licences ont d’abord été délivrées aux utilisateurs selon le principe
du premier arrivé, premier servi. Lorsque la demande d’exploitation du spectre a
dépassé la disponibilité des radiofréquences18, le gouvernement canadien a eu
recours à un processus comparatif échelonné d’octroi de licences afin de choisir le
demandeur reçu. Lors du processus de comparaison, pratiquement aucune attention
n’était accordée à la capacité des titulaires à respecter les objectifs associés à
l’exploitation du spectre. Un processus entamé par le gouvernement en 1987 dans
la Gazette du Canada semblait confirmer l’appui envers le processus administratif
d’examen par comparaison en vue de la sélection du demandeur retenu19.
À la suite du processus entamé en 1989, le ministère des Communications a
entrepris l’examen des politiques relatives au spectre qui a donné lieu à la
publication de documents de travail en 1990 et en 1991 et d’un document de
politique, le Cadre de la politique canadienne du spectre, en 1992.
Les documents de travail ont traité des préférences du gouvernement en matière de
politiques, notamment la préférence donnée aux demandes d’utilisation du spectre
qui entraînent davantage de retombées publiques, une exploitation optimale du
spectre et une efficacité supérieure dans l’ensemble. La demande et la concurrence
du marché devaient être examinées par rapport aux nouveaux services et, en
général, il était proposé que le mécanisme de délivrance de permis soit en
harmonie avec l’élaboration efficace de services de radiodiffusion et de
télécommunications au Canada20.
Afin d’atteindre ces objectifs, en particulier au vu des questions de la concurrence,
de retombées socioéconomiques, de prestation des services et de structure du
secteur entrent en ligne de compte, différentes solutions ont été envisagées en
fonction des marchés, y compris des loteries et des mises aux enchères, mises en
contraste avec l’approche comparative administrative traditionnelle, parfois
appelée les « concours de beauté » de la bureaucratie. Les avantages de la
complexité réduite dans la prise de décision ainsi que la possibilité pour le
gouvernement d’engranger des recettes supérieures devaient être étudiés en
fonction d’autres intérêts publics et concurrentiels. En fin de compte, la méthode
de comparaison administrative a été maintenue avec l’appui de la majorité des
intervenants et un certain nombre d’objectifs ont été fixés, notamment :

18

Le spectre de fréquence élevée n’a jamais fait défaut, mais il a une portée moindre et est plus sensible à
l’interférence.
19
Melynk, M., Inappropriateness of Spectrum Auctioning in a Canadian Context, CDIP, décembre 1997, p. 34.
20
Melynk, p. 35.
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 respect des objectifs sous-jacents de télécommunications, de radiodiffusion,
de l’industrie et de la société;
 équité et cohérence envers les titulaires de licences;
 efficacité administrative;
 accommodement du plus grand nombre d’utilisateurs possible sans
interférence;
 exigences réglementaires et techniques minimales.
En dépit de l’abandon, en 1992, des modèles fondés sur le marché, les restrictions
budgétaires fiscales et les rétivités sur l’attribution des bandes de fréquences aux
fins de nouveaux services ont donné l’occasion au gouvernement Chrétien de
revoir les politiques en 1994. En étroite concordance avec ces facteurs, la
restructuration de la réglementation du secteur des télécommunications dans son
ensemble a débuté par d’autres services, y compris le service téléphonique
résidentiel local, précédemment sacro-saint. L’appui théorique a également
commencé à se manifester à l’égard d’un modèle d’attribution des fréquences du
spectre fondé sur la vente aux enchères.
L’élément central de l’idée de la mise aux enchères veut que les intéressés prêts à
payer plus cher les droits des bandes de fréquences à attribuer en fassent la
meilleure utilisation. Lorsque les ressources sont rares, on estime que ces
ressources sont affectées le plus efficacement lorsqu’elles sont accordées aux
intervenants prêts à débourser la somme la plus élevée21. La mise aux enchères
élimine le long processus d’évaluation qui peut découler de la méthode de
comparaison administrative lorsque les fréquences du spectre sont insuffisantes
pour répondre aux demandes présentées. Il a été noté que le processus de
comparaison, également appelé « concours de beauté » :
« Exige une grande quantité d’information afin de prendre une décision; par
conséquent, les demandes sont longues et détaillées. Elles comprennent
habituellement la conception technique de l’équipement de communication,
les dessins d’exécution des installations, des plans d’entreprise et de
commercialisation à long terme, des preuves de financement suffisantes pour
réussir à exploiter les services en question et des preuves et des titres de
contrôle ou de possession canadiens si le service est assujetti à de telles
restrictions. Ces demandes peuvent facilement atteindre une longueur de
l’ordre de mille pages et leur préparation coûte 100 000 dollars et plus22. »
21
22

