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Avertissement 

Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif uniquement et 
pourraient être modifiés sans avis. 

Bien que les efforts nécessaires aient été déployés pour assurer l’exactitude des attributions, des 
affectations, des services et des applications du spectre indiqués, les auteurs et le gouvernement 
du Canada ne garantissent pas la qualité, l’exactitude ou l’intégralité des renseignements ou 
données présentés dans ce document et déclinent toute responsabilité relative à toute erreur ou 
omission possible. 

Il incombe aux utilisateurs de ce rapport de confirmer de façon indépendante l’exactitude des 
données et des renseignements qui y figurent ou des résultats que son utilisation permet d’obtenir. 

En aucun cas les auteurs, leurs directeurs, leurs employés et leurs agents ainsi que le 
gouvernement du Canada ou son personnel, ses fonctionnaires ou ses agents peuvent avoir des 
obligations envers l’utilisateur pour n’importe quel motif, y compris des réclamations découlant de 
contrat ou de délit, ou pour la perte de revenus ou de profits ou pour des dommages-intérêts 
indirects, particuliers, accessoires ou consécutifs découlant de l’utilisation de ces renseignements. 

Ce rapport est publié avec l’intention de le rendre rapidement accessible aux fins d’utilisation 
personnelle et publique non commerciale. Pour tout autre usage du rapport, il faut obtenir la 
permission des auteurs. Dans tous les cas, les auteurs doivent être indiqués comme source de la 
reproduction.  
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1 Introduction 

Le présent rapport expose les résultats d’une étude indépendante sur la demande de spectre dans les 
fréquences 52 MHz à 38 GHz, en provenance de 15 secteurs de service distincts au Canada.  
 
L’étude a été conduite par Red Mobile Consulting (Red Mobile) et par son partenaire, PA Consulting 
Group (PA).  

 

1.1 Résumé 

 
L’objectif de l’étude était de prévoir la demande future de spectre radioélectrique au Canada émanant 
des services commerciaux et gouvernementaux, dans la gamme de fréquences de 52 MHz à 38 GHz. 
 
Les prévisions de la demande devaient porter sur la période 2010 à 2015. Cinq des services 
considérés sont classés par Industrie Canada comme des services de grande valeur. Les prévisions 
de la demande pour ces services de grande valeur ont fait l’objet d’une modélisation approfondie. 
Dans de nombreux cas de services de grande valeur, il importait d’étudier les tendances historiques 
dans une industrie en particulier et ces tendances sont aussi présentées lorsqu’elles sont utiles. Ainsi, 
les données de référence de l’année 2010 sont présentées, au minimum, pour tous les services 
modélisés. Les dix autres services (autres services) ont été soumis à un degré divers d’analyse de 
haut niveau. 
 
Dans l’examen des résultats, il importe de prendre en compte les objectifs de l’étude et la 
méthodologie utilisée. Étant donné le temps imparti, la multitude de sujets et la grande diversité des 
domaines d’expertise nécessaires pour les services couverts par l’étude, la très grande majorité de 
l’attention a été portée sur les services de grande valeur. En conséquence, bien que des efforts 
considérables aient été faits pour formuler des hypothèses raisonnables, pour acquérir une bonne 
compréhension des conditions du spectre et vérifier soigneusement ces dernières à la lumière des 
observations d’intervenants et des sources de recherches secondaires, il demeure des domaines qui 
n’ont pas été examinés à fond. 
 
Pour comprendre les services les plus changeants, les auteurs ont consacré près d’une année à 
observer et à suivre les modifications et à réviser les modèles de demande de spectre. Toutefois, les 
hypothèses relatives à la technologie et aux développements des marchés futurs peuvent s’avérer ou 
non. En outre, pour certains services, les utilisateurs de fréquences peuvent mettre en œuvre le 
service de la manière la mieux adaptée à leurs propres priorités administratives, économiques ou 
commerciales. L’étude prend en compte les principaux facteurs aux niveaux macroéconomique et 
sectoriel, sans tenter d’approfondir les situations propres à un utilisateur en particulier. 
 
Dans le cadre de l’étude, près de 50 intervenants de divers secteurs ont été invités à fournir des 
observations. Pour de nombreux services, particulièrement de la catégorie « autres services », 
l’analyse a été faite avec l’apport des intervenants de l’industrie. Les observations des intervenants 
ont été examinées avec les données d’autres recherches pour acquérir une meilleure compréhension 
d’un secteur particulier. Il convient de prendre note que dans certains cas, les renseignements fournis 
par les intervenants révélaient des points de vue divergents, voire contradictoires, sur le même 
service. L’intention du rapport est de présenter les divers points de vue pour le profit du lecteur. De 
plus, les difficultés propres à une zone géographique particulière (p. ex. la congestion dans une ville), 
etc., n’ont pas été considérées comme le seul facteur déterminant pour établir un état de congestion 
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général. Toutefois, s’il s’est avéré utile et possible de le faire, certains de ces défis particuliers ont été 
soulignés.  
 
Dans le cas des services de grande valeur, s’il y avait lieu, une analyse de marché a été menée sur la 
demande de service. Cette demande de service, et les prévisions associées, ont été converties en 
demande de spectre, en prenant en compte plusieurs facteurs futurs, notamment les améliorations 
d’efficacité d’utilisation du spectre et l’évolution des technologies. 
  
Le lecteur trouvera un aperçu de la méthodologie et les définitions des principaux termes utilisés dans 
la section 3 du rapport. Par ailleurs, la méthode particulière et les hypothèses associées utilisées pour 
les prévisions relatives à la demande de service et de spectre sont présentées, s’il y a lieu, dans la 
section sur le service considéré.  
 
Il est à noter que dans le cas des services de grande valeur, trois scénarios distincts, représentant des 
conditions de marché différentes, ont été modélisés. Étant donné que les projections de demande de 
spectre sont établies à partir de diverses hypothèses prospectives, particulièrement pour ce qui a trait 
aux investissements consentis dans la mise en œuvre du service (p. ex. déploiement du réseau et 
mises à niveau technologiques) et à l’adhésion et aux niveaux d’utilisation futurs des services, les 
scénarios tentent de présenter un aperçu de la demande de spectre en cas de changement dans ces 
conditions. Les scénarios sont expliqués dans la section 4 de ce rapport. 
 
L’élaboration de politiques ne fait pas partie du mandat du rapport et il n’en est pas non plus l’objet.  
 
Un sommaire des résultats relatifs à chaque service est exposé dans les paragraphes qui suivent. 
Veuillez prendre note qu’il s’agit de sommaires partiels des résultats, seul le scénario de la continuité 
y étant généralement présenté. Pour obtenir le tableau complet de l’analyse et des résultats, le lecteur 
est encouragé à consulter les sections détaillées. 
 
Services cellulaires 
 
Le marché cellulaire connaît une croissance rapide au Canada, la croissance canadienne en 
consommation de données mobiles et en téléphones intelligents par rapport à l’ensemble des 
dispositifs étant l’une des plus élevées dans le monde développé au cours de la période 2010-2011. 
Cette situation s’explique par la convergence de plusieurs facteurs depuis quelques années. 
Nommément, la concurrence accrue et des réseaux 3.5G plus économiques ont entraîné 
considérablement à la baisse les tarifs de transmission de données; les investissements engagés par 
les exploitants canadiens dans les nouveaux réseaux ont permis d’augmenter significativement les 
débits binaires, améliorant l’expérience de l’utilisateur dans les services de données; et les Canadiens 
achètent des téléphones intelligents et des dispositifs mobiles large bande (tablettes, clés Internet, 
etc.) qui présentent des taux de consommation de données importants.  
 
En réalité, le marché cellulaire canadien a cru si rapidement en 2010 et en 2011 que la méthode de 
l’étude a dû être modifiée pour surveiller les déplacements réels du trafic au cours des derniers mois 
et pour réviser les projections initiales. Les prévisions courantes pour la demande de service indiquent 
une croissance par un multiple de 30 du trafic de données entre 2010 et 2015, le trafic cellulaire global 
comprenant voix, données et messagerie augmentant d’environ 4 pétaoctets1 (Po) à presque 75 Po 
au cours de la même période.  
 
Pour l’étude, nous avons modélisé trois scénarios de demande distincts : continuité, monde sans fil et 
investissements faibles. Les résultats indiquent qu’il faut prévoir une marge de spectre substantielle 
en plus de ce qui est nécessaire pour traiter le trafic offert durant les heures de pointe. L’étude prévoit 

                                                      
1  1 pétaoctet (Po) = 1 000 000 Go 
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qu’un total de spectre cellulaire allant de 300 MHz à 500 MHz sera nécessaire d’ici à 2015, marge 
comprise (considérée pour les scénarios d’exploitation réseau et d’investissements futurs), pour 
répondre à la demande de service. La gamme de fréquences nécessaire varie en fonction de divers 
facteurs expliqués dans le rapport, dont l’importance des investissements consentis dans la mise à 
niveau des réseaux vers les technologies plus récentes et plus efficaces, l’ajout de cellules/secteurs, 
les provisions pour les nouveaux venus sur le marché, etc. 
 
Les exploitants peuvent accroître la capacité de leurs avoirs en fréquences en déplaçant 
continuellement le trafic sur leurs réseaux HSPA et LTE ou en ajoutant des sites et des secteurs 
(accroissant la densité des réseaux cellulaires) dans les zones de capacité restreinte (c.-à-d. dans la 
plupart des régions urbaines et rurales les plus densément peuplées). Il convient de prendre note 
qu’une étude sur ce domaine de services particulier pour une période de 15 à 20 ans serait plus utile, 
car la période au cours de laquelle la présente étude a été menée a été une période de croissance 
sans précédent dans l’adhésion. Une étude portant sur une période plus longue permettrait de mieux 
comprendre la façon dont évoluera la demande de spectre.  
 
Services d’accès fixe sans fil (AFSF) 
 
Dans l’étude, l’accès fixe sans fil est divisé en deux catégories : accès point-multipoint (PMP) et accès 
point à point (PAP). 
 
Trois scénarios de demande de spectre ont été modélisés dans l’étude : continuité, monde sans fil et 
investissements faibles. 
 
AFSF point-multipoint : Le Canada présente l’un des taux de pénétration de l’accès Internet large 
bande les plus élevés au sein des pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). L’une des opportunités de croissance du service AFSF est qu’en région rurale, 
plus de 14 % des foyers sont mal ou non desservis.  
 
L’étude prévoit une demande de spectre et de service importante pour la desserte du marché rural 
large bande au moyen des installations d’AFSF PMP (exploitées sous licence et exemptes de licence) 
et des réseaux cellulaires évolués HSPA-LTE. Le nombre d’abonnements au service AFSF (inférieure 
à 6 GHz) passera d’environ 500 000 au début de 2010 à presque 1 000 000 en 2015. Par ailleurs, il 
est prévu que le trafic augmentera de 15 à 45 Go/mois par abonnement au cours de la même période. 
 
Une évolution a aussi été notée en matière de mélange de technologies, certains services AFSF 
ajoutés devant être dispensés au moyen de technologies cellulaires vers 2013-2014.  
 
D’après l’étude, la demande de spectre va doubler (passant de 150 MHz à 300 MHz) pour la période 
2010-2015 pour répondre à la demande de service d’accès large bande pour le scénario de la 
continuité.  
 
AFSF point à point (PAP) : Les liaisons point à point grande capacité constituent un moyen efficace de 
servir une partie du marché de la grande entreprise et de répondre aux autres besoins de liaisons 
haute vitesse, en plus du réseau à fibres optiques DS-3 (SONET) et des entreprises de téléphonie 
filaire.  
 
Sur le plan du développement du marché, les prévisions sont d’une croissance lente continue (de 
l’ordre de 5 % à 10 % par année) et d’une croissance plus rapide pour le trafic par liaison, par un 
multiple de trois, qui passera de 1 To/liaison/mois à 3 To/liaison/mois. 
 
Les liaisons PAP sont de grandes consommatrices de spectre. D’ici à 2015, les prévisions des 
besoins en spectre varient, suivant les scénarios, entre 500 et 1 200 MHz.   
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Une étude sur une période prolongée de 15 à 20 ans permettrait aussi dans ce domaine de service 
d’obtenir un tableau beaucoup plus utile de la demande de spectre. 
 
Installations de raccordement par faisceau hertzien  
 
Trois scénarios de demande de spectre ont été modélisés dans l’étude : continuité, monde sans fil et 
investissements faibles.  
 
Les volumes de trafic relatifs (Go/mois) des liaisons de raccordement par faisceau hertzien (aussi 
appelées liaisons terrestres à micro-ondes) dans les bandes hyperfréquences principales 
(c.-à-d. 11/14/18/23 GHz) pour le transport du trafic des réseaux cellulaires et d’AFSF large bande 
(vers les points collecteurs ou concentrateurs) pour la période 2010-2015 ont été modélisés. Ces 
volumes de trafics de réseaux cellulaires et fixes ont ensuite été convertis en demande de spectre 
pour la même période. 
 
Les résultats suggèrent que les bandes principales de raccordement hertzien (c.-à-d. 
11/14/18/23 GHz) connaîtront une augmentation de demande de spectre au cours de la période 2010-
2015, en raison de la croissance du trafic cellulaire attribuable aux réseaux HSPA et LTE et au besoin 
accru des réseaux fixes pour les liaisons de raccordement hyperfréquences grande capacité.  
 
Ainsi en 2010, la demande de spectre devrait croître d’environ 900 MHz en 2010 à entre 2600 et 
3400 MHz, suivant le scénario appliqué. Il convient de noter que plusieurs hypothèses sont utilisées 
pour prévoir cette demande et que la demande pour ce service est très sensible à certaines de ces 
hypothèses.  
 
Services de radiodiffusion 
 
Ces services comprennent la télévision en direct (généraliste), la radio FM et la radiodiffusion directe à 
domicile (RDD) par satellite. Trois scénarios de demande de spectre ont été modélisés dans l’étude : 
continuité, monde sans fil et investissements faibles. 
 
Télévision en direct : L’étude révèle que la demande de spectre pour la télévision en direct est 
relativement stable. Toutefois, à l’intérieur du plan d'allotissement pour la télévision numérique (TVN), 
un petit nombre de canaux de réserve sont prévus pour la croissance. En outre, dans le canal 
numérique ATSC de 19,3 Mbit/s, les radiodiffuseurs ont la possibilité d’offrir un mélange de 
programmes de TVHD, de TVDS et de télé mobile à l’intérieur d’un canal de télévision en direct 
attribué de 6 MHz. La demande de spectre se maintiendra à 270 MHz; toutefois, il y aura croissance 
du service à l’intérieur des canaux de 6 MHz attribués. 
 
Radio FM : L’étude fait remarquer la congestion dans les fréquences de radio FM dans les grands 
marchés comme la région du Grand Toronto. Et la pression continuera, en raison de la volonté des 
stations AM de se convertir à la radiodiffusion FM. L’utilisation de la radiodiffusion numérique IBOC à 
l’intérieur de l’attribution existante des canaux FM peut offrir un moyen d’exploiter davantage la bande 
FM. Mais il est prévu que le spectre de radio FM demeurera la bande de fréquences la plus 
congestionnée des bandes attribuées aux services de grande valeur pour la période de l’étude et il n’y 
a guère de raisons de croire que la situation changera dans les années suivant immédiatement 2015.  
 
