La large bande numérique : vers une économie numérique inclusive
Question
À mesure que l’économie numérique continue de croître, il est essentiel que tous les Canadiens aient accès à l’Internet
à large bande pour participer et concurrencer efficacement dans l’économie mondiale. Or, le Canada doit surmonter
des obstacles géographiques uniques auxquels les compétences concurrentes ne sont pas confrontées. Il doit donc
absolument mettre en œuvre une stratégie nationale pour fournir à tous les Canadiens un accès équitable au service à
large bande.

Contexte
Défis uniques du Canada
Selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), les services d’accès Internet à
large bande « sont essentiels à la structure économique, sociale, démocratique et culturelle du Canada. » La croissance
de la capacité de bande passante du Canada diminue depuis plus de 15 ans, tandis que les autres pays font des
progrès importants pour accélérer et élargir l’accès à Internet à large bande 1. De nombreux pays ont même déclaré
que l’accès à Internet est un service essentiel et se sont donné comme priorité de relier tous les citoyens. Les personnes
qui n’ont pas d’accès sont désavantagées.
L’écart entre ceux qui sont reliés et ceux qui ne le sont pas est généralement appelé « fossé numérique », un problème
qui affecte le Canada rural où le rendement sur investissement est rarement suffisant pour convaincre les fournisseurs
privés d’investir dans l’infrastructure requise. La faible densité démographique du Canada est certainement un
facteur, mais l’absence de stratégie nationale sur la large bande qui encourage les sociétés à étendre leurs réseaux
dans les régions à faible profit fait également partie du problème. Par contraste, les pays ayant une faible densité
démographique comparable comme les États-Unis et l’Australie se sont dotés de stratégies nationales sur la large
bande et se dirigent vers une inclusion numérique totale 23.
Un autre défi pour le Canada : les instances dirigeantes ont eu l’habitude de légiférer sur des services Internet bas
débit au lieu de tenter d’augmenter le potentiel du système. Par exemple, les normes minimales du CRTC – 5 Mbit/s
pour le téléchargement et 1 Mbit/s pour le téléversement – ont été fixées en 2011. En décembre 2016, le CRTC a enfin
proposé un nouvel objectif de 50 Mbit/s pour le téléchargement et de 10 Mbit/s pour le téléversement comme norme
d’accès à la large bande au Canada dans le but d’atteindre un taux d’inclusion de 90 % au cours des cinq prochaines
années 4. Cependant, un plan de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs n’a pas encore été formulé.
L’atteinte de ces débits et de ce taux d’inclusion est problématique en vertu du système actuel parce que le
développement d’une infrastructure FTTP graduelle coûte cher et que les actuels fournisseurs de services dotés
d’installations ont naturellement investi dans des marchés géographiques ayant des taux de profitabilité et une
densité démographique élevés. Par conséquent, de nombreuses régions rurales sont exclues.
Une étude de faisabilité nationale sur la large bande énonçant les niveaux de service minimums, les modèles de
prestation, les structures de coût, le financement, les modèles réglementaires qui appuient les installations et la
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concurrence axée sur les services et les calendriers de mise en œuvre d’une inclusion numérique améliorée
contribuerait à préparer un dossier en faveur des régions insuffisamment desservies du pays.
La large bande numérique : vers une économie numérique inclusive
Si le Canada veut atteindre un taux d’inclusion de 100 % dans l’économie numérique, le gouvernement doit se doter
d’une stratégie claire pour l’avenir.
La stratégie devrait avoir les objectifs suivants :
1.

Examiner la possibilité de fournir des chances égales aux circonscriptions scolaires, éliminant le fossé
numérique entre les jeunes des régions rurales et urbaines et permettant à tous les Canadiens d’apprendre et
d’innover dans l’espace numérique.

2.

Déterminer dans quelle mesure les ressources numériques offrent d’importants gains de productivité, car elles
favorisent une meilleure communication, de nouveaux outils et ouvrent la voie au partage et au transfert de
données et d’idées. Cela est particulièrement pertinent pour le secteur agroalimentaire du Canada qui s’apprête
à devenir un important secteur d’exportation et pour lequel de nouveaux outils de production numériques sont
continuellement en cours de développement.

3.

Cerner des façons de relier les Canadiens à l’économie mondiale. Une étude de l’Institut économique de
Montréal révèle que le développement de l’Internet des objets croît rapidement. Or, cette expansion modifiera
les besoins des citoyens, car plus de données seront nécessaires pour assurer le fonctionnement des appareils
ménagers, des lumières, des instruments médicaux, etc. Les études sur l’intelligence artificielle démontrent que
celle-ci pourrait ajouter 7,5 milliards de dollars à l’économie canadienne et créer 170 000 emplois au Canada
d’ici à 2025 5. Ces changements exigeront une main-d’œuvre numériquement compétente et une infrastructure
numérique de classe mondiale pour que le Canada puisse en tirer pleinement parti.

4.

Trouver des moyens d’encourager la création de cette infrastructure numérique pour qu’elle puisse agir comme
un incubateur pour l’innovation future.

5.

Déterminer dans quelle mesure le service à large bande numérique est devenu un outil essentiel pour
l’attraction, la rétention et l’évolutivité de nouvelles entreprises entrepreneuriales et de PME dans les
municipalités rurales et urbaines du Canada. Les entreprises produisent et consomment du contenu numérique
à un rythme sans précédent et les tendances de l’industrie révèlent une augmentation de la demande pour les
fournisseurs de services 6. Les communautés urbaines du Canada luttent pour mettre à jour l’ancienne
infrastructure utilitaire Internet et desservir les aménagements des friches industrielles et des terrains à usage
mixte.

6.

Incorporer le principe des villes intelligentes. Le gouvernement fédéral a également annoncé un investissement
dans le Défi des villes intelligentes dans le budget de 2017. Ce défi pourrait engendrer des millions de dollars
d’économies pour les budgets municipaux du Canada en plus d’améliorer le statut socioéconomique des
Canadiens. En outre, il a un marché d’exportation estimé à 1 billion de dollars par année en 2017 et à 3,4 billions
de dollars d’ici à 2026 7. Le déploiement et le développement de villes intelligentes reposent sur l’accès au
service large bande à haut débit.
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Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Entreprenne une étude de faisabilité nationale sur la large bande énonçant les niveaux de service minimums, les
modèles de prestation, les structures de coût, le financement, les modèles réglementaires qui appuient les
installations et la concurrence axée sur les services et les calendriers de mise en œuvre d’une inclusion
numérique totale et travaille de concert avec toutes les compétences et le secteur privé pour déterminer les
mesures requises et les plans de mise en œuvre par phases.

2.

Évalue des mécanismes de financement pour faciliter la réalisation de la récente règle du CRTC déclarant que
des vitesses d’accès Internet à large bande d’au moins 50 mégabits par seconde (Mb/s) pour le téléchargement
et de 10 Mb/s pour le téléversement seront considérées comme étant des « services de télécommunication de
base ».