Cave, p. 43.
Glass, p. 151.
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Parmi d’autres inconvénients, notons que les systèmes de notation ont tendance à
donner plus de poids aux systèmes éprouvés et se méfient des nouveaux produits et
des innovations. De plus, le modèle du concours de beauté se prête à la possibilité
de favoritisme et de capture réglementaire.
Cependant, l’objectivité relative, la simplification administrative et la capture de
rentes économiques associées à une ressource publique dans le modèle des
enchères du spectre n’enchantaient pas tous les intervenants. La capacité de
réaliser des objectifs de politiques sociales en matière de radiodiffusion et de
télécommunications fut perçue comme subordonnée au sacro-saint dollar et on
estimait que les licences seraient accordées à ceux qui ont les plus gros moyens
parmi les acteurs actuels qui desservent les plus grands marchés23. D’ailleurs, alors
que l’enchère permettait de générer des recettes supérieures pour le gouvernement,
on soupçonnait que leur coût s’ajouterait simplement à ceux des services licenciés
facturés aux consommateurs.
En 1996, le gouvernement a diffusé ses conclusions sur la consultation et a noté
que le nouveau milieu des télécommunications exigeait des modifications et que le
processus de consultation administratif actuel était inadéquat devant ces
obstacles24. En conséquence, il a été constaté que :
« Si la demande associée au spectre s’exclut mutuellement, (l’introduction
de processus d’appels d’offres) représente une importante dérogation aux
pratiques antérieures, mais les circonstances sont telles que cette option est
justifiée et dans l’intérêt public25. »
Notamment, la majorité des observations présentées lors des consultations
s’opposaient à ce modèle. Toutefois, au même moment, par le biais de la diffusion
du rapport du gouvernement sur l’autoroute de l’information et le Plan budgétaire
en 1996, de plus en plus de pression s’exerçait en faveur de la mise aux enchères
des nouveaux services sans fil. De plus, la possibilité d’obtenir des résultats
financiers positifs au profit des caisses de l’État et de connaître une expérience
profitable semblable à celle des États-Unis a certainement pesé dans les
considérations des représentants d’Industrie Canada.
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Melynk, p. 40.
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Gazette du Canada, partie 1, Industrie Canada, Avis n DGRB-001-96 – Examen du processus comparatif de
sélection et de délivrance de licence radio – Conclusions, 24 février 1996.
25
Ibid., p.16.
24
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Expérience précoce des enchères aux États-Unis
La gestion du spectre aux États-Unis était effectuée par la Commission fédérale
des communications (Federal Communications Commission ― FCC). L’utilisation
du spectre aux fins gouvernementales et militaires était administrée par la National
Telecommunications and Information Administration (NTIA). Dans les
années 1990, le gouvernement a dû composer avec d’importants problèmes et
retards dans le lancement et la délivrance de licences des systèmes radio cellulaires
dans des centaines de marchés qui exigeaient tous la tenue d’audiences de
comparaisons administratives. Les retards ont d’abord entraîné la FCC à tenter
l’expérience d’un système de loterie afin d’attribuer les licences d’exploitation du
service cellulaire. Cette méthode s’est révélée impraticable, car il y eut un déluge
de participants et aucune assurance que les gagnants de la loterie pouvaient réussir
à mettre en œuvre la licence26.
En 1993, à l’aide d’un projet de loi adopté par le Congrès américain, la FCC a été
autorisée à promouvoir l’utilisation intensive et efficace du spectre et le
développement de nouvelles technologies27. De juillet 1994 à février 2001, la FCC
a réalisé 33 enchères du spectre qui ont récolté plus de 40 milliards de dollars pour
le Trésor américain. La Balanced Budget Act of 1997 [loi de 1997 sur l’équilibre
budgétaire] a élargi la compétence de la FCC et éliminé les mécanismes
d’attribution par loterie.
Toutefois, certaines enchères n’ont pas été fructueuses. L’enchère initiale des
services des communications sans fil (SCP)28 a été un fiasco en quelque sorte, car
il n’existait aucun équipement utilisable avec le spectre de bandes de fréquences,
ce qui a semé la confusion, et les revenus de l’enchère ont atteint seulement 5 %
des attentes du gouvernement.
Par contre, le gouvernement américain a été généralement satisfait du recours aux
enchères et de leur réalisation selon un appel d’offres ouvert et non une offre sous
pli fermée. Comme l’a observé un économiste :
Un avantage essentiel de l’appel d’offres ouvert réside dans le fait que
le processus d’appel d’offres révèle de l’information sur les
26

Cramton P., « Spectrum Auctions » Handbook of Telecommunications Economics, Martin Cave, Sumit Majumdar,
et Ingo Vogelsang, éditeurs, Amsterdam: Elsevier Science B.V., chapitre 14, 605-639, 2002, p. 4.
27
Cave, p. 51.
28
Le service de communication sans fil (SCP) se situe dans la plage de fréquences de 2305-2320 à 2345-2360 MHz
du spectre. Les utilisations les plus communes du SCP sont les services mobiles de téléphonie et de transmission de
données, y compris les téléphones cellulaires, la messagerie texte et Internet.
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évaluations. Cette information promeut l’attribution efficace de
licences, puisque les soumissionnaires peuvent présenter une offre
sous réserve de plus amples informations.
Les enchères susmentionnées du système américain de communications sans fil
(SCP) ont été réalisées par voie d’enchère de prix croissante simultanée (SAA).
Dans le cadre de ce format, les enchérisseurs renchérissent l’un après l’autre
jusqu’à ce qu’aucune nouvelle enchère ne soit haussée29. Il existe une offre
minimale associée à la hausse de l’enchère et tous les enchérisseurs actifs doivent
participer à tous les cycles. La réussite du format SAA a influencé d’autres pays, y
compris le Canada. En 2007, les enchères simultanées ascendantes étaient déjà
utilisées à l’échelle mondiale pour différents types d’enchères du spectre, leur
utilisation se chiffrant à plus de 200 milliards de dollars30.
Premières expériences canadiennes de l’attribution du spectre sans fil
Les premières expériences associées aux services mobiles sans fil mettent en cause
le système radiotéléphonique mobile (SRM) et, à compter des années 1960, le
système téléphonique mobile amélioré (IMTS). Il s’agissait de systèmes englobant
toute une ville et de monopoles des compagnies téléphoniques en place, même si
les téléavertisseurs ont apporté une certaine concurrence (par exemple, National
Pagette31). Les systèmes cellulaires, c’est-à-dire la division d’une ville en cellules
et la réutilisation de fréquences dans différentes cellules, sont arrivés au début des
années 1980, des licences ayant été délivrées à Bell, B.C. Tel, AGT etc. et Cantel.
Ces systèmes étaient analogues. Une innovation dans les années 1990 a été le
passage au numérique, bien que l’analogue ait coexisté pendant de nombreuses
années.
Dès les années 1980, le service cellulaire à station radio fixe de base de terre
fournit des communications bilatérales en divisant la zone de couverture en un
motif uniforme de sous-régions ou cellules, dont chacune avait une station de base
munie d’un émetteur-récepteur de faible puissance32. En 1982, le ministère fédéral
des Communications a émis un avis qui appelait l’attribution de deux blocs de
20 MHz du spectre dans la bande cellulaire (830 à 890 MHz), l’un pour les
télécommunications et l’autre pour d’autres demandeurs33. Deux blocs de 5 MHz
29

Cave, p. 57.
Cave, p. 60.
31
http://www.corp.att.com/attlabs/reputation/timeline/46mobile.html
32
OCDE, Glossary of Statistical Terms, Internet : http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4974
30