RDD par satellite : Trois scénarios de service de RDD par satellite et de demande de spectre sont 
modélisés dans l’étude. Le nombre de programmes de TVDS devrait passer de 951 à 1 532 de 2010 
à 2015. De manière analogue, le nombre de programmes de TVHD augmente de 162 à 494. En 2010, 
environ 800 MHz (MHz-créneau orbital) sont nécessaires pour l’équivalent de moins de deux satellites 
de radiodiffusion directe (SRD). Toutefois, en 2015, suivant le scénario appliqué, de 1 000 MHz à 
2 600 MHz (MHz-créneau orbital) seront nécessaires. Dans le cas du scénario de la continuité, les 
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besoins seront l’équivalent de 3,5 SRD. Étant donné que les deux exploitants de RDD par satellite ont 
déjà acquis l’équivalent de 3,5 satellites RDD, la capacité satellitaire sera suffisante pour répondre à la 
demande de service pour la période visée par l’étude.  
 
Services par satellite 
 
Cette section couvre trois services : service mobile par satellite, service fixe large bande par satellite 
et service fixe de communications par satellite en transposition de fréquence (tuyau coudé).  
 
La demande de spectre pour les deux premiers services a été modélisée en détail. Trois scénarios de 
demande de spectre ont été modélisés dans l’étude pour ces deux services : continuité, monde sans 
fil et investissements faibles. Une analyse de haut niveau est présentée pour les communications par 
satellite en transposition de fréquence. 
 
Service mobile par satellite (SMS) : L’étude prévoit une augmentation du nombre d’abonnés et 
l’adoption des services de données mobiles. Les augmentations importantes de trafic sont 
compensées par le gain en efficacité spectrale permis par le passage de la technologie 1G à la 
technologie 3G. Il est ainsi prévu que l’effet net sera la relative stabilité de la demande de spectre 
pour les services mobiles par satellite au cours des cinq prochaines années, en raison de la mise à 
niveau des utilisateurs à la nouvelle technologie.  
 
Il est prévu que les abonnements aux SMS augmenteront de 120 000 en 2010 à 190 000 en 2015. Le 
trafic vocal continuera d’être faible, mais les projections pour le trafic mensuel de données généré par 
les utilisateurs munis de dispositifs récents, capables de transmettre les données, sont de 40 Mo par 
abonné pour 2015. Cette situation entraîne l’augmentation du volume global du SMS de 450 Go à 
presque 10 000 Go pour la même période, pour le scénario de la continuité.   
 
En raison du passage aux technologies récentes, plus efficaces, les prévisions pour la demande de 
spectre sont au maintien, voire à la baisse, par rapport à 2010 (maintien dans la plage de 60 
à 100 MHz x créneau orbital pour le scénario de la continuité). Pour les autres scénarios, les 
prévisions sont sensibles aux modifications modélisées et devraient être consultées dans le rapport. 
 
Service fixe large bande par satellite : Une croissance rapide du nombre d’abonnés et une 
augmentation lente du volume de trafic de données par abonné sont prévues. L’effet combiné est une 
hausse de trafic proche du multiple de dix sur la période de cinq ans, c.-à-d. de 500 téraoctets2 (To) 
en 2010 à plus de 5 000 To en 2015 pour le scénario de la continuité.  
 
Rien ne présage qu’il y aura des gains d’importance dans l’efficacité spectrale pour ces services au 
cours de la période de cinq ans. En conséquence, la demande de spectre, mesurée en MHz x 
créneau orbital, suivra la croissance du trafic. La demande augmentera donc de juste au-dessus des 
800 MHz x créneau orbital géostationnaire (COG) à plus de 5 000 MHz x COG. Les prévisions pour 
les autres scénarios varient considérablement en raison de la sensibilité aux changements modélisés. 
 
Transposition de fréquence : Un aperçu analytique est présenté pour le service fixe par satellite en 
mode de transposition de fréquence. En raison du grand nombre de satellites canadiens et étrangers 
qui desservent le marché nord-américain, il est difficile de quantifier la demande. De plus, il y a de 
nombreux types de services de télécommunications par satellite, un grand nombre d’exploitants de 
réseaux par satellite, de fournisseurs de service et un vaste bassin d’utilisateurs de services fixes par 
satellite. Très peu de renseignements étaient accessibles pour étudier la demande de service et de 
spectre pour cette catégorie de services fixes par satellite. 
 

                                                      
2  1 téraoctet (To) = 1 000 Go 
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Il s’agit d’un autre domaine où une période d’évaluation prolongée, de 15 à 20 ans, serait utile pour 
l’étude de la demande de spectre.   
 
Services mobiles terrestres 
 
Une analyse ad hoc de la demande de spectre a été conduite pour ce type de service. Les 
renseignements fournis par les intervenants et les données de recherche ont été utilisés pour 
déterminer les points d’encombrement courants et les points où il y aura un besoin de spectre dans 
l’avenir.  
 
L’étude confirme la présence d’une très forte congestion des fréquences utilisées dans les bandes de 
150, de 450 et de 800 MHz. Bien que des fréquences pour des applications particulières ne soient pas 
facilement accessibles dans la ou les bandes préférées, on a accommodé les utilisateurs ou on leur a 
offert d’autres fréquences dans des bandes moins encombrées (900 MHz, 220 MHz ou autres). Les 
documents publics révèlent que la demande de fréquences VHF, UHF et dans la bande de 800 MHz 
dépasse la disponibilité de spectre dans certaines grandes villes et zones du pays.  
 
Ce secteur connaîtra des améliorations grâce à l’introduction de nouvelles technologies plus efficaces 
sur le plan spectral et à d’autres mesures qui devraient quelque peu le désengorger. Toutefois, bien 
que les mesures réglementaires conjuguées aux tendances de l’industrie puissent aider à dégager 
des fréquences dans les bandes mobiles terrestres congestionnées, les fréquences libérées ne 
serviront qu’à répondre à la demande refoulée ou continue dans ces bandes. En outre, certaines des 
améliorations technologiques ne commenceront à avoir des effets significatifs que dans la dernière 
partie de la période de l’étude. En conséquence, malgré la migration des utilisateurs, les améliorations 
technologiques et les mesures réglementaires, peu de changement net est prévu dans la demande 
globale de spectre dans les bandes déjà encombrées, et l’utilisation des bandes actuellement sous-
exploitées augmentera légèrement au cours de la période 2010-2015. 
 
Service de sécurité publique 
 
À l’instar du service mobile terrestre, une analyse ad hoc a été menée pour établir la demande de 
spectre inhérente à ce service. L’apport des intervenants et les données de recherche ont été utilisés 
pour établir les points d’encombrement courants et les points où il y aura un besoin de spectre dans 
l’avenir. 
 
En bref, des groupes de fréquences de 150/450/800 MHz du mobile terrestre ne sont pas accessibles 
pour les nouveaux systèmes de sécurité publique (SP) en raison de la congestion, particulièrement 
dans les zones frontalières et dans les villes densément peuplées. Malgré les développements, dont 
l’utilisation de technologies récentes exploitant plus efficacement le spectre, les systèmes à bande 
étroite, l’emploi de la bande de fréquences de 700 MHz et l’utilisation des réseaux cellulaires pour 
certaines applications de SP, il est prévu que les attributions de fréquences pouvant être libérées 
serviront à répondre à la demande existante.  
 
Les observations des intervenants fournies à Red Mobile ont été examinées de pair avec les 
commentaires que d’autres entreprises du secteur ont soumis à Industrie Canada dans le cadre de la 
consultation publique sur la bande de 700 MHz. Les points de vue divergent quant à la quantité de 
fréquences nécessaires à l’exploitation optimale dans la nouvelle bande de 700 MHz. Certains de ces 
points de vue sont présentés dans l’étude. Les communications mobiles large bande et 
l’interopérabilité sont importantes pour les organismes de SP et l’on s’attend à ce que les 
déploiements de systèmes dans la nouvelle bande de 700 MHz favorisent ces deux éléments.   
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Malgré le nouveau spectre dans la bande de 700 MHz, il est prévu que les fréquences de la bande 
des services mobiles terrestres de 800 MHz utilisées par la SP continueront de croître au rythme 
actuel dans les grandes régions urbaines tout au long de la période de l’étude. 
 
Radioamateur 
 
Les résultats tirés des observations des intervenants sont utilisés pour identifier les points 
d’encombrement et la demande potentielle relatifs à ce service. 
 
Bien que la demande soit stable dans la plupart des fréquences, il y a des points d’encombrement 
dans certaines gammes, dont les bandes 144-148/430-450 MHz. L’encombrement peut être atténué 
par l’emploi d’autres bandes pour la voix. Il y a aussi congestion dans l’exploitation de répéteurs dans 
les bandes 144/430 MHz dans certaines zones urbaines.  
 
Dans certaines villes, les activités de vidéo large bande amateur à balayage rapide occupent 
actuellement des canaux de 6 MHz de largeur au moyen de répéteurs vidéo à bandes croisées, dans 
les bandes 430-450 MHz, 902-928 MHz ou 1240-1300 MHz. Dans ces villes, il devient difficile 
d’attribuer des fréquences pour ces nouvelles applications. 

 
Toutefois, en dépit de l’occupation élevée de bandes particulières par certains services de radio 
amateur, aucune demande de spectre supplémentaire n’a été indiquée pour ce secteur pour la 
période 2010-2015.  
 
Services aéronautiques 
 
Les résultats tirés des observations des intervenants sont utilisés pour identifier les points 
d’encombrement et la demande potentielle relatifs à ce service. 
 
Il a été signalé que tous les services aéronautiques dans les bandes 108-137 MHz et 328-335 MHz 
connaissent des situations de congestion. Plus particulièrement, il manque de fréquences dans la 
bande 108-111,975 MHz attribuée à un localisateur ILS dans les régions urbaines denses. Il y a aussi 
congestion des les communications VHF aux aéroports.  
 
Pour répondre à la demande de service croissante, il faudra attribuer des fréquences supplémentaires 
dans plusieurs gammes des bandes VHF, UHF et SHF au cours de la période 2010-2015. 
 
Il est à noter que les services aéronautiques exploitent des attributions de fréquences internationales, 
définies internationalement suivant les normes et les technologies fondées sur les exigences de 
l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI). Dans certains cas, la migration des systèmes de technologie ancienne aux 
nouvelles installations numériques peut prendre de 15 à 25 ans.  
 
Services mobiles maritimes 
 
Les résultats de l’étude sont utilisés pour identifier les points d’encombrement et la demande 
potentielle relatifs à ce service. 
 
L’étude n’a pas révélé de besoins de spectre supplémentaires au cours de la période 2010-2015. 
Dans certains emplacements (p. ex. dans un port), toutefois, les fortes activités maritimes entraînent 
l’utilisation élevée et l’engorgement de certaines fréquences VHF utilisées dans les communications 
maritimes.  
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On s’attend à ce que le Canada continue de suivre les normes, les plans de répartition de fréquences 
et les désignations de fréquences mobiles maritimes particulières internationaux. Avec le temps, la 
technologie mobile maritime exploitant mieux le spectre devrait accroître la capacité de 
communication dans le spectre attribué. 
 
Services militaires 
 
De la même manière que pour les services de sécurité publique et mobiles terrestres, une analyse 
ad hoc a été menée pour établir la demande de spectre inhérente à ce service. Les observations des 
intervenants ont été utilisées pour établir les points d’encombrement courants et les points où il y aura 
un besoin de spectre dans l’avenir.  
 
L’étude indique que dans de nombreux cas, l’identification de nouvelles fréquences pour les grands 
systèmes militaires tend à se faire avec la collaboration des pays de l’OTAN et avec le NORAD. Les 
besoins de nouvelles fréquences sont établis plusieurs années à l’avance et ils sont négociés dans les 
comités appropriés de l’UIT et dans les conférences mondiales des radiocommunications (CMR), pour 
obtenir les attributions internationales nécessaires et le statut réglementaire dans le tableau 
d’attribution des bandes de fréquences de l’UIT.  
 
Il est prévu que le secteur militaire continue de moderniser ses systèmes à l’intérieur du spectre 
actuellement attribué, de partager certaines gammes de fréquences avec les utilisateurs du 
gouvernement et civils et de collaborer pour faire en sorte que le spectre soit exploité le plus 
efficacement possible et réponde aux besoins les plus importants.  
 
On s’attend à un besoin de spectre supplémentaire pour le service d‘AMT, tout en tenant compte de la 
disponibilité du matériel. Hormis ce service, aucun autre secteur n’a été identifié qui connaîtrait une 
demande de nouveau spectre pour la période 2010-2015.  
 
Services de radiorepérage 
 
Les résultats tirés des observations des intervenants sont utilisés pour identifier les points 
d’encombrement et la demande potentielle relatifs à ce service. Les observations fournies pour les 
services de radiorepérage et de science spatiale se recoupent pour certains services. 
 
Les services de radiorepérage comprennent un éventail de systèmes de radionavigation et de 
radiolocalisation. 
 
La définition de nouveau spectre pour le radiorepérage tend à être un exercice de collaboration, dans 
une tentative de répondre aux besoins des membres de l’UIT. Les besoins des pays de l’OTAN ont 
une importance supplémentaire pour le Canada. On s’attend à ce que soit envisagé l’établissement 
d’une attribution principale pour le service de radiolocalisation dans la bande 15,4-15,7 GHz à la CMR 
2012. 
 
Il est prévu que les systèmes de radiorepérage continuent d’être modernisés dans les bandes de 
fréquences existantes.  
 
Services des sciences spatiales 
 
Les résultats tirés des observations des intervenants sont utilisés pour identifier les points 
d’encombrement et la demande potentielle relatifs à ce service. Les observations fournies pour les 
services de radiorepérage et de science spatiale se recoupent pour certains services. 
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La définition de nouveau spectre pour les services de sciences spatiales tend à être un effort de 
collaboration entre les membres de l’UIT.  
 
L’étude a révélé des domaines où il pourrait y avoir une demande de spectre pour la science spatiale 
au cours de la période 2010-2015. Il s’agit notamment de la bande de 2 GHz pour l’exploitation 
spatiale, destinée à appuyer les petits satellites de recherche et RADARSAT.  
 
En outre, il y a un besoin potentiel de fréquences supplémentaires dans les bandes 5 et 8 GHz pour 
les projets futurs de service d’exploration de la Terre par satellite (équivalent de RADARSAT). 
 
Dispositifs grand public 
 
L’apport des intervenants et les données de recherche sont utilisés pour établir les points 
d’encombrement et la demande potentielle relatifs à ce service. 
 
L’étude n’indique pas de demande supplémentaire de spectre pour les dispositifs grand public au 
cours de la période 2010-2015. Toutefois, certaines bandes (960 et 2400 MHz) encombrées de 
dispositifs grand public peuvent connaître de la congestion localisée en présence de plusieurs 
dispositifs fonctionnant dans la zone (p. ex. centre de congrès, aéroport, etc.). 
 
De nouvelles technologies exploitent de plus en plus de gammes de fréquences plus élevées 
exemptes de licence dans la plage des 5 GHz. Il est estimé que moins de 20 % du spectre dans la 
nouvelle bande de 5 GHz (bandes 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz et 5470-5600 MHz) sont très 
occupés. 
 
Dispositifs médicaux 
 
Les résultats de recherche sont utilisés pour identifier les points d’encombrement et la demande 
potentielle relatifs à ce service. 
 
On s’attend à ce que la prolifération des dispositifs médicaux sans fil continue de croître, sans 
toutefois entraîner une demande de spectre supplémentaire pour ces dispositifs durant la période 
2010-2015, en raison de la faible portée et de la faible puissance de nombreux dispositifs.  
 
La nouvelle bande de télémétrie médicale à 1400 MHz devrait remplacer l’utilisation du spectre de 
télédiffusion, qui est soumise à un plus grand brouillage par la télévision numérique en direct.  
 

1.2 Contexte  

Au Canada, le spectre des radiofréquences est géré par le ministère de l’Industrie. Il est considéré 
comme une ressource publique stratégique, qui procure des avantages aux nombreux intéressés du 
pays, dont le secteur privé, les utilisateurs commerciaux, le grand public, la défense, la sécurité 
nationale, la science et la sécurité publique. 
 
Le processus d’attribution des fréquences du spectre est indépendant au Canada. Toutefois, il doit 
aussi tenir compte des diverses politiques mondiales publiées par la Conférence mondiale des 
radiocommunications (CMR) — dont un congrès aura lieu en 2012 — et par l’Union internationale des 
télécommunications (UIT). Les attributions sont fixées officiellement dans le Tableau canadien 
d'attribution des bandes de fréquences (TCABF) et constituent un intrant indispensable de la présente 
étude.  
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Au Canada, l’établissement des politiques, des attributions et des normes techniques relatives au 
spectre est considérablement influencé par les mesures prises aux États-Unis et, dans de nombreux 
cas, par la dynamique mondiale. Cette situation a été prise en compte dans la préparation des 
prévisions de spectre figurant dans le présent rapport. Industrie Canada a réalisé une étude 
approfondie, qu’il a récemment terminée, sur les attributions et affectations des fréquences 
radioélectriques. Cette étude, intitulée Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 – 
Canada, 3  (ci-après le rapport d’inventaire), constitue une référence fréquemment citée dans ce 
rapport.  

1.3 Portée de l’étude 

Cette étude porte sur deux grands types d’utilisateurs du spectre, nommément le gouvernement et les 
utilisateurs commerciaux/du secteur privé, et sur 15 catégories de services et d’applications dans les 
bandes de radiofréquences allant de 52 MHz à 38 GHz. L’étude décrit la demande de spectre pour la 
période 2011 à 2015. Toutefois, le lecteur pourra le constater, dans les cas où une perspective 
historique s’est avérée utile pour établir les tendances, l’étude recule de plusieurs années pour mieux 
comprendre l’évolution à long terme. 
 
Pour couvrir la portée de l’étude, nous avons examiné le rapport d’inventaire d’Industrie Canada et y 
faisons référence pour tous les services afin de dresser la synthèse de l’utilisation courante du 
spectre. Le but est de donner une idée au lecteur des attributions actuelles de bandes de fréquences 
à chaque service.  
 
Dans le cadre de cette étude, Industrie Canada a défini cinq de ces services comme des services de 
grande valeur (en italiques dans la liste ci-dessous). Les services de grande valeur ont fait l’objet de 
recherches et d’analyse considérablement plus approfondies que les autres services et la demande 
de spectre a été analysée et modélisée en détail au moyen d’un outil de modélisation exclusif.  
 
En vertu de la portée de l’étude, la demande visant les autres services a été déterminée à partir d’une 
compilation de renseignements et de données provenant des intervenants et des utilisateurs, 
d’entrevues conduites dans l’industrie, de sources de recherches secondaires, de rapports 
d’organisme de réglementation, etc. Ces données ont ensuite été analysées, au besoin, pour faire 
ressortir les points d’encombrement pouvant exister et les changements potentiels de la demande de 
spectre.  
 
Liste des services traités dans ce rapport : 
  

1. Services cellulaires 
2. Services d’accès fixe sans fil 
3. Services de raccordement (liaisons terrestres) 
4. Services de radiodiffusion  
5. Services de communication par satellite 
6. Services mobiles terrestres 
7. Services de sécurité publique 
8. Radio amateur 
9. Services aéronautiques 
10. Services maritimes  
11. Services militaires 
12. Services de radiorepérage 
13. Services des sciences spatiales 

                                                      
3  Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 – Canada : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-

gst.nsf/fra/sf10023.html 
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14. Dispositifs grand public  
15. Dispositifs médicaux 

 

1.4 Prévision des développements dans la demande de 
spectre 

 
Red Mobile Co. (Red Mobile) a été désignée pour conduire une étude sur la demande future de 
spectre radioélectrique au Canada. PA Consulting, une firme-conseil mondiale ayant de l’expérience 
dans les prévisions de demande analogues, ajoute son expertise à celle de Red Mobile, dans le 
secteur du sans-fil et des méthodes de réglementation pertinentes.  
 
L’équipe de Red Mobile a une expérience importante du travail dans des mandats de plusieurs clients 
en Armérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Elle a ainsi pu 
acquérir une expérience pratique au niveau international, en plus de connaissances des tendances 
mondiales et régionales ainsi que des variations locales. Les experts-conseils de Red Mobile ont des 
connaissances approfondies de projets semblables, menés ailleurs dans le monde et destinés à 
évaluer la demande de spectre et à moduler les initiatives de politiques connexes.  
 
Les travaux de l’étude ont débuté en décembre 2010 et se sont poursuivis jusqu’en décembre 2011. 
Pour les cas les plus pertinents (p. ex. cellulaire) et dans la mesure du possible, l’évolution et les 
changements liés à la demande de service ont fait l’objet d’un suivi tout au long de l’année et ont été 
revus à plusieurs reprises comme faisant partie d’un processus de vérification diligente. Red Mobile a 
conduit l’étude et l’analyse de marché des 15 services, puis a calculé les prévisions en matière de 
demande de service.  
 
Aux fins de l’étude et de l’analyse de marché, plusieurs intervenants de l’industrie (voir l’annexe B) ont 
été invités à répondre à des questionnaires. Des entrevues et de la correspondance ont aussi été 
utilisées pour obtenir de plus amples détails ou pour éclaircir un point de vue. Dans la mesure du 
possible, les prévisions ont été comparées avec celles d’autres sources pour en vérifier la 
cohérence. Après avoir achevé l’étude et l’analyse de marché et établi la demande de service, 
Red Mobile a travaillé de concert avec PA Consulting, qui a modélisé les prévisions de demande 
visant les cinq services classés comme services de grande valeur (expliqués dans la section 
suivante). Les besoins en demande de spectre relatifs aux autres services ont été traités dans une 
analyse ad hoc de haut niveau, sans être modélisés, conformément à la portée du mandat du présent 
rapport.   
 
 
 

2 Structure du rapport 

L’étude sur la demande de spectre est organisée suivant les catégories de service radio définies par 
Industrie Canada. La structure du rapport est présentée ci-dessous, chaque section indiquant les 
types d’applications de service qui y sont traités.  
 
1. Services cellulaires 
 
Cette section couvre les services mobiles commerciaux déployés dans les bandes de fréquences 
cellulaires, SCP et SSFE attribuées par Industrie Canada. Elle porte aussi sur l’utilisation future des 
bandes SRLB et de 700 MHz. Les technologies abordées sont les suivantes :  
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 GSM, GPRS et EDGE;  
 AMRC, 1xRTT et EVDO;  
 3.5G - HSPA/HSPA+; 
 4G - LTE et WiMAX. 

 
Les exploitants et les déploiements nationaux et régionaux actuels sont pris en compte, ainsi que les 
changements futurs possibles entraînés par l’attribution de fréquences dans les bandes de 700 MHz 
et SRLB. Un large éventail d’offres de service — voix, courrier électronique, navigation Web, lecture 
vidéo en transit, téléchargement, médias sociaux, services interactifs, convergence — a été 
examiné. En outre, l’évolution des dispositifs raccordés a été prise en compte. Un modèle détaillé est 
créé pour la demande de service de 2005-2010, dans lequel l’évolution est évaluée dans le temps de 
même que la demande future. Dans la création de modèles pour cette section, des recherches 
directes considérables ont été faites, comprenant la surveillance des changements réels touchant 
divers paramètres, dont l’évolution mensuelle des changements touchant les abonnés, les appareils, 
la répartition du trafic HSPA par rapport aux technologies conventionnelles et l’utilisation des 
services de données. De plus, on a établi les nombres de cellules/secteurs pour chaque technologie. 
Les données de chaque intervenant sont confidentielles et ne sont donc pas divulguées. Il est 
important de prendre note que bien que l’apport des intervenants ait été utilisé comme vérification de 
cohérence et pour le peaufinage de l’étude, les prévisions et les chiffres sont fondés sur une étude et 
une analyse indépendantes et ne représentent la situation d’aucun exploitant particulier.  
 
2. Accès fixe sans fil (AFSF) 
 
La section sur l’AFSF couvre les systèmes point-multipoints (PMP) opérant sous 6 GHz, qui 
fournissent l’accès Internet large bande à un segment du marché résidentiel et commercial. Le 
spectre exploité sous licence et sans licence au moyen des technologies WiMAX et propriétaires 
dans les bandes applicables, a été modélisé. Les applications AFSF prises en charge par les 
technologies cellulaires (c.-à-d. HSPA/LTE) sont traitées dans cette section.  
 
Cette section traite aussi des services AFSF point à point (PAP) dans les bandes au-dessus de 
20 GHz.   
 
3. Services de raccordement 
 
Cette section porte sur l’utilisation des liaisons de raccordement par faisceau hertzien 
(hyperfréquences) pour prendre en charge le trafic de raccordement sans fil en provenance des 
services AFSF et des réseaux cellulaires. Les installations hertziennes hyperfréquences sont 
utilisées au Canada, en plus des installations filaires (à fibres optiques), pour prendre en charge le 
raccordement des trafics combinés des réseaux cellulaires et des systèmes AFSF. 
 
Les liaisons point à point ayant recours à la technologie AFSF pour la connectivité d’entreprise 
(généralement dans la bande 24/28 GHz) dans le réseau d’accès sont abordées dans la section sur 
l’AFSF. 
 
4. Services de radiodiffusion 
 
La section sur les services de radiodiffusion porte sur la télédiffusion numérique en direct et la radio 
FM en direct. Le service de radiodiffusion par satellite ou radiodiffusion directe à domicile (RDD) par 
satellite est aussi traité dans cette section pour les deux radiodiffuseurs canadiens de RDD par 
satellite. Cette section couvre les technologies évoluées en cours de mise en œuvre, dont les 
suivantes : 
 
 



  

17 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

 Norme ATSC (Advanced Television Systems Committee) pour la télévision en direct 
(généraliste); 

 Technologie « dans la même voie, dans la même bande » (IBOC) pour la bande FM;  
 MPEG-2 pour le service de radiodiffusion par satellite et une gamme d’offres de services 

numériques dans les canaux de télévision généraliste, de la TVDS à la TVHD et à la 
télédiffusion mobile. 

 
5. Services de communications par satellite  

 
Cette section porte sur les communications large bande (bande Ka) par satellite, qui fournissent 
l’accès Internet large bande aux foyers et aux entreprises ainsi que les services mobiles par satellite, 
maintenant passés de la transmission de la voix à la capacité 3G. De plus, cette section aborde 
brièvement les services classiques de communications fixes par satellite (type « tuyau coudé » dans 
les bandes C et Ku). Les réseaux à satellite canadiens et étrangers desservent divers segments du 
marché canadien des télécommunications par satellite. Les nouveaux réseaux à satellites canadiens 
utilisent les ressources spectre-orbite dans l’arc orbital géostationnaire pour desservir le marché 
satellitaire canadien et nord-américain. L’étude examine la capacité satellite disponible et les besoins 
inhérents au marché canadien. 
 
6. Services mobiles terrestres 
  
Cette section porte sur les services mobiles terrestres tels que les systèmes mobiles à partage de 
canaux et de répartition grande distance pour la voix, le téléavertissement, la télémétrie, les 
données, etc., utilisés par des centaines de milliers d’utilisateurs dans plusieurs bandes de 
fréquences (VHF et UHF). La section traite aussi des services de sécurité publique spécialisés 
exploitant les bandes de fréquences mobiles terrestres classiques pour la répartition sur de vastes 
étendues des signaux voix et données. 
 
7. Services de sécurité publique  
 
Cette section porte sur les services de sécurité publique (SP) qui exploitent des systèmes spécialisés 
pour le service de répartition grande distance de la voix et des données (téléchargement de fichiers, 
images, surveillance, etc.) utilisé par les premiers intervenants tels que les services de police, 
d’incendie et d’assistance médicale d’urgence (AMU). En plus du spectre des services mobiles 
terrestres, certaines bandes de fréquences ont été attribuées exclusivement à la SP pour la 
transmission de la voix, des données et pour l’accès Internet large bande, des services qui font partie 
de l’étude. En vertu de la définition de la sécurité publique, un certain nombre d’applications radio 
gouvernementales et de service public (dans lesquelles entre en jeu la protection de la vie et des 
biens) se qualifient pour accéder au spectre à titre de service de sécurité publique pour la 
transmission voix et données et l’accès large bande. 
 
8. Radioamateur 
 
Cette section porte sur le vaste éventail d’utilisations des communications radio par le service 
d’amateur et sur les nombreuses bandes disponibles pour ces services, qui comprennent voix, 
données, vidéo, assistance d’urgence, recherche, image, accès Internet, satellite, etc. 
 
9. Services aéronautiques 
 
Cette section porte sur une multitude de services essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité 
de l’aviation civile et militaire, faisant partie du système de navigation aérienne (SNA) intérieur. Les 
services et les systèmes étudiés comprennent la radionavigation VHF (VOR, ILS, ATCS et 
communications VHF), le radar de surveillance des aéroports, le radar aéroporté, les radioaltimètres, 
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le service mobile aéronautique, le système de positionnement global (GPS) et autres applications 
liées au fonctionnement du SNA. 
 
10. Services maritimes  
 
Cette section porte sur les services mobiles maritimes VHF, qui comprennent les applications 
mobiles pour les communications entre navires et navire-terre utilisées aux fins de la sécurité et des 
déplacements de navires, pour les systèmes d’identification et de surveillance automatiques de 
navires, les services du trafic maritime et autres communications. 
 
11. Services militaires 
 
Cette section porte sur les besoins spéciaux des Forces armées canadiennes. Elle traite d’une large 
gamme de services et d’applications radio destinés à appuyer les opérations militaires, notamment 
les services mobiles, par satellite et de radiorepérage et comprenant les systèmes radar, de 
radionavigation et de communications aéronautiques et maritimes. Certains besoins des militaires en 
matière de service radio sont traités dans les sections d’autres services de ce rapport, auquel cas ils 
sont identifiés. 
 
12. Services de radiorepérage  
 
Cette section porte sur deux grandes catégories de services de radiorepérage, soit les applications 
de radionavigation et de radiorepérage (radar). Elle traite d’un large éventail d’applications pour 
l’aviation, le transport maritime, les opérations militaires, l’environnement (p. ex. radar météo), etc.   
 
13. Services des sciences spatiales 
 
Cette section porte sur les services des sciences spatiales largement associés à l’exploitation 
spatiale, à la recherche spatiale, aux satellites d’exploration de la Terre, à la météorologie et à la 
radioastronomie. Elle traite d’une vaste gamme de bandes de fréquences et d’applications de service 
des sciences spatiales utilisées par plusieurs organismes et utilisateurs gouvernementaux 
importants. 
 