33

Gazette du Canada, Avis no DGTN-006-82/DGTR-017-82, Politique et appel de demandes de licences
concernant le service radio mobile cellulaire.
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du spectre cellulaire ont été réservés à une utilisation future34. En 1983, Cantel
(désormais Rogers Wireless Inc.) est devenu le candidat reçu pour l’un des blocs
de 20 MHz du spectre et a reçu une invitation du gouvernement fédéral à présenter
une demande concernant l’autre bloc de fréquences porteuses communes de
télécommunications, qui a plus tard été attribué à Mobility Canada et à ses onze
actionnaires de compagnie de téléphonie. Les deux services sont devenus
opérationnels en 1985. Le spectre de réserve cellulaire a ensuite été attribué aux
titulaires actuels des fréquences du spectre. L’attribution a été réalisée en grande
partie selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Dès 1995, le Canada était prêt à délivrer des licences d’exploitation du spectre
entourant la bande de 1900 MHz, appelés services de communications personnelles
(SCP). Les services SCP fournirent des services de téléphonie, de transmission de
données et de messagerie conçus aux fins des téléphones cellulaires de deuxième
génération (2G). Les préoccupations d’ordre concurrentiel ainsi que la dominance
possible des fournisseurs de services de téléphonie fixe ont donné lieu à l’adoption
de politiques conçues pour promouvoir à la fois l’utilisation et la concurrence dans
le spectre SCP. En conséquence, deux entreprises nationales de
télécommunications indépendantes des titulaires se sont vu attribuer 30 MHz sur le
spectre.
En décembre 1995, le ministre de l’Industrie de l’époque, John Manley, a attribué
des licences SCP à 14 entreprises : deux licences SCP nationales de 30 MHz ont
été octroyées à Clearnet PCS Inc. et à Microcell Networks Inc.; une licence SCP
nationale de 10 MHz a été octroyée à Rogers Cantel Mobile Inc.; et une licence
SCP de 10 MHz a été octroyée aux 11 actionnaires régionaux de Mobility
Personacom Canada Ltd. pour leurs territoires d’exploitation35. Des plafonnements
de 40 MHz de spectre ont été imposés à tous les acteurs et à leurs sociétés affiliées.
À ce stade, au Canada, certains intervenants ont applaudi le processus d’attribution
des licences d’utilisation du spectre aux entreprises de télécommunications, c’està-dire un processus déterminé par une sélection administrative comparative parmi
un grand nombre de demandeurs. Il a été noté que le processus comparatif de
sélection a permis de déployer les services deux fois plus rapidement qu’aux ÉtatsUnis. Le contraste avec les problèmes des enchères SCP aux États-Unis a aussi été
souligné36. Néanmoins, les rendements financiers obtenus par les États-Unis
34

« Un bref aperçu de la délivrance de licences des services cellulaires et de SCP », Gestion du spectre et
télécommunications, Internet : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08408.html#Cellular.
35
Ibid.
36
Melynk, p. 45.
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avaient été importants, à la différence des coûts imputés aux titulaires de licences
lors du processus canadien.
La vision de la concurrence qu’engendrerait sur le marché du sans-fil la création de
deux nouvelles entreprises de télécommunications, Clearnet et Microcell, a été
embrouillée par un certain nombre de développements. En 1999, le gouvernement
fédéral a été confronté à de nouvelles demandes associées au spectre. Industrie
Canada a annoncé que la limite de regroupement de fréquences applicable aux SCP
serait haussée de 40 MHz à 55 MHz. De plus, des licences au titre de 40 MHz de
fréquences additionnelles du spectre destinées aux communications personnelles
seraient mises aux enchères.
Dans le cas des deux nouvelles entreprises de communication, l’attribution de
fréquences additionnelles du spectre aux principaux acteurs ne constituait pas un
avantage sur le plan commercial. L’éclatement de la bulle Internet a également
provoqué un ralentissement des investissements en télécommunications lors de
cette période et de nombreux acteurs du marché ont fusionné afin de s’approprier
l’accès au contenu et aux applications voulues en vue de faire concurrence ou de
dominer dans le secteur.
Dans ce contexte, Clearnet et Microcell ont été absorbées par l’une des grandes
entreprises de télécommunications. En 2000, TELUS a conclu l’un des plus grands
marchés dans toute l’histoire canadienne des télécommunications en achetant
Clearnet à 6,6 milliards de dollars. En 1998, TELUS elle-même avait été conçue
essentiellement par la fusion de compagnies de téléphonie existantes en ColombieBritannique et en Alberta ainsi que l’achat du réseau qui allait devenir TELUS
Québec, conjugué à un retrait de l’alliance des membres de Mobility Canada. Dans
le cadre du marché visant Clearnet, TELUS a dû remettre 20 MHz de spectre à
l’échelle canadienne afin de respecter le plafonnement du spectre.
Microcell a été achetée par Rogers en septembre 2004, lors d’une transaction
autorisée par le Bureau de la concurrence qui en a évalué les effets
anticoncurrentiels et déterminé qu’il y avait eu concurrence entre les trois grands
fournisseurs de télécommunications, TELUS Mobilité, Bell Mobilité et Rogers. Le
précis d’information technique du Bureau de la concurrence sur l’approbation de
l’acquisition de Microcell indique que :
Il y avait un certain nombre de facteurs sous-jacents à la conclusion du
Bureau voulant qu’il continue d’y avoir une concurrence vigoureuse et
efficace suite à la fusion. Ceux-ci incluent l’introduction d’une variété de
19