14. Dispositifs grand public  
 
Cette section porte sur l’utilisation d’un certain nombre de bandes de fréquences exploitées sans 
licence par des millions de dispositifs/produits sans fil (grand public et d’entreprises), notamment 
téléphones, routeurs WiFi, liaisons WiFi avec des appareils électroniques grand public, téléphones 
intelligents et tablettes. De nombreuses bandes de fréquences sont prévues pour le fonctionnement 
et la croissance de ces dispositifs grand public et d’entreprise. 
 

15. Dispositifs médicaux 
 
Cette section traite de l’utilisation des applications sans fil pour la prise en charge d’un grand 
éventail de dispositifs de surveillance et de télémétrie médicales utilisés dans la prestation de soins 
médicaux avancés au moyen de télédiagnostics, pour la surveillance des signes vitaux et dans 
d’autres applications novatrices. 
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3 Méthode de prévision de la demande de spectre 

3.1 Approche adoptée pour quantifier les projections de 
demande 

3.1.1 Services de grande valeur 
 
Le mandat relatif aux services de grande valeur consistait à réaliser une analyse approfondie de la 
demande de spectre. Ainsi, l’approche adoptée par Red Mobile pour ces services a été d’établir 
d’abord des prévisions « descendantes » visant l’évolution des abonnés, des dispositifs et du trafic, 
fondées sur une combinaison de données provenant de la recherche de source directe, des 
observations des intervenants de l’industrie et d’autres ressources, de rapports et de bases de 
données d’organismes de réglementation, y compris Industrie Canada, le CRTC et la FCC, ainsi que 
de diverses sources crédibles consultées pour la recherche secondaire. Red Mobile a utilisé les 
sources ci-dessus, en plus de sa propre expertise maison, pour établir les prévisions relatives à 
chacun des services. Dans le présent rapport, ces prévisions sont appelées « demande pour les 
services ».  
 
Les paramètres à examiner comprenaient les suivants : 
 
 Cellulaire, AFSF et communications par satellite 

La méthode a consisté à conduire une analyse de marché descendante détaillée et à établir les 
prévisions 1) du nombre d’abonnés, 2) de la répartition des abonnés ou des types de dispositifs, 
suivant le cas (fonction/téléphone intelligent, tablette, clé réseau USB, etc., pour le cellulaire), 3) 
du trafic par abonné, en fonction du type d’appareil, réparti par application (p. ex. voix, 
messagerie, navigation Web, courrier électronique, etc.), suivant le cas. 

 Radiodiffusion  
La méthode a consisté 1) à déterminer le nombre de canaux, puis à répartir les nombres 2) par 
type de canal et 3) par technologie. 

 Liaisons de raccordement  
La méthode a consisté 1) à produire des prévisions de trafic distinctes pour chaque type de 
réseau (c.-à-d. réseaux fixes et cellulaires), 2) à évaluer le pourcentage transmis par faisceau 
hertzie et 3) à établir comment ce pourcentage est réparti et retransmis sur liaisons à micro-ondes 
dans le réseau. 

 
Dans l’établissement de la demande de spectre pour les services de grande valeur, Red Mobile a 
collaboré avec PA Consulting Group à la définition des paramètres d’entrée et des hypothèses clés 
nécessaires pour calculer la demande de spectre. Le modèle PRISM de PA et la méthodologie 
associée ont été personnalisés, au besoin, pour les adapter à la portée de cette étude et aux 
exigences uniques du marché canadien. 
 
En conséquence, le processus suivant a été utilisé :  
 
 Conduite de la recherche de source directe et utilisation de l’expertise maison; 
 Examen des observations des intervenants et des sources de données secondaires; 
 Examen des données existantes relatives à l’utilisation de chaque service – trafic, abonnés ainsi 

que de la façon dont ces derniers ont évolué; 
 À partir des résultats, calcul des données prévisionnelles détaillées sur le trafic actuel et futur pour 

chaque service, réparties par application et par technologie, s’il y a lieu; 
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 À partir des résultats, définition des hypothèses détaillées relatives à la façon dont ces volumes 
de trafic se transformeront en demande de spectre. Les facteurs comprennent l’efficacité 
d’utilisation du spectre, la réutilisation des fréquences dans chaque type de réseau, la répartition 
géographique et temporelle de la demande; 

 Utilisation du modèle PRISM pour appliquer ces hypothèses et calculer la demande de spectre 
pour chaque service, accompagnée de répartitions sélectives par technologie ou par type de 
réseau; 

 Utilisation du modèle PRISM pour explorer les autres scénarios et les comparer aux prévisions 
principales fondées sur le scénario de la continuité.  

 
Dans la pratique, il y a eu quelques itérations au cours du processus, visant la validation d’hypothèses 
ascendantes détaillées utilisées dans le modèle, à la lumière des prévisions initiales.  
 

3.1.2 Autres services 
 
Pour les autres services, le mandat était de réaliser une analyse ad hoc de haut niveau de la 
demande de service et de spectre, dans la mesure du possible, et de souligner l’incidence potentielle 
de la demande, le processus étant fondé sur l’apport des intervenants. Ces services n’ont donc pas 
fait l’objet d’une modélisation poussée. L’approche adoptée par Red Mobile a été d’abord de faire une 
synthèse du marché pour le service particulier, puis de créer un questionnaire associé et de recueillir 
les observations des intervenants de l’industrie. 
 
En outre, des participants et des intervenants de l’industrie ont été interviewés, au besoin, et des 
sources secondaires, identifiées, ont été consultées. Les renseignements obtenus ont fourni une 
indication de la demande tant pour les services que pour le spectre. Au contraire des services de 
grande valeur, pour lesquels l’apport des intervenants a été fourni sous le sceau de la confidentialité 
et n’est pas communiqué dans ce rapport, les intervenants sont indiqués pour certains services (c.-à-
d. militaire et sécurité publique), pour donner plus de valeur aux renseignements fournis; les sources 
de données — lorsqu’il s’agit d’organismes gouvernementaux — ont été identifiées avec la permission 
des intéressés. Le cas échéant, les points de pression sur le spectre sont indiqués.  
 
En conséquence, le processus suivant a été utilisé :  
 

 Conduite de recherche de source directe pertinente et utilisation de l’expertise maison; 
 Examen des observations des intervenants et des sources de données secondaires; 
 Examen des données existantes relatives à l’utilisation de chaque service en provenance du 

rapport d’inventaire d’Industrie Canada et des observations des intervenants, c.-à-d. 
attributions de fréquences, points d’encombrement, etc. 

 S’il y a lieu, à partir des résultats, calcul des prévisions générales visant les changements 
actuels et futurs de la demande de service et de spectre.  

 
Dans la pratique, il y a eu quelques itérations au cours de ce processus. 
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Tableau 3.1.1 — Approche adoptée pour la modélisation des services 
 
Nota : Les services de grande valeur (cases colorées) ont été modélisés en détail au moyen de 
PRISM. Les autres services ont fait l’objet d’une analyse plus ou moins approfondie visant à en établir 
l’incidence sur le spectre au cours des cinq prochaines années.  
 

Méthode utilisée pour prévoir la demande de spectre 

Nom du service 
Description de la technologie et 

des utilisateurs/utilisation 
Grande 
valeur  A. Dialogue 

avec les  
intervenants 

B. Déclarations 
des utilisateurs 
 de spectre 

C. 
Analyse 
ad‐hoc 
de 
témoi‐
gnages 

D.  
Modélisation 
approfondie 
du trafic et de 
la demande 

Cellulaire 

2.5G (GSM, 1XRTT) 
3G (GPRS, EVDO) 
3.5G (HSPA) 
4G (LTE, WiMAX) 
Voix et données IP 

Oui  Oui  Oui  Oui 
Oui  
(3 scénarios) 

Mobile terrestre 
Bande étroite, partage de canaux, 
APCO, SP, gouvernement, 
exploitants commerciaux 

  Oui  Oui  Oui   

Sécurité publique 
APCO, bande étroite et large 
bande, tous les organismes de SP 

  Oui  Oui  Oui   

Radiodiffusion 
(radio et 
télévision) 

Terrestre et satellite. Télé 
numérique (TVN), radio AM et FM 
numérique intrabande. Transition 
au numérique dans les canaux 2‐51 
et bandes radio. 

Oui  Oui  Oui  Oui 
Oui  
(3 scénarios) 

Radioamateur 
Diverses technologies et 
applications en fonction des 
bandes 

  Oui  Oui     

Raccordement 

Relais radio hyperfréquences 
numérique dans plusieurs bandes;  
Raccordement pour cellulaire, 
service public d’électricité, LES de 
radiodiffusion, liaisons de têtes de 
ligne pour la câblodistribution 

Oui  Oui  Oui  Oui 
Oui 
(3 scénarios) 

Accès fixe sans fil 

WiMAX, autre technologie 
numérique. Accès large bande 
dans les bandes AFSF, SCSF, STM, 
SCML.  

Oui  Oui  Oui  Oui 
Oui  
(3 scénarios) 
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Services par 
satellite 

Comm. par satellite – voix et 
données; civil, non militaire. 
Satellites multimédias bandes C, 
Ku, Ka; SMS bande L et bandes 
2 GHz. 
Radiodiffusion directe (analysée ici 
pour le Canada et demande 
présentée dans la section 
Radiodiffusion), transport 
programme, télécom, dorsale 
Internet, accès large bande, service 
gouvernemental, satellite mobile. 
Fixe par satellite « tuyau coudé ». 
Communications analysées par 
analyse ad hoc. 

Oui  Oui  Oui  Oui 
Oui  
(3 scénarios) 

Services 
aéronautiques 
(communications,  
aide à la navigation 
et surveillance) 

Navigation aérienne et gestion du 
trafic aérien, 
Transports Canada, NAVCAN 

  Oui  Oui     

Services 
maritimes 
(communications, 
aides à la 
navigation et 
surveillance) 

Stations mobiles : station 
embarquée et stations côtières. 
Gouvernement, navires, 
embarcations, autorité portuaire. 

  Oui  Oui     

Militaire 

Excluant les radars (traités 
séparément). Comprend : 
systèmes d’armes, de 
communications (mobile terrestre, 
satellite compris) 

  Oui  Oui  Oui   

Communications 
services de 
radiorepérage 

Utilisation de radionavigation et 
radiolocalisation pour la navigation 
aéronautique (compr. GPS) et 
applications radar, p. ex. pour 
navigation et non militaire 

  Oui  Oui     

Services des 
sciences spatiales 

SETS, recherche spatiale, 
exploitation spatiale, 
radioastronomie. 
Gouvernement et organismes, 
université, exploitants de satellite 

  Oui  Oui     

Dispositifs grand 
public 

Sans fil exempt de licence : 
Bluetooth, Wi‐Fi, DECT, RL‐R ULB  

  Oui  Oui     

Dispositifs 
médicaux 

Sans fil courte portée exempt de 
licence. Dispositifs de télémétrie. 

  Oui  Oui     

 
Le tableau A.1.1 de l’annexe A présente la liste des intervenants qui ont été invités à fournir de 
l’information. La plupart des intervenants ont fourni des observations très utiles, mais certains n’ont 
pas répondu. Outre l’apport direct des intervenants, certains ont été interviewés ou invités à répondre 
à des questions plus détaillées. Sauf dans le cas des organismes qui nous ont autorisés à publier leur 
nom (p. ex. le MDN et la GRC), les observations de chaque intervenant ont été traitées de manière 
confidentielle, mais dans certains cas, la source est évidente. Dans l’établissement des prévisions de 
demande de service ou de spectre, plusieurs sources d’information ont été consultées et les résultats, 
combinés avec l’apport des intervenants pour acquérir les données particulières nécessaires au 
processus de modélisation. 
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3.2 Prévision des relations entre la demande de service et la 
demande de spectre 

3.2.1 Services de grande valeur 
 
Les projections visant les services de grande valeur ont été produites au moyen du modèle PRISM. Le 
modèle génère des prévisions quantifiées de la demande de spectre pour une gamme de services et 
de technologies de communication et multimédias. Il produit des prévisions pour chaque année 
considérée, sur une période donnée, généralement de 5 à 20 ans. Dans ce processus, la demande 
pour les services et les niveaux de trafic offert constituent les principaux facteurs déterminant la 
demande de spectre.   
 
Toutefois, la relation entre les deux n’est pas toujours simple. Il existe tout un éventail de facteurs 
d’augmentation de la demande. Chaque facteur diffère suivant le service et peut aussi être différent 
suivant la technologie. Le modèle utilise ces données d’entrée pour quantifier la relation entre la 
croissance du trafic et la croissance de la demande de spectre. Par conséquent, la relation entre la 
croissance du trafic et la croissance de la demande de spectre peut prendre de nombreuses formes.    
 
Les résultats et les relations relatifs à chaque service de grande valeur sont présentés à la section 6. 
 
Voici un aperçu du modèle PRISM.4 

                                                      
4  Cellulaire, radiodiffusion terrestre (service divisé en télévision et en radio pour l’étude Ofcom), dispositifs 

sans fil grand public à courte portée, accès fixe sans fil et raccordement. Les communications par satellite et 
la radiodiffusion par satellite ont été ajoutées pour l’étude destinée à Industrie Canada.  

 
Le modèle PRISM 

Le modèle  PRISM  est  fondé  sur  la  propriété  intellectuelle  (PI)  d’amont  provenant  de 
plusieurs modèles de demande de spectre et d’évaluation développés par PA. Il a été créé 
en  grande  partie  pour  un mandat  attribué  par Ofcom,  l’organisme  de  réglementation 
anglais,  et destiné  à prévoir  la demande  et  la pénurie de  spectre pour  six  services de 
grande valeur4 au Royaume‐Uni, sur une période de 15 à 20 ans (2007‐2025). Une partie 
importante de  la méthodologie a été  la création de PRISM, un modèle exhaustif tout en 
étant souple et adaptable, basé sur Excel. 

La méthodologie et, plus particulièrement, le modèle des besoins en spectre PRISM, ont 
été réutilisés (après adaptation nécessaire) dans le mandat attribué par Industrie Canada. 
Pour  ce projet, une méthode  innovante  a  été mise  au point,  capable  de  produire des 
projections des besoins en spectre, fondées sur des bases solides, pour une vaste gamme 
d’utilisations — y compris quatre des cinq services précisés par le Canada. 

Le modèle PRISM est un modèle poussé et exhaustif, comptant quelque 70 Mo de code 
Excel et VBA (Visual Basic for Applications). Le modèle est particulièrement pertinent en 
cas  de  changements  substantiels  prévus  au  cours  des  quelques  années  suivantes  et 
lorsque les facteurs déterminant l’utilisation sont complexes. Cela s’applique aux réseaux 
cellulaires et, à divers degrés, aux quatre autres services de grande valeur  indiqués par 
Industrie Canada. 

Structure du modèle et échantillons d’entrée  

Le  modèle  PRISM  constitue  une  approche  ascendante  détaillée  pour  la  prévision  de 
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demande de spectre, tenant compte de la croissance de la demande de service (trafic et 
abonnés  pour  le mobile,  canaux  pour  la  télédiffusion,  etc.), mais  aussi  des  nombreux 
facteurs pouvant en atténuer ou occasionnellement en amplifier  l’effet sur  la demande 
de spectre, par exemple :  

 Augmentation du nombre de stations de base/changement du mode de déploiement; 

 Modification de l’efficacité d’utilisation du spectre;  

 Changements dans la base de dispositifs installés (surtout pour le mobile);  

 Répartition de  la demande au cours de  la  journée/semaine/année et changements 
pouvant survenir dans cette répartition;  

 Marge nécessaire pour assurer la qualité de service (p. ex. faible latence, hauts débits 
de rafales);  

 Compression du contenu;  

 Cellulaire : croissance en femtocellules et/ou transfert de charge vers le Wi‐Fi. 
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Le modèle PRISM (suite) 

Le modèle est aussi  capable de produire des prévisions distinctes de  la demande pour 
chaque  application  (voix,  SMS, navigation Web,  courrier  électronique,  téléchargement, 
télé en direct, etc.) et pour chaque service (cellulaire, radiodiffusion, AFSF, sans fil courte 
portée  et  raccordement),  de  gérer  plusieurs  scénarios  pour  toutes  les  prévisions  de 
demande et les hypothèses technologiques et de fournir des rapports multidimensionnels 
sur la demande de spectre prévue sur une période à venir de 5 à 20 ans.   

 

La figure 3.1.1 représente un aperçu de la structure du modèle. 

 
          Figure 3.1.1 — PRISM : Structure du modèle 
 
Network Workbook  Classeur de réseau 

Demand Workbook  Classeur de demande 

All Input data except for Total demand  Toutes les données d’entrée sauf pour la demande 
totale 

Network design 
Sites and geography  
Spectral efficiency 
Femtocells 
Peakiness of demand 
Spectrum availability 

Conception de réseau 
Sites et géographie 
Efficacité d’utilisation du spectre 
Femtocellules 
Pointe de demande 
Disponibilité de spectre 

Input data for Total demand, by application 
and technology / service. 

Données d’entrée pour la demande totale, par 
application et technologie / service. 

Spectrum Shortages Model  Modèle de pénurie de spectre 

Macro to Run Scenarios and Export Results  Macro pour lancer les scénarios et exporter les résultats 

Results files; 
Offered traffic, 
Spectrum Demand, 
Shortage, Charts 

Fichiers de résultats; 
Trafic offert, 
Demande de spectre, 
Pénuries, graphiques. 
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Le modèle PRISM (suite) 

 

Le modèle a été conçu pour analyser  la demande de spectre, ainsi que  les épisodes ou 
secteurs où il pourrait y avoir pénurie de spectre, sur une période de 5 à 20 ans, portant 
sur  plus  de  30 technologies  exploitées  dans  plusieurs  services  (p.  ex.  cellulaire,  AFSF, 
raccordement).  

 

Le  modèle  fournit  les  changements  prévus  dans  les  nombres  d’abonnés,  le  trafic, 
l’efficacité d’utilisation du  spectre,  la compression de données et pour plusieurs autres 
facteurs importants ayant une incidence sur la demande de spectre.  

 

De  plus,  il  est  conçu  pour  indiquer  la  ventilation  des  prévisions  de  demande  sur  de 
nombreuses dimensions pertinentes — notamment  le  temps,  les bandes de  fréquences 
de service et  le  type d’emplacement  (ce dernier paramètre étant particulièrement utile 
pour  les  services  cellulaires,  où  la  demande  peut  varier  considérablement  entre  les 
centres urbains, les municipalités de banlieue à faible densité et les régions rurales).  

Aperçu de l’utilisation du modèle  

Le  modèle  a  été  réalisé  de  manière  à  en  permettre  une  certaine  réutilisation  et 
réapplication  dans  différentes  régions  sous  réserve,  bien  sûr,  de  la  disponibilité  des 
hypothèses et des paramètres d’entrée nécessaires pour les services à modéliser.  

La figure 3.1.2, ci‐dessous, représente le menu principal, suivi de la vue plus détaillée, à la 
figure 3.1.3, de  la structure suivant  laquelle  les diverses parties du modèle sont  liées  les 
unes aux autres. 

          Figure 3.1.2 — PRISM : Menu de navigation principal 
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Return to the Navigation sheet  Retour à la feuille de navigation 

Select the current Scenario  Sélection du scénario courant 

Run the current Scenario  Lancement du scénario courant 

Switch between the Context View and the 
Detailed view 

Passage en alternance de la vue contextuelle à la 
vue détaillée 

Activate the Navigation toolbar  Activation de la barre d’outils de navigation 

The thought‐bubbles and the greyed‐out buttons 
and give you information about what the external 
workbooks and processes do (example below) 

Les infobulles et les boutons assombris 
renseignent sur la fonction des classeurs et des 
processus externes (exemple ci‐dessous)  

This box reports on whether the two upstream 
workbooks are linked correctly 

Cette case indique si les deux classeurs amont 
sont liés correctement 

Go to the start of the Input sheets  Passage au début des feuilles d’entrée 

Switch to the Detailed view  Passage à la vue détaillée 

Go to the start of the Calculation sheets  Passage au début des feuilles de calcul 

 
Le modèle PRISM (suite) 

 

 
Figure 3.1.3 — PRISM : Vue détaillée 
 

Derrière  chaque bouton de navigation  jaune du menu détaillé,  ci‐dessus,  figurent 
une ou plusieurs  feuilles d’entrée,  chacune  contenant un  ensemble d’hypothèses 
apparentées;  la  figure  3.1.4,  ci‐dessous,  présente  un  exemple  simple  de  feuille 
d’entrée. 
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Figure 3.1.4 — PRISM : Exemple de feuille d’entrée/hypothèses du modèle 
 

Le modèle PRISM (suite) 
 
Le modèle utilise  ces données et hypothèses d’entrée pour  calculer  les projections de  trafic 
pour chaque service et technologie, puis, en tenant compte d’autres hypothèses à propos de la 
façon  dont  chaque  technologie  fonctionne  et  est  déployée,  pour  calculer  la  demande  de 
spectre suscitée par chaque technologie et service. Ces calculs sont utilisés pour produire de 
vraies  prévisions  ascendantes/déterminées  par  le  demande  de  service  de  la  demande  de 
spectre, qui tiennent compte des changements dans la technologie et les réseaux ainsi que de 
la croissance des nombres d’abonnés et du trafic.  
 
Avantage de l’approche basée sur un modèle et de l’utilisation de PRISM 

La fonction principale du modèle est de permettre de convertir les données de consommation 
des marchés, pour une gamme d’utilisations différentes du spectre, en prévisions portant sur 
l’utilisation du spectre sur une période de temps et pour différentes bandes de fréquences. Le 
modèle  remplit  cette  fonction  d’une manière  souple,  en  utilisant  une  analyse  ascendante. 
Ainsi,  dans  le  cas  des  systèmes  cellulaires,  il  tient  compte  de  certains  facteurs,  comme  les 
caractéristiques du trafic, le type de voisinage, les conditions de propagation, le nombre et le 
type de  sites  cellulaires,  la  forme particulière du  système  cellulaire utilisé  (HSPA,  LTE, etc.), 
l’efficacité d’utilisation du spectre et  le  type de  terminaux mobiles. Ces données sont  toutes 
réunies avec le schéma de croissance dicté par le scénario choisi, les conditions de marché et 
une  foule  d’autres  facteurs,  pour  produire  les  prévisions  d’utilisation  du  spectre  sur  une 
période de temps et dans différentes bandes de fréquences.  

Cette projection présente un degré de  rigueur  supérieur à celui des prévisions  fondées 
sur  les  déclarations  d’utilisateurs  ou des prévisions  fondées  sur  la  seule  croissance  de 
trafic. C’est pourquoi nous avons utilisé  le modèle PRISM  comme base d’analyse de  la 
demande de  spectre  suscitée par  les  services de  grande  valeur, dont  la  complexité de 
l’évolution  technologique  et  de  la  demande  justifie  ce  plus  haut  degré  de 
perfectionnement. 
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3.2.2 Définition de « demande de spectre » 
 
Avant d’examiner les résultats de la modélisation, il est nécessaire de définir ce que nous entendons 
par « demande de spectre » et comment cette expression doit être interprétée. 
 
Il existe de nombreuses mesures de la demande de spectre. Les définitions sont fonction, par 
exemple, des réponses données aux questions suivantes : 
 
 La « demande » est-elle une moyenne quotidienne/hebdomadaire/mensuelle/annuelle ou des 

périodes de pointe? 
 Quel type de zone locale la demande vise-t-elle? 
 Quelle est la mise à l’échelle effectuée (s’il y a lieu) pour assurer la qualité de service — p. ex. 

pour prendre en charge les variations aléatoires — et permettre la concentration/l’étalement local 
de la demande, les pointes et les creux de courte durée et la demande en « rafale »? 

 La « demande » est-elle celle du trafic offert/exigé par les consommateurs/utilisateurs du service 
ou celle des fournisseurs de service/exploitants? 

 Quelles sont les hypothèses émises relativement aux largeurs de bande de canaux, aux 
attributions de fréquences minimales et en matière d’appariement ou non de spectre? 

 Quelle est la disposition prévue, s’il y a lieu, pour la gestion réseau — la mise à l’essai/transition 
visant le matériel nouveau et de remplacement, la nouvelle planification du spectre, le 
réaménagement du spectre pour le déploiement de nouvelles technologies et la demande de 
spectre pour les actifs « délaissés » tels que le matériel RAN qui est déployé, mais qui n’est plus 
efficace dans l’utilisation du spectre, ou le matériel peu utilisé, p. ex. en raison de l’adoption de 
dispositifs d’utilisateur de nouvelle technologie? 

 L’approche adoptée pour ce rapport répond à l’objectif de présenter la demande du point de vue 
du consommateur de service, dans toute la mesure du possible — non seulement pour le 
cellulaire, mais aussi pour les autres services5.  
 

La principale mesure de la « demande », telle qu’elle est expliquée dans le rapport, est définie dans 
l’encadré ci-dessous. 
 

Définition principale de « demande de spectre » appliquée aux services de grande valeur 
  

Quelle est la quantité de spectre nécessaire pour prendre en charge le trafic offert? 
 
La demande couvre tout le trafic, pour tous les utilisateurs du service et non pour ceux d’un seul 
réseau. La demande est celle de l’heure la plus occupée au cours d’une semaine moyenne. 
 
La demande est évaluée pour un éventail de types de zone locale, d’environnement bâti et de 
densité de population différents. La demande nationale correspond généralement aux chiffres de 
demande les plus élevés6 dans un type de zone locale. 
 
Pour les technologies des communications, un facteur d’échelle est appliqué de manière à fournir le 
spectre suffisant pour assurer une qualité de service acceptable — pour prendre en charge les 

                                                      
5  Avec certaines restrictions pour les services de radiodiffusion, pour lesquels la modélisation a recours aux 

prévisions fournies par les radiodiffuseurs, visant les canaux-la croissance.  

  
6  À certaines exceptions : 

• pour les communications par satellite, la demande nationale est la somme (non le maximum) de la 
demande dans tous les types de zone locale; 
• pour la radiodiffusion, le concept de type de zone locale a une utilité limitée et n’est pas appliqué.  
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variations aléatoires, la concentration locale, les pointes et les creux de courte durée et la demande 
en « rafale ». Dans ce cas, le facteur d’échelle va généralement de 1,5 à 2.  
 
Les chiffres de demande de spectre comprennent les effets de l’appariement de fréquences pour les 
technologies ne pouvant utiliser que des fréquences appariées ou pour lesquelles les fréquences 
appariées sont la norme.  
 
Pour les services de radiodiffusion, le trafic a pour source le radiodiffuseur plutôt que le 
téléspectateur ou l’auditeur. La définition de « trafic offert » fait référence au trafic généré par le 
radiodiffuseur plutôt que d’être centrée sur les nombres de téléspectateurs ou d’auditeurs. 
 
Pour les technologies de satellite, la mesure de demande de spectre la plus largement acceptée est 
légèrement différente. Plutôt que de simplement exprimer la demande en mégahertz, les chiffres 
indiquent le nombre de MHz par créneau orbital géostationnaire, afin de tenir compte de la 
réutilisation du spectre dans plusieurs créneaux. 
 
La définition principale utilisée dans cette étude est la « demande de spectre » obtenue au moyen 
de ces calculs. 
 
Il s’agit du spectre nécessaire pour transporter le trafic offert, selon un profil de demande réaliste et 
à une qualité de service acceptable. En bref, il s’agit du spectre demandé par les consommateurs et 
par les utilisateurs du service. 
 
S’il y a lieu, des exceptions sont faites et sont indiquées dans l’analyse du service considéré. 

 
Cette définition s’applique uniformément aux cinq services de grande valeur.  
 
Nous croyons que cette vision de la « demande », qui prévoit une marge pour les heures occupées, 
pour le voisinage occupé et pour la qualité de service, est plus utile qu’une vision fondée sur le trafic 
moyen dans un emplacement moyen. Elle représente une vision du spectre nécessaire réellement 
axée sur le consommateur. 

Une exception est faite dans le cas particulier de la radio FM, où la demande est limitée par les 
20 MHz de spectre compatibles avec la technologie. En matière de radio FM, la définition de la 
« demande » utilisée dans le rapport doit être réduite au spectre que la technologie offre actuellement. 
 
 
Analyse de sensibilité et autres mesures de la demande 
 
Du point de vue de l'exploitant de réseau, il existe d’autres sources de demande, que révèle l’examen 
de la façon dont la demande est remplie.  
 
Le principal problème est que la « demande », telle qu’elle est définie ci-dessus, est établie sans tenir 
compte des points à considérer pour l’exploitation pratique d’un réseau. Il peut s’agir par exemple des 
largeurs de canal minimales, de la planification de l’évolution et de la mise à l’essai des réseaux et de 
la gestion des réseaux.  
 
Cet aspect de la définition peut avoir une incidence particulièrement considérable sur la demande de 
spectre inhérente aux services de télécommunications terrestres, particulièrement lorsque les 
changements technologiques et de trafic sont importants, comme c’est le cas pour le service 
cellulaire.  
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Dans l’encadré ci-dessous sont exposées plusieurs autres sources de demande de spectre, qui 
feraient passer les prévisions d’une vue de la demande axée sur le consommateur à une vue axée sur 
l’exploitant. 

 

Facteurs non compris dans la définition principale de la « demande de spectre » 
appliquée aux services de grande valeur, mais pris en compte dans l’analyse de 
sensibilité   

La première analyse de sensibilité inclut le spectre supplémentaire nécessaire pour 
permettre la prise en compte de quantités discrètes dans les largeurs de bande des 
canaux et d’attributions minimales par exploitant de réseau, y compris pour les nouveaux 
venus, dans les cas où ils pourraient vraisemblablement entrer sur le marché avec une 
chance de viabilité économique. 

Dans la deuxième analyse de sensibilité est ajouté le spectre dont ont besoin les 
exploitants pour la stratégie et la gestion des réseaux : 
 

 Spectre réservé pour les technologies sur le point d’émerger, mais non encore 
déployées; 

 Spectre nécessaire en cas d’accélération ou de ralentissement d’un remplacement 
technologique prévu; 

 Spectre réservé pour les technologies récemment utiles mais qui sont maintenant 
inutilisées ou complètement obsolètes; 

 Spectre nécessaire à la mise à l’essai avant le lancement de nouveaux services. 

Dans le cas des services cellulaires et d’accès fixe sans fil, auxquels s’appliquent particulièrement ces 
facteurs, le rapport fait état de l’incidence qu’aurait l’ajout de ces sources de demande de spectre. Les 
données sont présentées dans une analyse de sensibilité, après les résultats principaux de chacun de 
ces deux services. 
 
Enfin, il convient d’indiquer quelques-unes des sources de demande de spectre qui ont été exclues de 
la portée de l’étude7.  
 