nouveaux plans qui comprennent les minutes d’utilisation, les combinés
téléphoniques, les caractéristiques des services et les prix; la capacité des
concurrents d’obtenir de nouveaux clients et la volonté de Bell Mobilité, de
Rogers et de Telus Mobilité de réagir aux changements de prix des autres et
de les pourchasser dans les autres territoires37.
Entre-temps, la mise aux enchères du spectre SCP restant, y compris les fréquences
restituées par TELUS lors de l’acquisition de Clearnet, a eu lieu en 2001. Alors
que l’enchère a rapporté 1,48 milliard de dollars, les trois grands fournisseurs se
sont arraché 44 des 52 licences38. Dans son Cadre de la politique canadienne du
spectre révisé de 2002, le gouvernement a annoncé son intention de percevoir
« des coûts associés à la gestion du spectre lorsqu’aucun bénéfice ne sera tiré des
ressources. Lorsque des bénéfices seront tirés des ressources, les droits permettront
de donner au grand public sa juste part du produit des ressources et de recouvrer
les coûts liés à la gestion du spectre39. » La concentration du marché associée à la
propriété des licences d’utilisation du spectre n’a pas émoussé l’enthousiasme du
gouvernement à l’égard du processus de vente aux enchères.
Mais si les enchères du spectre se sont poursuivies, il y avait dans le marché du
sans-fil un sentiment croissant selon lequel les résultats ne correspondaient pas au
discours sur la concurrence et le développement efficace de la technologie sans fil.
Le rapport final du Groupe d’étude sur le cadre réglementaire des
télécommunications, commandé par le gouvernement Martin, a été présenté au
gouvernement Harper en 2006 et soutient que :
« À la lumière de ces faits, le Groupe d’étude conclut que l’industrie
des services sans fil mobiles du Canada accuse un retard par rapport à
ses principaux partenaires commerciaux, et ce, à plusieurs égards
importants. Cette constatation renforce la conviction du Groupe
d’étude qu’en raison de l’importance croissante de ce segment, le
Canada devrait bâtir une industrie des services sans fil plus efficiente
et plus dynamique40. »
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Bureau de la concurrence, « Acquisition de Microcell Telecommunications Inc. par Rogers Wireless
Communications Inc. », Précis d’information technique, avril 2005. Internet :
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/00257.html.
38
o
« Un bref aperçu de la délivrance de licences des services cellulaires et de SCP », note de bas de page n 28.
39
Industrie Canada, « Cadre de la politique canadienne du spectre », édition modifiée de 2002, p. 15.
40
Groupe d’étude sur le cadre réglementaire des télécommunications : Rapport final – 2006, Industrie Canada,
2006, page I-24.
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Le Rapport de surveillance du CRTC sur les télécommunications de 2008 a déclaré
qu’en 2007 :
« La part de marché des trois plus grands fournisseurs de services sans fil
(FSSF) a peu évolué en 2007 et représente toujours plus de 94 % du marché
du sans-fil au Canada41. »
En septembre 2006, le Bureau de la consommation (BC) d’Industrie Canada a
publié une mise à jour de son Rapport sur les tendances en consommation 2004
intitulée « L’expansion des services de téléphonie cellulaire » où il note que :
Toutefois, sur une échelle mondiale, le taux d’adoption des
télécommunications sans fil au Canada est à la traîne, avec moins de 52
abonnés par 100 habitants à la fin du premier trimestre de 2006, niveau
atteint aux États-Unis au cours du second semestre de 2003 (Statistique
Canada 2006). […] Le Canada est aussi à la traîne sur le plan du nombre
d’entreprises de télécommunications sans fil où, « même si 94 p. 100 des
Canadiens ont accès à au moins trois fournisseurs de services, le nombre
maximal d’entreprises de télécommunications sans fil dans une région
quelconque du pays est de trois fournisseurs42 »
Le rapport du BC note aussi l’insatisfaction des consommateurs liée aux prix et au
service associés à un certain nombre d’aspects commerciaux des services sans fil :
« Selon une étude menée en 2005, l’utilisateur canadien moyen de services
de téléphonie cellulaire payait 60 % de plus que les forfaits offerts aux
États-Unis et 19 % de plus que ce qu’exigent les fournisseurs européens43 au
Canada44. »
« Divers rapports font état de beaucoup d’autres problèmes résultant des
interactions de plus en plus nombreuses des Canadiens avec le marché de la
téléphonie cellulaire. Les renseignements sur les services de téléphonie
cellulaire, tant dans la publicité que dans les contrats, peuvent être difficiles
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Rapport de surveillance du CRTC sur les télécommunications 2008, section 5.5.
Bureau de la consommation, L’expansion des services de téléphonie cellulaire, Industrie Canada, automne 2006,
p. 2.
43 SeaBoard Group, Key Highlights From Lessons For Canada: Wireless Pricing- A CrossNational Survey: U.S. Canada, and Europe, 2005. Internet :
http://www.seaboardgroup.com/main/index.php?option=content&task=view&id=290&Itemid=123
44 Bureau de la consommation, p. 5.
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à déchiffrer et à comparer, ce qui crée de la confusion chez le
consommateur45. »
Ainsi, comme les services sans fil n’avaient pas été réglementés au cours de la
décennie précédente, le processus de vente aux enchères est devenu le point de
mire des changements à apporter à la situation actuelle dans le secteur du sans-fil,
de préférence par la création d’un marché plus concurrentiel et favorable aux
consommateurs.
En consultation avec les intervenants, Industrie Canada a également été informé de
l’ampleur des besoins et des attentes concernant l’utilisation du spectre à des fins
scientifiques et de sécurité publique et de la possibilité de régler les problèmes
associés au fossé numérique dans le contexte des minorités linguistiques et des
communautés rurales grâce à la disponibilité des bandes de spectre exonérées de
licence. Dans son Cadre de la politique canadienne du spectre publié en 2007,
Industrie Canada a tenté de combler l’écart entre l’approche directe des forces du
marché, soit l’attribution du spectre au dernier enchérisseur, et des rajustements
sociaux et économiques afin d’obtenir des résultats satisfaisants. Dans le cadre de
sa politique du spectre, Industrie Canada a adopté l’objectif de politique suivant :
« Maximiser, pour les Canadiens et les Canadiennes, les avantages économiques et
sociaux découlant de l’utilisation du spectre des radiofréquences46. »
Alors que les lignes directrices du document susmentionné soulignent la
dépendance envers les forces du marché, elles indiquent aussi que, sous réserve de
ces mêmes forces, « le spectre devrait être rendu disponible pour un éventail de
services d’intérêt public47. »
Les résultats de la consultation publique également tenue en 2007 sur un cadre de
mises aux enchères de fréquences dans la gamme de 2 GHz ont également illustré
l’approche remaniée. Le spectre devait alors héberger des services sans fil évolués,
tels que la téléphonie cellulaire, les données, le multimédia, les applications basées
sur le protocole Internet (IP) et l’accès à Internet de large bande au moyen de la
troisième génération (3G) de radiocommunication cellulaire et d’autres
technologies. L’Avis de la Gazette no DGTP-007-07 — Politique-cadre pour la
délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil
évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz publié au même
moment que la politique-cadre a tenté d’adapter les forces actuelles du marché à
Ibid., p. 6.
« Cadre de la politique canadienne du spectre », Gestion du spectre et télécommunications, Industrie
Canada, juin 2007, p. 8.
47 Ibid., p. 9.
45
46
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l’intérêt public naissant pour la concurrence et l’utilisation du spectre à des fins
non commerciales. À la première page du document, il a été noté par Industrie
Canada que :
« Lorsque le Ministère a envisagé d’ouvrir cette partie du spectre des
radiofréquences aux applications commerciales par l’intermédiaire de cette
enchère, il a été important pour lui d’examiner si des mesures devaient être
prises pour accroître l’accès au spectre et favoriser une concurrence accrue
sur le marché des services sans fil48. »
L’avis explique que l’on essaie d’atteindre plusieurs objectifs de cette manière :
« Le Ministère adhère aux politiques gouvernementales qui cherchent à se
fier le plus possible aux forces du marché pour la prestation de services de
télécommunications aux Canadiens. Cette approche politique peut être
uniquement mise en œuvre dans un milieu où l’on peut s’attendre à ce que
les forces du marché fournissent, aujourd’hui et à l’avenir, un niveau de
concurrence suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs. De ce fait,
afin de rendre cette ressource accessible, une des considérations critiques fut
de mettre en œuvre un cadre de vente aux enchères qui contribuera à faire en
sorte que les forces du marché appuient une infrastructure de
télécommunications qui procure de l’innovation et des choix aux
consommateurs à des prix concurrentiels49. »
Il était évident qu’Industrie Canada envisageait un enjeu autre que le seul
renflouement du Trésor public :
« Le spectre des radiofréquences est une ressource publique limitée
essentielle à l’entrée sur les marchés des services sans fil, et cette ressource
n’est pas facilement disponible sur le marché libre. L’accès au spectre est un
obstacle à l’entrée sur le marché que seul le gouvernement peut lever, et la
quantité et le type de fréquences susceptibles d’être rendues accessibles à
n’importe quel moment dépendent d’un éventail de facteurs internationaux
et nationaux. Dans le cas présent, le spectre mis aux enchères possède des
caractéristiques et existe en quantité suffisante pour rendre possibles
d’éventuelles nouvelles entrées sur le marché50. »