Ces sources comprennent :  
 
 Spectre supplémentaire qui permettrait aux exploitants d’augmenter leurs revenus, de réduire 

leurs coûts ou d’accroître leur emprise sur le marché; 
 Spectre supplémentaire qui serait nécessaire pour permettre à un grand nombre de nouveaux 

venus de se lancer dans la concurrence (avec une possibilité de viabilité économique pour 
certains); 

 Spectre inutilisé, c.-à-d. qui peut être attribué à des titulaires de licence, mais qui ne peut être 
utilisé8;  

 Spectre réservé aux bandes de garde. 
 

                                                      
7  Tenant compte du fait qu’il s’agit d’une étude sur la demande de spectre, non sur la valeur du spectre ou sur 

le spectre nécessaire pour assurer la liberté économique complète; et que l’étude est faite sur une base 
service par service plutôt que sur une vue d’ensemble englobant tous les services. 

8  Par exemple, si un plan de fréquences et d’octroi de licences combine les attributions de systèmes DRT et 
DRF, les exploitants peuvent être incapables d’utiliser l’un de ces ensembles d’attributions en raison de 
manque d’équipement économiquement viable qui utilise la technologie. Si la situation persiste, le spectre 
attribué pour cette technologie demeure inutilisable, même s’il est attribué et autorisé.  
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Interprétation des résultats de la modélisation 
 
Enfin, avant de passer à l’examen des hypothèses et des résultats, il convient de garder à l’esprit les 
caractéristiques suivantes de l’approche quantitative, fondée sur un modèle, pour la projection de la 
demande de spectre : 
 
 La nature fortement quantitative du modèle signifie qu’il produit des chiffres précis pour toutes les 

prévisions, fondés sur les données et sur les hypothèses utilisées comme point de départ pour la 
projection.  

 Les prévisions sont des estimations ponctuelles, non des plages. Elles servent à représenter une 
trajectoire potentielle de la demande de spectre.     

 Les prévisions sont plus fiables si elles sont traitées comme des indicateurs de tendance ou des 
estimations de l’échelle de grandeur des changements probables dans la demande de spectre, à 
savoir, la demande sera-t-elle à peu près stable, doublera-t-elle, sera-t-elle réduite de moitié ou 
changera-t-elle d’une autre façon? Les prévisions ne sont donc pas des prédictions exactes, mais 
de bons indicateurs des tendances. 
 

3.2.3 Autres services 
 
Comme il a déjà été mentionné, pour les autres services, l’analyse a été conduite à partir de données 
tirées du rapport d’inventaire, de l’apport des intervenants, d’interviews avec les participants de 
l’industrie et de l’étude de sources de recherche secondaire. Dans chaque section sur un service sont 
indiquées les sources d’information particulières consultées et la méthode utilisée pour établir 
l’incidence sur le spectre et pour découvrir les points d’encombrement.  
 
 

4 Divers scénarios pouvant se réaliser au cours des 
cinq prochaines années 

4.1 Facteurs de changement 

On prévoit que les principaux facteurs déterminants des services de grande valeur pour la période 
2010-2015 seront les suivants : 
 
 Croissance du trafic par dispositif, particulièrement de données; 
 Investissements continus par les réseaux, p. ex. augmentation du nombre de stations de base et 

de secteurs; 
 Services cellulaires : migration vers les nouvelles technologies et améliorations correspondantes 

de l’efficacité d’utilisation du spectre; 
 Communications par satellite : augmentation du nombre d’utilisateurs; 
 Radiodiffusion : migration vers des canaux de débit binaire plus élevé, p. ex. TVHD et croissance 

continue du nombre total de canaux offert; 
 Raccordement : certains remplacements continus des liaisons hertziennes par fibres optiques 

pour les liaisons à grand trafic. 
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4.2 Définition de scénarios de l’avenir et de leur demande de 
capacité 

Un ensemble de projections a été établi pour ces facteurs — et pour d’autres — qui ont été utilisées 
pour produire les prévisions correspondant à un scénario central, appelé dans ce rapport 
« scénario 1 » ou scénario de la continuité. Il s’agit du scénario que nous considérons comme 
l’extrapolation plausible des tendances passées au Canada. 
 
Outre le scénario de la continuité, une série d’autres futurs possibles ont été examinés. Pour deux de 
ces autres scénarios, nous avons produit un ensemble de projections complet de la demande de 
spectre pour la période 2010-2015. Ces deux autres scénarios sont les suivants : 
 
 Scénario 2 : Monde sans fil. Le Canada connaît une progression encore plus rapide vers des 

niveaux élevés de communications sans fil. La demande croît à un rythme un peu plus rapide que 
dans le scénario de la continuité. En outre, les nouvelles technologies sont adoptées légèrement 
plus rapidement.   

 Scénario 3 : Investissements faibles. L’appétit du Canada pour la nouvelle technologie ne 
disparaît pas, mais se calme quelque peu. La demande continue de croître, à peu près au même 
rythme que dans le scénario 1, mais les réseaux, les exploitants et même les consommateurs ne 
peuvent pas ou ne veulent pas investir dans l’infrastructure et la technologie au rythme prévu 
dans le scénario de la continuité. La délivrance de nouvelles licences et l’attribution de spectre 
sont plus lentes que ce que prévoit la continuité. 

 
Le scénario 2 (monde sans fil) est conçu pour évaluer la demande de spectre dans le cas où la 
demande pour les services, les services eux-mêmes et les technologies progresseraient plus 
rapidement que le laisse prévoir le scénario de la continuité. Il s’agit d’un « scénario de forte demande 
de spectre ». 
 
Au contraire, le scénario 3 (investissements faibles) est axé sur ce qui se produirait si les 
investissements ralentissaient. Il ne vise pas particulièrement à générer des cas de demande de 
spectre forte ou faible9; il est plutôt centré sur la fluctuation des investissements. 
 
Ensemble, les trois scénarios couvrent la plage des résultats pouvant être considérés comme 
raisonnables aux fins de la planification, c.-à-d. qu’ils englobent à la fois une trajectoire « du plus 
vraisemblable » et une « trajectoire de forte demande de spectre ». 
 
 

5 Hypothèses pour la prévision de la demande  

En plus des facteurs mentionnés dans les sections précédentes du rapport, les principales hypothèses 
utilisées pour établir la demande de services et la demande de spectre sont indiquées dans chaque 
section pertinente des services étudiés. 
 
 

                                                      
9  Un scénario élaboré autour d’une « demande de spectre plus faible que les projections centrales du 

scénario 1 » a été étudié, mais il a été rejeté, car il ne semblait pas pouvoir fournir de pistes utiles. 
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6 Résultats clés et prévisions de demande de spectre 

6.1 Services cellulaires 

6.1.1 Aperçu général 
 
L’industrie canadienne du cellulaire a considérablement crû depuis le milieu des années 1990, grâce à 
l’arrivée des communications personnelles, des réseaux numériques évolués et des dispositifs grand 
public, accompagnés d’une vaste gamme de téléphones intelligents et d’une grande richesse de 
services et de fonctions de données. Au début de 2011, le marché canadien du cellulaire desservait 
près de 25 millions d’utilisateurs et avait un taux de pénétration de 74 %. On estime qu’un exploitant 
mobile ou plus dessert 99 % de la population, la couverture étant concentrée dans la partie sud du 
territoire canadien. 
 
Aujourd’hui, les trois grandes entreprises titulaires se partagent plus de 95 % de l’ensemble des 
abonnés. Certains exploitants régionaux et plusieurs nouveaux venus ont obtenu des fréquences lors  
des enchères du spectre réservé aux services sans fil évolués (SSFE) de 2008. Ces derniers 
prennent actuellement de l’essor en attirant de nouveaux abonnés.  
 
Depuis 1985, Industrie Canada a autorisé un total de 270 MHz pour les services cellulaires (50 MHz 
dans la bande cellulaire de 800 MHz, 130 MHz dans la bande SCP de 1900 MHz et 90 MHz dans la 
bande SSFE de 1700/2100 MHz). En règle générale, le Canada suit les traces des États-Unis et libère 
les nouvelles bandes de fréquences dans les 18 à 24 mois suivants. Outre les 270 MHz de spectre 
mentionnés, les États-Unis ont libéré 60 MHz pour le mobile commercial dans la bande de 700 MHz et 
200 MHz dans la bande de 2500 MHz (SRLB).  
 
Les trois plus grands exploitants cellulaires et les exploitants régionaux détiennent environ 85 % du 
spectre autorisé (240 MHz des 270 MHz disponibles). Les nouveaux venus dans la bande SSFE ont 
40 MHz des 270 MHz de spectre autorisé au Canada et certains détiennent de 10 MHz à 20 MHz 
dans les quatre villes principales du pays. 
 
Industrie Canada a tenu des consultations pour libérer de nouvelles fréquences pour le service mobile 
commercial large bande dans la bande de 700 MHz (jusqu’à 84 MHz) et a réaménagé la bande 
2500 2696 MHz (196 MHz) pour le service de radiocommunication large bande (SRLB), y compris les 
applications large bande haute mobilité. L’ajout d’un maximum de 270 MHz doublerait la quantité de 
spectre accessible aux exploitants cellulaires commerciaux, pour un total de 540 MHz. 
 
L’industrie canadienne du cellulaire a connu une transformation plutôt rapide avec le déploiement de 
la technologie HSPA/HSPA+ prenant en charge un débit de 21/42 Mbit/s et une capacité suffisante 
pour traiter les services de données IP, le multimédia, la vidéo en transit et autres services haute 
vitesse. L’adoption phénoménale des réseaux sociaux, la capacité des téléphones intelligents 
évolués, la puissance de calcul des tablettes, l’utilisation des clés AirCard pour les portatifs et les 
miniportatifs et les dizaines de milliers d’applications mobiles portent le taux de croissance du trafic de 
données mobile à des valeurs exponentielles depuis 2009. Les récents réseaux HSPA+ et les 
nouveaux réseaux 4G (LTE et WiMAX) qui commencent à apparaître sont appelés à connaître un taux 
de croissance du trafic de données excessivement élevé et une demande de spectre correspondante. 
Cette section étudie la croissance du service cellulaire et la demande de spectre d’aujourd’hui à 2015. 
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6.1.2 Inventaire du spectre et utilisation du spectre 
 
Le chapitre 1 du rapport d’inventaire d’Industrie Canada contient des renseignements importants sur 
la répartition du spectre entre les divers exploitants, sur le nombre de sites cellulaires, sur les 
fréquences et d’autres informations. Par exemple, les avoirs en fréquences des divers exploitants 
dans les grandes villes sont présentés à la figure 6.1.1, ci-dessous (Rapport d’inventaire, figure 1.3). 
 

 
Figure 6.1.1 — Avoirs en fréquences, par exploitant, dans les grandes villes 
(Source : rapport d’inventaire, figure 1.3) 
 
 
Au cours du processus de consultation sur la bande de 700 MHz, on a présenté la synthèse de 
l’ensemble des avoirs en fréquences, pondéré en fonction de la population, de chaque entreprise de 
service sans fil et d’Industrie Canada (spectre pour la vente aux enchères), spectre des bandes de 
700 MHz et de 2500 MHz compris. La synthèse est représentée à la figure 6.1.2, ci-dessous. La figure 
indique que 84 MHz de spectre commercial sont disponibles dans la bande de 700 MHz.  
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Figure 6.1.2 — Sommaire des avoirs en fréquences et du spectre disponible pour les services 
cellulaire, SCP, SSFE, SRLB et dans la bande de 700 MHz  
(Total de 544 MHz, pondéré en fonction de la population) 
 
Nota : La bande de fréquences de 700 MHz est calculée en se basant sur un maximum de 84 MHz disponibles. Le 
spectre ESMR, dans la bande de 800 MHz, n’est pas étudié dans cette section et n’est pas pris en compte dans la 
figure 6.1.2. 
 
Utilisation du spectre 
 
L’analyse préliminaire de l’utilisation du spectre dans les centres urbains est établie à partir d’un 
certain nombre de sources, dont le Rapport de surveillance du CRTC sur les communications de 
2009, le document sur les avoirs en fréquences (figure 6.1.1 ci-dessus) et les données 
démographiques. Les données sont présentées dans le tableau 6.1.1, ci-dessous.  
 
Le tableau met en lumière des renseignements intéressants à propos de l’utilisation du spectre 
cellulaire dans les trois plus grands marchés canadiens : Toronto-Hamilton, le Grand Vancouver et 
Montréal.  
 
Tout d’abord, la densité de population et le marché cellulaire potentiel de la région Toronto-Hamilton 
sont relativement plus grands qu’à Vancouver et à Montréal. Suivant les estimations de partage des 
marchés par les trois plus grands exploitants cellulaires et de leurs avoirs en fréquences, on peut voir 
dans la dernière colonne qu’à Toronto, chaque exploitant a relativement le même nombre d’abonnés 
par MHz (23,2 k à 28,7 k par MHz), alors qu’à Montréal et à Vancouver, un exploitant a deux fois plus 
d’abonnés par MHz que les autres.  
 
Le tableau ci-dessous indique que les avoirs en fréquences de chaque exploitant dans les grandes 
villes ne sont pas nécessairement proportionnels à leur part de marché (nombre d’abonnés par MHz), 
et qu’il peut exister des contraintes de spectre différentes d’un exploitant cellulaire à l’autre. 

Autres, 

SRLB

SCP
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Tableau 6.1.1 — Projection d’un profil type des trois plus grands exploitants du Canada dans 
les principaux centres urbains (Source : RSC du CRTC et analyse de Red Mobile) 
 

Province 
(pourcentage de 
part de marché 
tiré du RSC du 

CRTC 2009) 

 
Groupe 

Bell 

 
TELUS 

 
Rogers

 
Autres 

 
Taux de 

pénétration 
du cellulaire, 
par province 

Pop., superficie, 
densité de pop. 

des villes et 
avoirs en 

fréquences 
(fig. 6.1.1) 

Abonnés/MHz 
Van., Toronto et 

Montréal 
[Taux de pén. 
de 100% en 
période de 

pointe] 

Colombie-
Britannique 

 

16 % 

 

41 % 42 % 

 

0 % 

 

 

Taux de 
pénétration de 
75 % 

Vancouver 
pop. 2,0 M, 
1176 km², 
1748 hab./km², 
Bell : 50 MHz 
TELUS : 65 MHz 
Rogers : 105 MHz 

Bell = 6,4 k 
abonnés/MHz 
TELUS = 12,6K 
abonnés/MHz 
Rogers = 8,0 k 
abonnés/MHz 

Ontario 

 

32 % 

 

20 % 

 

47 % 

 

 

1 % 

 

Taux de 
pénétration de 
70 % 

Toronto-Hamilton 
pop. 5,8 M, 
2279 km², 
2540 hab./km², 
Bell : 70 MHz 
TELUS : 50 MHz 
Rogers : 95 MHz 

Bell = 26,5 k 
abonnés/MHz 
TELUS = 23,2 k 
abonnés/MHz 
Rogers = 28,7 k 
abonnés/MHz 

Québec 39 % 

 

26 % 

 

33 % 2 % Taux de 
pénétration de 
55 % 

Montréal 
pop. 3,4 M, 
1676 km², 
2005 hab./km², 
Bell : 50 MHz 
TELUS : 60 MHz 
Rogers : 105 MHz 

Bell = 26,5 k 
abonnés/MHz 
TELUS = 14,7 k 
abonnés/MHz 
Rogers = 10,7 k 
abonnés/MHz 

Nombre total 
d’abonnés 

Canada 
(1T/2010) 

6, 9 M 6,5 M 8,5 M 1,0 M 22,971 M 

 

  

 
6.1.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 

Dans le cadre de la recherche, plusieurs participants de l’industrie, dont des exploitants et des 
fournisseurs, ont été soumis à un sondage visant à obtenir leurs observations et leur point de vue. 
Aussi, plusieurs soumissions de parties intéressées dans le cadre de la consultation sur la bande de 
700 MHz ont été consultées.  
 