48

Avis de la Gazette du Canada DGTP-007-07, p. 1.
Idem., p. 2.
50
Idem., p. 3.
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Industrie Canada a noté en outre les mesures spéciales mises en place aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni ainsi que les caractéristiques spéciales du marché des
télécommunications qui rendent difficiles l’entrée sur celui-ci et la concurrence
avec les entreprises en place. En ce qui concerne les enchères du spectre, l’avis
indique que :
« [...] les présentations reçues dans le cadre de la consultation sur les SSFE
[services sans fil évolués] ont montré en quoi les entreprises titulaires ont
intérêt à payer une prime pour le spectre de manière à bloquer l’entrée sur le
marché. La capacité des entreprises titulaires d’agir effectivement en ce sens
dépend d’un certain nombre de facteurs. Parmi ces facteurs, il y a le degré de
compétitivité du marché, notamment la facilité d’entrée, ainsi que les
politiques et le cadre réglementaire existants. Dans le cas des mise aux
enchères à venir, la politique-cadre peut servir à limiter un tel comportement
et ainsi favoriser la concurrence. »
En définitive, 40 GHz du spectre visant les SSFE (ou 40 %) des nouvelles
fréquences du spectre ont été réservés pour les nouveaux venus uniquement dans
trois blocs de fréquences et des règlements limitent la part du spectre pouvant
appartenir à l’entreprise retenue, à ses sociétés affiliées ou à des entités associées
(10 % de la part du marché national des services sans fil sur la base des recettes).
Le Ministère a aussi reconnu l’importance de l’itinérance dans le maintien d’un
marché concurrentiel du sans-fil :
« Reconnaissant qu’un ou plusieurs nouveaux venus régionaux pourraient
faire leur apparition sur le marché à la suite de ces enchères, le Ministère
rend obligatoire l’itinérance à l’extérieur des territoires des titulaires de
licence pendant la période de validité de dix ans des licences de SSFE.
L’itinérance doit être offerte à des tarifs commerciaux. De plus, pour
faciliter l’arrivée de nouvelles entreprises, les titulaires devront également
offrir à ces dernières l’itinérance dans leurs zones de desserte autorisées, à
des tarifs commerciaux, pour une période initiale de cinq ans pendant que le
titulaire de licence établit son réseau. »
La prestation de l’itinérance obligatoire a immédiatement été soumise à un examen
minutieux et d’autres exigences ont été imposées, notamment le partage mandaté
des pylônes d’antennes ainsi qu’une obligation de mise en œuvre des services
associée à tout renouvellement des licences de dix ans. Industrie Canada a utilisé
son logiciel existant d’enchère simultanée ascendante à rondes multiples.
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Les résultats de l’enchère de 2008 sont les suivants :
Fiche de renseignements au sujet de l’enchère, 200851
Date

le 27 mai 2008

Licences

292 licences de spectre dans la zone de service 2 et 3
partout au pays

Largeur de bande

Trois blocs de 10 + 10 MHz et 3 blocs de 5 + 5 MHz 1710-1755 MHz et 2110-2155 MHz pour services sans
fil évolués (SSFE)
Un bloc de 5 + 5 MHz - 1910-1915 MHz et 19901995 MHz pour services de communications
personnelles (SCP)
Un bloc de 5 MHz - 1670-1675 MHz

Nombre de rondes

331

Soumissionnaires
gagnants

282

Total des soumissions
gagnantes

4 254 710 327 $

Quatre niveaux de service ont été créés. Le niveau 1 correspond à une zone de
service national unique. Le niveau 2 comprend 14 grandes zones de service
couvrant l’ensemble du territoire du Canada. Il y a huit zones de service de
niveau 2 qui correspondent aux frontières provinciales et six en Ontario et au
Québec. Le niveau 3 comprend 59 zones de service régional plus petites et le
niveau 4 comprend 172 zones de service local.
Les résultats sont plus faciles à comprendre si l’on examine les propriétaires des
entreprises qui ont participé au processus :
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Enchérisseurs les plus offrants :
Rogers

999 367 000 $

TELUS

879 889 000 $

Bell Mobility

740 928 000 $

Quebecor

554 549 000 $

Globalive

442 099 000 $

DAVE (Mobilicity)

243 159 000 $

Shaw

189 519 000 $

SaskTel

65 690 000 $

Alors que Shaw n’a jamais lancé les services dans le Nord de l’Ontario et dans
l’Ouest canadien associés aux licences achetées lors de l’enchère des SSFE,
plusieurs nouveaux fournisseurs de services sans fil dotés d’installations ont lancé
leurs activités à l’échelle canadienne. Wind Mobile, filiale de Globalalive, a
rapidement commencé à offrir de nouveaux services en 2009 et est devenue le
cinquième fournisseur de services sans fil en importance en septembre 2012, avec
500 000 clients52. Public Mobile a acquis les fréquences du bloc G du spectre afin
d’offrir des services sans fil au moyen du protocole d’accès multiple par répartition
en code (AMRC) évité par d’autres enchérisseurs. L’entreprise compte désormais
200 000 abonnés attirés par son service de base à rabais. L’avantage décisif de
Public Mobile, au contraire de WIND et Mobilicity, réside dans sa possession de
fréquences du spectre au Québec53. Vidéotron, une filiale de Quebecor, a lancé ses
nouveaux produits et services en 2010 avec une commercialisation agressive.
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Mobilicity, qui dessert Toronto, Ottawa, Calgary et Edmonton, aurait attiré
187 000 abonnés en date de la fin de 201154.
Cependant, la dominance des trois grands fournisseurs subsiste à la fois sur le plan de la part du
marché des clients et des revenus tirés des abonnées. Le Rapport de surveillance du CRTC sur
les communications de 2012 a relevé ce qui suit :
Source : Données recueillies par le CRTC
Tableau 5.5.5 Part de marché des services sans fil exprimée en abonnés, par province (2011)
Nouveaux
Province
Groupe Bell2
STC
Rogers
Autres1
fournisseurs3
Colombie-Britannique
17 %
39 %
42 %
2%
0%
Alberta

22 %

49 %

26 %

2%

0%

Saskatchewan

8%

8%

13 %

0%

72 %

Manitoba

6%

9%

32 %

0%

53 %

Ontario

28 %

19 %

47 %

5%

1%

Québec

34 %

28 %

31 %

7%

0%

Nouveau-Brunswick

59 %

20 %

21 %

0%

0%

Île-du-Prince-Édouard

63 %

20 %

18 %

0%

0%

Nouvelle-Écosse

53 %

28 %

19 %

0%

0%

Terre-Neuve-et-Labrador

73 %

24 %

2%

0%

0%

Nord4

84 %

0%

0%

0%

16 %

1. Le groupe « Autres » comprend MTS Allstream, SaskTel et des petits FSSF
2. Groupe Bell : Le Groupe Bell était composé des compagnies suivantes : Bell Canada;
Norouestel Mobilité inc.; Bell Mobilité; Télébec, Société en commandite; NorthernTel,
Limited Partnership; SkyTerra, Virgin et Latitude Wireless.
3. Les nouveaux fournisseurs de services désignent les nouvelles entités de services sans fil
qui ont acquis du spectre lors de la vente aux enchères des fréquences sans fil évoluées
d’Industrie Canada qui a eu lieu en 2008.
4. Le « Nord » comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Le pourcentage des recettes totales du marché sans fil dont jouissent les nouveaux
fournisseurs correspondait à environ la moitié du pourcentage de leur part des
abonnés55. De plus, les plaintes concernant les services et la facturation continuent
de se multiplier. En 2012, le Commissaire aux plaintes relatives aux services de
télécommunications (CPRST) a signalé que les plaintes concernant les services de
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Trichur, Rita, « Mobilicity dubs itself ‘fastest growing wireless upstart’ », Globe and Mail, 5 septembre 2012.
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Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, 2012, figure 5.5.4.
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télécommunications avaient triplé depuis 2009 et que plus de 60 % des plaintes
visent les services sans fil.
La réaction des trois grands fournisseurs au remaniement du système d’enchères
afin de réserver des bandes du spectre pour les nouveaux fournisseurs était peu
enthousiaste. Lawson Hunter, premier vice-président et chef des services
corporatifs chez Bell, a indiqué que le spectre aurait pu être 40 pour cent moins
cher si l’enchère avait été ouverte au dernier enchérisseur, alléguant qu’un actif du
Canada avait été vendu bien en deçà de la valeur marchande56.
Les tentatives d’Industrie Canada visant à atteindre des objectifs économiques et
sociaux par le biais du système d’enchères n’ont pas encore eu d’effets
transformateurs et étaient toujours opposées par les trois grands fournisseurs en
date des consultations associées à l’enchère des bandes de 700 MHz et de
2300 MHz du spectre tenues en 2011.