Les renseignements reçus ne sont pas communiqués dans ce document, afin de protéger les 
données des contributeurs. Toutefois, les données fournies par diverses sources ont été prises en 
compte pour l’évaluation globale de la croissance du nombre d’abonnés, des services et du trafic et 
de l’incidence sur le spectre. Les chiffres présentés, le cas échéant, ne sont pas des prévisions et des 
chiffres exacts indiqués par diverses parties, mais plutôt les valeurs déterminées à la suite de 
l’analyse. L’analyse est fondée sur l’expertise maison et sur l’évaluation des facteurs qui influent sur la 
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croissance ainsi que sur les renseignements fournis par toutes les parties, de même que ceux qui ont 
été obtenus dans la recherche secondaire.  
 

6.1.4 Demande de service et de spectre 
 
Cette section présente les prévisions relatives au nombre d’abonnés et au trafic, les hypothèses 
utilisées pour les convertir en demande de spectre ainsi que les résultats des autres scénarios et 
l’analyse de sensibilité prenant en compte les autres définitions de la demande de spectre. 
 
Demande de service : analyse de marché  
 
Dans l’élaboration des projections pour la demande de service, Red Mobile s’est servi d’une 
combinaison d’expertise maison et de recherche directe, puis a comparé ses données avec celles de 
plusieurs sources de recherche secondaire dignes de confiance. Bien que l’analyse initiale ait été 
exécutée à la fin de 2010, les projections ont été révisées à plusieurs reprises au cours de l’année, 
lorsque de nouvelles sources d’information courante étaient disponibles. Il y a eu les données des 
exploitants sur la consommation courante ainsi que des données provenant d’autres sources qui 
surveillent le trafic. Les révisions ont impliqué plusieurs itérations des modèles de demande de service 
et par le fait même d’autres itérations portant sur la demande de spectre, mais l’exercice s’est avéré à 
la fois nécessaire et d’une grande valeur.  
 
Après avoir été produites pour l’année 2010, les projections initiales ont été comparées avec les 
observations de l’industrie et de sources de recherche secondaire. Elles s’alignaient bien avec 
plusieurs sources secondaires fiables ainsi qu’avec les tendances du marché à long terme. Toutefois, 
2011 a connu une augmentation de consommation de données plus forte que ce qu’avaient prévu de 
nombreux observateurs de l’industrie, et des taux de croissance inhabituellement élevés quand on les 
compare avec les données des deux décennies précédentes. En conséquence, les projections ont été 
révisées pour correspondre davantage à l’engouement des consommateurs canadiens pour les 
services de données.  
 
Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 
 
1. La croissance rapide de l’adoption des téléphones intelligents haut de gamme s’est poursuivie, 

malgré les présumées pressions économiques.  
2. L’intérêt suscité par les tablettes et les miniportatifs a été accru, ces appareils étant devenus plus 

abordables. 
3. Le débit réseau accéléré et l’expérience d’utilisation globale améliorée des services de données 

grâce à de meilleurs dispositifs, aux applications attrayantes, etc., a propulsé l’utilisation des 
données.  

4. Les tarifs canadiens pour les services de données sont devenus considérablement plus 
intéressants depuis deux ans et les consommateurs y répondent.  

 
Une analyse descendante a été effectuée pour déterminer la demande que susciteront les 
consommateurs au cours des cinq prochaines années. L’analyse comprenait l’établissement, entre 
autres facteurs, de la croissance du nombre d’abonnements, des changements touchant les types de 
dispositifs (c.-à-d., des téléphones polyvalents à divers types de téléphones intelligents, 
dispositifs/clés de réseau à large bande connectés, etc.) ainsi que de l’augmentation du trafic en 
fonction du type de dispositif et de la combinaison de trafic (voix, SMS, courrier électronique, 
navigation Web, etc.).  
 
Dans l’ensemble, Red Mobile prévoit que la croissance en diversité et en capacité des types de 
dispositifs, l’engouement insatiable des utilisateurs et la capacité d’évolution des réseaux pour la prise 
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en charge de débits binaires élevés auront pour effet de maintenir le taux de croissance annuel du 
trafic à des sommets pour le court terme.  
 
Un autre facteur, qui n’est pas présenté explicitement dans cette étude, mais néanmoins considéré 
comme partie de la croissance générale de l’échange de données, est la croissance des 
communications machine-machine (M2M). Bien que les communications M2M mettent en jeu de 
nombreux dispositifs, le trafic agrégé par connexion est insignifiant en comparaison de celui que 
produisent les dispositifs large bande haut de gamme. Les dispositifs M2M ne sont pas compris dans 
les nombres totaux d’abonnements indiqués dans cette étude, mais le trafic généré par ces dispositifs 
est pris en compte pour les calculs du trafic offert total.  
 
Les graphiques ci-dessous présentent la synthèse des prévisions relatives au nombre d’abonnés, au 
trafic de données et au trafic total.   
 
La figure 6.1.3 indique que le nombre d’abonnements passera de 25 M au début de 2011 à plus de 
34,6 M en 2015, ce qui représentera un taux de pénétration d’un peu plus de 96 %.    
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Figure 6.1.3 — Croissance des abonnements au cellulaire (Source : analyse et 
projections de Red Mobile) 
 
Les Canadiens remplacent leurs appareils aux deux ans environ et un nombre croissant d’abonnés 
optent pour un téléphone intelligent. On estime que d’ici à la fin de 2015, 60 % des appareils seront 
des dispositifs large bande mobiles, c’est-à-dire des téléphones intelligents, clés réseau et tablettes et 
miniportatifs mobiles. Il s’agit d’une multiplication par 2,7 des dispositifs large bande mobiles au cours 
de la période allant de la fin de 2010 à 2015.    
 
Comme on peut le constater en examinant la figure 6.1.4, selon les prévisions, le nombre de 
téléphones intelligents haut de gamme dépassera le nombre de téléphones intelligents d’entrée de 
gamme d’ici à la fin de 2015. Il y aura aussi une augmentation marquée du nombre de tablettes 
mobiles au cours de cette période, qui deviendront plus abordables, une grande diversité d’appareils 
étant offerte sous la barre des 300 $. D’ici à la fin de 2015, on prévoit que près de 57 % de tous les 
dispositifs large bande mobiles qui ne sont pas des téléphones intelligents seront des tablettes ou 
d’un type équivalent. Dans la figure ci-dessous, ces dispositifs sont distingués des autres dispositifs 
large bande mobiles — miniportatifs, clés réseau, etc. — et des téléphones intelligents.  
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Figure 6.1.4 — Répartition des types de dispositifs (Source : analyse et projections de Red 
Mobile) 
 
 
Pour établir les prévisions visant le trafic de données, Red Mobile a analysé la croissance de 
l’utilisation de chaque type d’application en tenant compte de l’évolution vers la convergence de 
plusieurs services dans une application donnée, du mélange changeant des types de dispositifs et de 
la consommation moyenne de données par type de dispositif. En outre, l’amélioration inhérente de 
capacité à l’intérieur d’une catégorie de dispositif a aussi été prise en compte. C’est-à-dire que les 
téléphones intelligents d’entrée de gamme de 2015 auront probablement des performances proches 
de celles des téléphones intelligents haut de gamme de 2010. De la même manière, la capacité des 
téléphones intelligents haut de gamme continuera de croître grâce à la puissance des processeurs 
double cœur. Il est aussi à noter dans les données de la figure que les téléphones polyvalents de 
2015 seront beaucoup plus perfectionnés que ceux d’aujourd’hui et qu’ils seront en réalité utilisés 
pour la transmission de données dans la même mesure que l’ont été les téléphones intelligents 
d’entrée de gamme en 2010.  
 
Quatre principales sources de trafic ont fait l’objet d’un traitement distinct : 
 
Voix : Bien que l’utilisation de la voix ait décliné légèrement avec le temps, on prévoit que les appels 
entrants et sortants combinés compteront en moyenne pour entre 300 et 400 minutes d’utilisation par 
mois, par abonnement. Aux fins de la modélisation, la valeur prévue a été fixée à 400 minutes 
d’utilisation par abonné. 
 
Messagerie et MI : Le trafic généré par plusieurs formes de messagerie — dont SMS, MI et SMM — 
a été évalué. Les applications convergentes, ayant recours à la messagerie, aux réseaux sociaux et à 
certaines formes de communications fondées sur les « communautés », dont les services BBM de 

     (C2) Nombre de portatifs, clés réseau,  
etc., large bande mobiles grande capacité 
 
     (C1) Nombre de tablettes large bande  
mobiles grande capacité et dispositifs  
semblables 

     (B) Nombre de téléphones intelligents  
haut de gamme 
 

     (A) Nombre de téléphones intelligents  
d’entrée de gamme 
 
     Dispositifs non large bande 
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RIM et iMessage d’Apple, sont toutes vues comme des facteurs favorisant ce médium. L’utilisation 
des données pour les longs messages, comme le SMM, a été déterminée de façon distincte de celle 
des messages courts et l’incidence globale sur le trafic a été calculée. À la suite de l’évolution 
continue de cet espace, les prévisions relatives au trafic de messagerie sont une croissance de 1 
Mo/mois par souscription d’ici à la fin de 2015. 
     
Vidéo, navigation Web, téléchargement, courrier électronique, partage de contenu : Les 
téléphones intelligents haut de gamme et les dispositifs connectés, y compris les tablettes et 
miniportatifs économiques, ont connu une croissance de popularité rapide. Cet engouement a 
constitué un catalyseur majeur de l’intérêt pour les services de données au Canada. Les 
investissements considérables des exploitants de cellulaire dans leurs réseaux pour prendre en 
charge le 3.5G (HSPA/HSPA+) et le lancement récent des déploiements 4G (LTE) signifient que la 
majorité des Canadiens ont accès à des réseaux prenant en charge les communications mobiles large 
bande, ce qui, conjugué avec l’emploi des dispositifs haut de gamme, a alimenté l’engouement 
insatiable pour les services de données. Comme suite des coûts considérablement réduits du 
transport de données sur les réseaux 3.5G+ par rapport aux réseaux antérieurs et de la concurrence 
croissante dans le marché, les consommateurs profitent de tarifs de données plus bas qu’auparavant.  
 
En raison de tous ces facteurs, le Canada a connu l’un des taux de croissance de transmission de 
données les plus élevés du monde développé. Nos projections indiquent un taux de croissance de 
140 % sur douze mois à la fin de 2011.  
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Figure 6.1.5 — Trafic mensuel moyen généré par type de dispositif (Source : analyse et 
projections de Red Mobile) 
 
Remplacement du fixe par le mobile (RFM) pour la large bande : Dans certains cas, les abonnés 
peuvent utiliser le téléphone cellulaire pour accéder aux services Internet large bande. Bien que 

(A) Téléphones intelligents d’entrée 
               de gamme  
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l’utilisation des services de données large bande par RFM représente un très petit pourcentage de 
l’ensemble des abonnements, l’utilisation par abonnement est très élevée.  
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Figure 6.1.6 — Trafic mensuel total par dispositif (Source : analyse et projections 
de Red Mobile) 
 
Sur le plan historique, les projections représentées à la figure 6.1.6 correspondent à un scénario de 
croissance relativement forte pour les cinq prochaines années : le trafic de données double environ 
chaque année, grâce à la croissance du trafic cellulaire au Canada, les consommateurs profitant de 
l’amélioration des technologies, des dispositifs et des tarifs.  
 
Le trafic total de données en 2015 est 30 fois supérieur à celui de 2010, comme l’indique la 
figure 6.1.7, ci-dessous. 
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Volume de trafic de données en Go/mois 

Volumes sur services cellulaires
Le nombre indiqué au-dessus des barres indique le trafic total par rapport à la valeur de 2010
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Figure 6.1.7 — Croissance mensuelle totale du trafic de données (Source : analyse et 
projections de Red Mobile) 
 
Il convient de signaler que les exploitants canadiens ont investi de fortes sommes dans la mise à 
niveau de leurs réseaux pour qu’ils prennent en charge les dernières technologies. En outre, les 
consommateurs canadiens ont été prompts à adopter les téléphones intelligents dernier cri et les 
dispositifs large bande utilisant les réseaux HSPA de pointe. De fait, le rythme d’adoption du 
téléphone intelligent au Canada a été l’un des plus rapides du monde. La figure 6.1.8 représente le 
trafic total pour tous les services (voix et données).  
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Figure 6.1.8 — Trafic cellulaire : total, toutes les applications [équivalent Go/mois] 
(Source : analyse et projections de Red Mobile). 
 
 
Comme la figure 6.1.9 permet de le constater, la majorité du trafic (composé surtout de trafic de 
données) est transportée sur les réseaux HSPA aujourd’hui et la tendance est à la croissance 
continue vers le LTE. 
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Figure 6.1.9 – Distribution du trafic suivant les technologies de réseau [nota : Échelle 
logarithmique] (Source : fondée sur l’analyse de Red Mobile et de PA et sur la modélisation 
PRISM de PA) 
 
Remarques et autres hypothèses relatives aux prévisions de trafic 
 

1. Chaque année, environ le tiers de tous les abonnés (existants et nouveaux) acquièrent de 
nouveaux appareils.   

 
2. Le nombre de minutes d’utilisation de la voix (mensuel par abonné) demeurera à peu près 

constant, à 400, au cours des cinq prochaines années. 
 

3. Projections visant les téléphones intelligents : fondées sur l’étude et validées au moyen d’un 
document « Q Series » pour le Canada et les États-Unis; en 2014 – TCAC sur 5 ans de 
18,6 %. Les prévisions indiquent un TCAC de 16 % sur 6 ans, ce qui semble bien aligné sur 
les prévisions de notre étude. 

 
4. D’après les observations des intervenants, l’adoption des dispositifs HSPA a été 

considérablement plus rapide que prévu au départ. Il en va de même pour le pourcentage du 
trafic de données transporté dans les réseaux HSPA, nettement plus élevé que ce qui avait 
été prévu.   
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5. Répartition entre téléphones intelligents et autres dispositifs mobiles : selon l’ACTS10, en 
juin 2010, le nombre d’abonnés de la large bande mobile au Canada était de 5,68 M, ce qui 
équivaut à 24 % de l’ensemble des abonnés du sans-fil. De ce nombre, 86 % étaient des 
détenteurs de téléphone intelligent abonnés à un forfait voix-données et 14 %, des utilisateurs 
de clé Internet ayant uniquement un forfait de données. 

 
6. Transmission de données par téléphones intelligents : selon des sources secondaires et 

divers documents, les projections sur six ans (2010-2015) de la transmission de données par 
téléphones intelligents indiquent un TCAC moyen d’environ 47 %. Red Mobile a produit des 
prévisions distinctes pour les téléphones intelligents d’entrée de gamme et haut de gamme, 
qui indiquent un TCAC de transmission de données sur six ans (2010-2015) de 34 % pour les 
téléphones intelligents d’entrée de gamme et de 75 % pour les téléphones intelligents haut de 
gamme. Ces chiffres concordent avec le TCAC moyen de 47 % pour tous les types de 
téléphones intelligents. 