Évolution internationale des enchères du spectre
Les plaintes des entreprises implantées au Canada selon lesquelles le spectre
réservé et d’autres techniques de réalisation d’objectifs dans le cadre des enchères
du spectre aurait un effet subversif sur les principes des forces du marché n’ont pas
trouvé d’écho dans d’autres pays qui ont traité des préoccupations semblables dans
la gestion du spectre. Par exemple, au Royaume-Uni, la décision d’assurer
l’établissement d’un quatrième réseau national sans fil a mené à la réserve de la
bande de 15 MHz du spectre apparié et celle de 5 MHz du spectre non apparié. (Le
spectre sans fil peut être apparié ou non. Le spectre apparié attribue deux bandes de
fréquence différentes égales, l’une assignée à la « liaison descendante » de la
station de base aux appareils mobiles et l’autre à la « liaison montante ». En
revanche, le spectre non apparié prévoit une bande de fréquence utilisée à la fois
pour les liaisons descendante et montante. Le spectre non apparié ne convient pas
aux services de large bande57.)
Même les ardents défenseurs des enchères en tant que mécanismes efficaces de
rentabilisation ont reconnu que l’enchère du spectre ne peut pas répondre à tous les
besoins de la société :
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« Malgré leurs avantages, les enchères type assurent, dans le meilleur
des cas, la victoire de l’enchérisseur privé le plus offrant, plutôt que
l’enchérisseur proposant le meilleur intérêt social. La valeur sociale et
privée diffère lors des enchères, puisque les enchérisseurs gagnants se
feront concurrence sur le marché. Un ensemble de gagnants pourrait
donner lieu à une collaboration mieux structurée dans le secteur. Par
exemple, une licence pourrait avoir une valeur supérieure aux yeux
d’un fournisseur en place qu’à ceux d’un nouveau venu, tout
simplement en raison de la part de marché accrue dont jouirait
l’entreprise existante en l’absence du nouveau fournisseur58. »
De plus, les avantages concurrentiels à la suite de l’enchère sur le marché du sansfil justifient l’approche adoptée par la FCC et le Royaume-Uni, qui donnent la
priorité à l’état du marché au-delà des revenus potentiels. De telles retombées sont
notamment bénéfiques à l’économie dans son ensemble59.
Parallèlement, la partie du spectre désignée « commune » a fait l’objet d’études et
de propositions, en particulier aux États-Unis. Le spectre commun renvoie aux
fréquences du spectre sur lesquelles on peut diffuser sans licence. L’arrivée de
nouvelles technologies, en particulier le Wi-Fi dans la bande de 2400 MHz ainsi
que l’exploitation de la bande ultralarge (UWB), une technologie radio qui peut
être utilisée à un très faible niveau énergétique pour les communications de large
bande à courte portée au moyen d’une grande partie du spectre radio et dont
l’utilisation a suscité de l’intérêt. Les défenseurs du spectre commun soulignent
particulièrement l’utilité de cette gamme de fréquences aux fins de l’innovation et
de la création des nouvelles technologies60. La réglementation et le contrôle de
l’encombrement éventuel des bandes de fréquence communes sans licence sont des
points de discussion continue.
En 2011, les consultations canadiennes sur un cadre de mises aux enchères des
bandes du spectre de 700 MHz et de 2500 MHz se sont déroulées dans ce contexte
d’évolution des pensées sur les meilleurs moyens d’obtenir des résultats
satisfaisants et d’attribuer des bandes de fréquences en vue d’atteindre des objectifs
d’intérêt public.
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Consultations d’Industrie Canada sur la bande de 700 MHz et de
2500 MHz
La consultation publique d’Industrie Canada sur un cadre de délivrance des
licences pour la bande de 700 MHz du spectre était particulièrement importante
pour des intervenants du secteur. Le nombre de fréquences libres a augmenté en
raison de l’abandon de la télédiffusion analogique. La bande de 700 MHz était très
populaire, car cette fréquence peut pénétrer dans les édifices et franchir des
distances importantes avec un équipement de base minimal. Dans son document de
consultation, Industrie Canada a constaté la croissance des services sans fil et la
demande accrue visant des technologies sans fil qui suivraient l’évolution de ces
services à l’échelle internationale61. Le document mentionnait aussi des limites
liées à l’utilité des bandes de fréquences qui pourraient être attribuées en fonction
de la disponibilité des appareils de fournisseurs américains aux fins des réseaux
aux États-Unis et du besoin d’acquérir du spectre apparié dans un bloc de
fréquence plus vaste, ce qui limitait les fréquences disponibles.
Le Centre pour la défense de l’intérêt public a tenté de discerner l’ampleur de
l’intérêt public et sa représentation à l’égard de l’utilisation du spectre dans les
consultations associées à la bande de 700 MHz et à celle de 2500 MHz du spectre.
Les enjeux suivants ont été abordés dans nos observations.
Concurrence
Le CDIP a recommandé de réserver 25 % des fréquences aux nouveaux
fournisseurs, y compris ceux auxquels les bandes du spectre ont été attribuées dans
le cadre du processus de 2008. Il a été jugé crucial de permettre à au moins
certaines de ces entreprises de se développer et de devenir des utilisateurs du
spectre de niveau 162. De plus, les nouveaux fournisseurs offraient la possibilité de
créer un marché doté de quatre ou cinq compétiteurs solides. Le CDIP a noté ce
qui suit :
Toutefois, cela dit, le marché canadien du sans-fil est toujours moins
concurrentiel que celui d’autres pays, ce qui met en évidence le besoin
permanent de protéger et de favoriser la capacité des nouveaux
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fournisseurs à faire concurrence à l’oligopole qui caractérise le
marché actuel. Le prix mensuel moyen des services sans fil au Canada
est moins concurrentiel que celui du Royaume-Uni, de l’Australie et
du Japon63. Dans les comparaisons internationales des prix et des
forfaits de service téléphonique cellulaire prépayés et postpayés, le
Canada est systématiquement moins concurrentiel que les États-Unis
et le Royaume-Uni64.
Cependant, les arguments en faveur de l’amélioration de la compétitivité des
marchés ont été balayés par les entreprises en place tant pour la bande de 700 MHz
que celle de 2500 MHz du spectre. L’incapacité des principaux acteurs
d’accommoder la demande, particulièrement dans les communautés rurales, et
l’expansion de réseaux sans fil 4G fondés sur la technologie d’évolution à long
terme (LTE) ont été directement soulevées. De même, on a fait une nouvelle
tentative de s’éloigner de la réalité du marché et on a caractérisé les fréquences
réservées et du plafonnement comme étant des subventions.
Rogers a noté, par exemple, que : « La politique d’enchère de la bande de
2500 MHz devrait permettre à ceux qui attachent le plus de valeur au spectre d’en
tirer l’utilisation la plus productive. »
Bell Mobilité Inc. a fait une déclaration menaçante : « Toutefois, une tendance
inquiétante se dessine quant à l’approche de plus en plus interventionniste
d’Industrie Canada dans le secteur du sans-fil ».
Par rapport aux arguments du passé, c’était du pareil au même. En réponse, dans le
cas du spectre de 2500 MHz, le CDIP a adopté le point de vue du marché extrême :
Selon le CDIP, le processus de ventre aux enchères devrait être plus qu’un
exercice de renflouement du Trésor public du gouvernement du Canada. La
cession des fréquences du spectre sans fil aux offres les plus élevées est une
manière parmi tant d’autres pour le public de bénéficier indirectement, et ce,
en mettant davantage de fonds à la disposition de leur gouvernement élu. Il y
a la concurrence, naturellement, dans le cadre du processus de vente aux
enchères, mais le résultat obtenu pourrait correspondre à des préoccupations
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stratégiques et de ressources, plutôt qu’à l’attribution la plus efficace et
concurrentielle des bandes de fréquences du spectre.
Il a été noté en outre que les joueurs en place seraient prêts à payer plus cher afin
de maintenir l’hégémonie sur le marché. Dans ce cas, ceux qui « attachent le plus
de valeur au spectre » ne l’utilisent peut-être pas optimalement en alignant tout
simplement l’utilisation du spectre sur leur propre stratégie d’entreprise65.
Pour réfuter l’argument des grandes entreprises en place, selon lesquels ils ont
besoin de larges blocs de fréquences afin de répondre à la demande de services
future, le CDIP a cité le directeur de recherche d’OfCom qui avait remarqué, au
sujet d’une question connexe au Royaume-Uni :
« Les recherches que nous avons commandées indiquent que les réseaux
mobiles 4G de configuration type offriront une efficacité spectrale de
3,3 fois (230 %) plus grande que les réseaux 3G actuels standard. Pour
mettre en contexte la situation, un utilisateur des premiers réseaux 4G sera
en mesure de télécharger une vidéo en approximativement un tiers du temps
nécessaire aujourd’hui sur un réseau 3G. Il est prévu que cette efficacité
augmentera à environ 5,5 fois (450 %) d’ici 2020. »”
Autres considérations d’intérêt public
Le CDIP s’est joint à d’autres groupes de défense de l’intérêt public afin de
présenter des propositions dans le cadre de la vente aux enchères des bandes de
700 MHz et de 2500 MHz :
 Réserver 25 MHz de spectre à l’utilisation publique dans la
bande de 700 MHz dans des domaines tels que la souveraineté
et la défense, l’application de la loi, la sécurité publique et les
services d’urgence66;
 Réserver 10 MHz du spectre de 700 MHz à des fins communes
pour les collèges, les universités, les initiatives et les recherches
communautaires;
 Réserver une part de l’ensemble du spectre de radiofréquences
aux fins du service radio à large bande (SRLB) pour les
nouveaux fournisseurs dans la bande de 2500 MHz;
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 Puisque la taille des blocs influe directement sur la concurrence
ou la capacité de maintenir une concurrence efficace, lors du
processus associé à l’enchère de la bande de 2500 MHz le
CDIP a appelé le Ministère à apporter davantage de souplesse
au marché afin d’englober tous les enchérisseurs – pas
seulement ceux en mesure d’acheter et de concentrer les plus
grands blocs de fréquences contigus;
 Dans le cas où il serait jugé approprié de plafonner la quantité
de spectre que peut acquérir chaque joueur lors de l’enchère de
la bande de 2 500 MHz, relativement à la quantité de spectre
acquise par chacun d’entre eux dans cette bande, aucune
entreprise ne devrait détenir plus de 50 MHz dans la bande de
2500 MHz;
 Le financement des questions d’intérêt public auxquelles sont
consacrées peu de ressources ― alors que les enchères du
spectre ne peuvent s’attaquer à tous les revers de l’atteinte des
objectifs nationaux de télécommunications, le CDIP remarque
le bien-fondé de réserver une petite part des fonds tirés de la
vente aux enchères afin de traiter des questions d’intérêt public
directement liées à l’utilisation du spectre. Ce financement
pourrait notamment servir à commander des recherches
indépendantes associées à la culture numérique, à l’accès des
communautés et des consommateurs ainsi qu’aux exigences
prioritaires et à l’innovation nationales ou à la mise en œuvre de
programmes conçus à ces fins.
 Obligation d’utilisation, sous peine de perte : Le spectre obtenu
dans le processus de vente aux enchères doit être mis en service
et utilisé dans un délai raisonnable, sous réserve du retrait de la
licence. Cette méthode exigerait tout de même une interdiction
connexe de transfert ou de vente du spectre afin qu’aucune
partie ne s’écarte de la règle ou encore la mise en place d’un
plafonnement dans le cas du spectre qui pourrait s’y prêter.
 Reconnaître les réalités du marché des appareils téléphoniques
et la nécessité d’attribuer des quantités suffisantes de spectre
apparié dans la bande de 700 MHz aux nouveaux fournisseurs.
Les observations du CDIP soumises lors de ces consultations figurent en annexe au
présent rapport. Les observations représentent un dossier raisonnablement
exhaustif des intérêts du consommateur associés aux enchères du spectre. De plus,
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les observations présentées par le CDIP sur le système d’enchères figurent aussi en
annexe.
En mars 2011, Industrie Canada a publié la Politique-cadre sur la vente aux
enchères du spectre au Canada. Ce document appuie explicitement les mesures de
promotion d’un marché concurrentiel à la suite des enchères, notamment la
restriction de la participation de certaines entités à une enchère donnée ou
l’imposition de limites sur la quantité de spectre que peut détenir toute entité, grâce
à des fréquences réservées ou à une limite de regroupement des fréquences du
spectre67. Les principes directeurs de l’utilisation de ces mesures reposent sur les
principes du pouvoir de marché et des effets anticoncurrentiels éventuels sur le
marché.

Post-scriptum
À la suite des consultations concernant la vente aux enchères prévue en 2013 de la
bande de 700 MHz du spectre, le ministre de l’Industrie, Christian Paradis, a
annoncé en mars 2012 :
- que la Loi sur les télécommunications serait modifiée afin d’exempter des
restrictions à l’investissement étranger les entreprises détenant une part de moins
de 10 % de l’ensemble du marché canadien des télécommunications. Cette mesure
aidera les entreprises de télécommunications détenant une petite part de marché à
avoir accès au capital dont elles ont besoin pour croître et soutenir la concurrence;
- que le gouvernement mettrait en place des plafonds lors des prochaines enchères
du spectre afin de permettre à la fois aux nouveaux venus et aux entreprises
titulaires du sans-fil d’avoir accès aux fréquences du spectre faisant l’objet des
enchères;
- que le gouvernement adopterait des mesures particulières dans le cadre des
enchères du spectre de la bande de 700 MHz afin de s’assurer que les Canadiens
des régions rurales auront accès, en temps opportun, aux mêmes services évolués
que l’ensemble de la population;
- que le gouvernement améliorerait et prolongerait sa politique actuelle sur
l’itinérance et le partage des pylônes d’antennes afin de favoriser encore plus la
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concurrence et de ralentir la prolifération de nouveaux pylônes de téléphonie
cellulaire;
- qu’une portion du spectre de 700 MHz serait réservée à l’usage des services de
sécurité publique de l’ensemble du pays, comme la police et les pompiers68.

Conclusion
Comme nous l’avons observé dans le présent rapport, le recours aux enchères
plutôt qu’à des « concours de beauté » afin d’attribuer les fréquences du spectre
n’a pas pour le moins été un choix appuyé à l’unanime. L’ancien fonctionnaire du
domaine des communications, feu Max Melynk, a exhaustivement critiqué les
projets du gouvernement fédéral quant aux enchères du spectre dans son rapport de
1997 du CDIP intitulé « The Inappropriateness of Spectrum Auctioning in a
Canadian Context ». M. Melynk était d’avis que le public et non le gouvernement
est propriétaire du spectre et que le gouvernement n’avait pas la responsabilité de
le vendre, mais de veiller à son utilisation judicieuse69. Il avait recommandé le
maintien de la comparaison administration dans la délivrance de licences, ce qui
n’a bien sûr pas été fait. Cependant, il appert que de nombreuses préoccupations
d’intérêt public, dont la mise de côté en faveur de la course aux revenus inquiétait
M. Melynk, se sont manifestées dans le cadre du processus de vente aux enchères
en cours. Il s’agit notamment de l’attention accordée au processus par le
gouvernement, l’itinérance obligatoire et des mécanismes comme le partage de
pylônes en vue de favoriser une concurrence saine et de rendre le processus plus
efficace. Alors que les résultats de ces mesures ne sont pas encore connus, il est
possible d’affirmer que les préoccupations d’ordre qualitatif et concurrentiel ainsi
que les grands objectifs nationaux peuvent toujours être intégrés au processus de
vente aux enchères. Le présent rapport a fait état des inquiétudes actuelles des
consommateurs ainsi que de la suite donnée à celles-ci par Industrie Canada lors de
deux consultations récentes, à l’aide des ressources du Bureau de la consommation.
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