 
Pour vérifier la vraisemblance de ces taux de croissance, nous avons effectué une comparaison 
rapide des prévisions de notre étude en matière de croissance du trafic cellulaire avec celles qu’ont 
publiées des tiers de l’industrie, dont Cisco (VNI), la GSMA et la FCC, avec les observations des 
intervenants et avec des présentations soumises à Industrie Canada dans le cadre de la consultation 
publique sur la bande de 700 MHz. Cet examen permet de conclure que bien que les taux de 
croissance utilisés dans notre étude se trouvent dans la partie supérieure du comparatif, de bons 
arguments justifient les hypothèses de taux de croissance élevés d’ici à 2015, et les projections sont 
très éloignées de celles qui ont été utilisées dans d’autres prévisions11. 
 
Hypothèses clés et relations entre demande de service et demande de spectre 
 
Cette section résume les principales hypothèses qui ont été posées pour analyser l’incidence de la 
variation du nombre d’abonnés et du volume de trafic sur la demande de spectre cellulaire. 
 
 Rendement spectral des technologies cellulaires. Des gains importants ont été faits sur le plan 

de l’efficacité d’utilisation du spectre grâce au passage des anciennes technologies de réseau, 
comme le GSM, aux nouvelles, comme le HSPA et le LTE. D’autres gains sont aussi réalisés 
dans chaque technologie, grâce à l’amélioration graduelle, avec le temps, du rendement spectral 
des réseaux déployés.   

 
Le tableau ci-dessous présente les hypothèses établies pour ce qui a trait au rendement spectral et à 
la réutilisation de fréquences de diverses technologies sur la période étudiée. Le rendement spectral 
est indiqué par secteur.  

                                                      
10  ACTS, Statistiques : http://cwta.ca/fr/facts-figures/  

 
11   Trois exemples : 1) Cisco : 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-
520862.pdf - TCAC de 93 % pour les services de données mobiles mondiaux entre 2010 et 2015 et 
indication que le taux sera plus élevé dans les marchés émergents qu’en Amérique du Nord. 
2) Forum UMTS : Point de vue d’associations commerciales, mai 2011, publié ici : 
http://www.totaltele.com/view.aspx?ID=464665&mail=513 et  
http://www.3gamericas.org/index.cfm?fuseaction=pressreleasedisplay&pressreleaseid=3156&printfriendly=1 
Croissance du trafic total par un multiple de 33 entre 2010 et 2020, ce qui équivaut à un taux de croissance 
annuel composé de 40 % à 45 %.  

3) Projections établies par la University of Surrey pour PA Consulting aux fins d’une étude analogue 
conduite en 2008-2009 au R.-U. pour le compte d’Ofcom [taux de croissance moyen pour les données de 
2008-2025 : taux composé allant de 30 % à 80 % dans les six scénarios étudiés]. 
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Tableau 6.1.2 — Rendement spectral et réutilisation de fréquences dans les diverses 
technologies sur la période étudiée (Source : PA Consulting Group) 
 

 
 Nombres de sites et croissance. Les hypothèses visant les sites et les secteurs ont été établies 

par l’étude comparative d’un large éventail de sources de données, dont des sources en ligne 
(données des LTAF d’Industrie Canada, sites Web de Loxcel et Ertyu), ainsi qu’à la suite de 
discussions hautement confidentielles avec les exploitants eux-mêmes. À la fin de 2010, il est 
supposé qu’en général, les exploitants se trouvaient à environ mi-chemin du déploiement de leurs 
réseaux HSPA. Pour les projections, l’étude suppose que ce déploiement sera terminé en 2015 
dans les zones de demande moyenne et élevée. De plus, on suppose que le nombre global de 
sites de chaque exploitant continuera de croître au rythme de 5 à 10 % par année, comme c’est le 
cas depuis 5 à 10 ans, et que le déploiement de la technologie LTE atteindra un niveau semblable 
à celui où se trouvaient les réseaux HSPA en 2010; les nombres de cellules/secteurs ne sont pas 
divulgués, car la communication de ces données par technologie aurait pour effet de dévoiler des 
renseignements confidentiels sur les exploitants. 

 Délestage de trafic vers le Wi-Fi. Le délestage de trafic cellulaire vers le Wi-Fi a suscité 
beaucoup d’intérêt récemment, certains exploitants internationaux signalant le transfert de 20 % à 
40 % du trafic dans certaines zones. On peut supposer que d’ici 2015, environ 8 % du trafic de 
données cellulaire prévu sera délesté par les exploitants (non directement par les utilisateurs) sur 
le Wi-Fi et sur d’autres technologies sans fil à courte portée. Ce pourcentage ne tient pas compte 
du « délestage attribuable à l’utilisateur final ». Par exemple, si un abonné a une limite de 1 Go 
dans son forfait de données mobile et qu’il approche de ce plafond, il peut choisir d’utiliser le 
même appareil pour générer du transport de données sur Wi-Fi ou sur une autre technologie à 
courte portée. Ce cas est calculé dans la demande de service Wi-Fi par les utilisateurs finals, 
mais non pour les prévisions de trafic ou d’abonnés pour les services cellulaires. 

 Modulation des réseaux, ainsi que de la capacité et du spectre nécessaires qui s’ensuivent, 
pour l’heure de pointe. On suppose qu’une quantité de spectre est nécessaire pour permettre de 
transporter le trafic offert durant l’heure de pointe, qui est 3,5 fois plus volumineux que durant 
l'heure moyenne (24 heures sur 24, 365 jours par année). 

 Modulation des réseaux et des besoins de spectre pour fournir la qualité de service 
nécessaire. Moduler le spectre en fonction de l’heure de pointe ne suffit pas. Il faut disposer de 
plus de spectre pour gérer la variation de trafic, par exemple : 
o Les abonnés et le trafic ne sont pas répartis également dans les sites et dans les secteurs; 
o Une certaine marge peut être nécessaire pour fournir les débits élevés en rafale dont ont 

besoin les abonnés, par ex. lorsqu’ils téléchargent un fichier ou explorent une page Web. 
 

Effet combiné  i) de la réutilisation de fréquences et ii) du rendement 
spectral des liaisons en bits/s/Hz 

Technologie 

 

Facteur de 
réutilisation 

de 
fréquences 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2G - GSM 9 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
2.5G - GPRS / 
EDGE 

9 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

3G - WCDMA 
(UMTS) 

1 0,17 0,17 0,17 0,3 0,42 0,55 0,67 0,8 0,92 

3.5G - HSPA 1 0,5 0,5 0,58 0,68 0,76 0,82 0,86 0,93 1,01 
4G - LTE 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,35 1,4 
2G – AMRC 1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
2.5G - AMRC 
1xRTT 

1 0,29 0,29 0,31 0,34 0,36 0,37 0,38 0,4 0,41 

3G-3.5G -  
EVDO  
(compr. rév. A) 

1 0,5 0,5 0,58 0,68 0,76 0,82 0,86 0,93 1,01 
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La capacité de réseau nécessaire et la demande de spectre qu’elle entraîne sont donc multipliées 
par un facteur supplémentaire, en général 1,75, pour tenir compte de cette fluctuation de la 
demande dans l’espace et dans le court terme (p. ex. à l’échelle des secondes, plutôt que du jour 
ou de la semaine).  

 Appariement de spectre. On considère que tout le trafic cellulaire est transporté sur des 
fréquences appariées pour toute la période étudiée, plutôt que de supposer, par exemple, que la 
technologie LTE fera considérablement appel à des fréquences non appariées d’ici à 2015 pour 
réduire les besoins des réseaux en spectre. 

 Mélange/acheminement approximatif courant du trafic cellulaire dans les technologies. Des 
indications générales pour le Canada, accompagnées de données de marchés comparables, ont 
été utilisées pour classer l’acheminement courant du trafic cellulaire en GSM/HSPA/AMRC. Il est 
tenu pour acquis qu’au milieu de 2011, la grande majorité du trafic de données était acheminée 
sur réseau HSPA.  

 Mélange de trafic vers l’aval/l’amont. Pour le trafic de données cellulaire, des changements 
dans le ratio aval-amont sont supposés. 
o Pour 2010, l’hypothèse est que le trafic vers l’aval constitue 87 % du trafic total, pour un ratio 

aval-amont d’environ 1:7. 
o Pour 2015, le contenu généré par les utilisateurs et le partage de fichiers deviendront 

prédominants et il est supposé que le trafic vers l’aval constituera 80 % du total, c.-à-d. que le 
ratio aval-amont sera de 1:4. 

 Attribution de la demande de cellulaire à des types voisins et attribution de sites et de 
secteurs à des types voisins. La modélisation comprend une évaluation des différences entre 
sept types de zones locales, en fonction de la densité de la demande et de la population (jour et 
nuit), et pose quelques hypothèses portant sur l’emplacement des sites cellulaires par rapport à 
l’endroit où le trafic se trouve. En gros, l’analyse suppose que le déploiement de sites et de 
secteurs est dicté par le volume de trafic dans les zones urbaines et dans les zones rurales 
densément peuplées. Des sites supplémentaires, ne comptant souvent qu’un seul secteur, sont 
déployés dans les zones rurales pour y assurer la couverture réseau. 

 
La modélisation tient compte de renseignements avérés sur la distribution des sites et des secteurs 
cellulaires dans les diverses régions du pays, en particulier dans les zones centrales (les plus denses) 
des principales villes, comme le Grand Toronto (GT) et le Grand Vancouver (GV).   
 
Ces renseignements confirment qu’au Canada, dans les régions à haute densité de population et de 
trafic cellulaire, les exploitants installent une plus grande densité de sites et de secteurs pour fournir la 
capacité supplémentaire. Ce rapport semble proche de la proportionnalité dans les régions où 
habitent et vivent 95 % des Canadiens, c’est-à-dire dans le centre-ville des grandes villes, dans les 
zones urbaines, y compris les banlieues, et dans la plupart des régions rurales les plus densément 
peuplées.  
 
Dans les régions rurales moins densément peuplées, les sites cellulaires servent surtout à fournir une 
couverture plutôt qu’une capacité, et la demande de spectre dans ces zones est quelque peu 
inférieure à celle des zones urbaines.  
 
Enfin, dans les zones rurales peu peuplées, où la densité de population est la plus faible, la 
couverture cellulaire peut être inégale et le volume de trafic est faible. La demande de spectre est 
encore réduite.   
 
Le modèle utilise des hypothèses qui correspondent à ces constatations. Il tient compte des 
différences d’ordre de grandeur de la densité de population dans les types de voisinage et, dans le 
cas des zones urbaines, il utilise une distribution de sites et de secteurs qui est largement (mais non 
intégralement) fonction de la densité de population.   
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Le modèle tient aussi compte du déplacement des abonnés entre les types de voisinages durant le 
jour et durant la semaine, qui gonfle la demande de spectre, les cellules situées dans les centres-villes 
étant plus sollicitées durant les heures de travail et les sites cellulaires suburbains étant plus occupés 
le soir. L’hypothèse est que ces vagues de déplacements élèvent le besoin en spectre d’un facteur 
supplémentaire de 1,2.  
 
Les hypothèses ci-dessus sont en général cohérentes avec celles qui ont été utilisées dans l’étude 
conduite au R.-U. pour Ofcom (portant sur la demande de spectre sur la période 2010-2025) et dans 
d’autres études analogues réalisées pour d’autres clients en Europe, en Afrique et en Asie. 
 
Demande de spectre 
 
Le principal effet des calculs est de convertir les valeurs d’augmentation du trafic et du nombre 
d’abonnés en valeurs de croissance de la demande de spectre, en tenant compte de ce qui suit : 
 
 Au cours de la période allant de 2010 à 2015, le trafic de données par dispositif croît par un 

multiple de 30. 
 Le déplacement continu du trafic des réseaux GSM et AMRC au HSPA et au LTE entraîne une 

amélioration considérable de l’efficacité d’utilisation du spectre. Les technologies GSM et AMRC 
nécessitent de 3-16 MHz/Mbit/s/secteur, alors que le HSPA et le LTE n’exigent que de 0.7 à 
1,0 MHz/Mbit/s/secteur. 

 Certains autres facteurs ont une incidence d’atténuation modeste sur la demande de spectre; par 
exemple, l’augmentation du nombre de sites et de secteurs et le délestage de trafic vers le Wi-Fi 
de même qu’une légère réduction dans le ratio aval-amont du trafic de données. 

 
Le graphique ci-dessous représente la croissance de la demande de spectre 12  pour le service 
cellulaire au cours de la période 2007 à 2015.   
 
La forte croissance de trafic prévue pour la période 2010-2015 entraîne une augmentation 
considérable de la demande de spectre — qui passe de 55 MHz en 2010, à 190 MHz en 2015. 

 

                                                      
12  Pour obtenir des éclaircissements sur l’approche adoptée pour définir l’expression « demande de spectre » 

ainsi que la définition principale utilisée dans ce rapport (c.-à-d. nombre de MHz nécessaires pour prendre 
en charge le trafic offert) pour tous les services de grande valeur, le lecteur se reportera à la section 3 et, 
plus particulièrement, aux dernières pages de la section, où le sujet est expliqué et la définition utilisée, 
énoncée en détail. 
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 Figure 6.1.10 — Demande de spectre cellulaire, par technologie (Source : analyse 
de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 

 
On prévoit que la demande de spectre nécessaire au transport du trafic cellulaire au cours de la 
période 2010-2015 sera assez volatile, les réseaux et les dispositifs grand public passant des 
technologies largement déployées 2G-2.5G à la technologie 3.5G (HSPA), puis, entre 2013 et 2015, à 
la technologie 4G (LTE). 
 
La forte augmentation du trafic cellulaire, dont la composante trafic de données doublera tous les 
12 à 15 mois, n’entraîne pas simplement une croissance proportionnelle de la demande de spectre.  
 
La principale raison de cette situation est que les nouvelles technologies présentent un rendement 
spectral supérieur à celui des technologies existantes. 
 
Les raisons secondaires comprennent les suivantes : 
 
 Le déploiement des réseaux HSPA est terminé; 
 Le nombre de stations de base (sites) et de secteurs connaît une croissance modeste dans les 

zones de forte demande de spectre. Le déploiement des microcellules, femtocellules et 
picocellules est en mode accéléré. 

 Une partie du trafic engendré par les dispositifs cellulaires est délestée au profit des points 
d’accès Wi-Fi/sans-fil courte portée. 

20 MHz

40 MHz

60 MHz

80 MHz

100 MHz

120 MHz

140 MHz

160 MHz

180 MHz

200 MHz

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4G - LTE 
3.5G - HSPA 
3G-3.5G - EV-DO (incl Rev A)
2-2.5G - CDMA / 1xRTT
3G - WCDMA (UMTS) 
2-2.5G - GSM / GPRS / EDGE

Demande de spectre – Nombre de MHz nécessaire à la prise en charge 
du trafic offert 

Cellulaire 



  

51 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

Ce résultat — c.-à-d. l’augmentation considérable du trafic de données qui entraîne une certaine 
croissance dans la demande de spectre, plus lente toutefois que la croissance du trafic de données — 
justifie d’examiner quelque peu les vrais facteurs en jeu.   
 
Un élément important de la situation est qu’au cours des cinq dernières années, les exploitants de 
réseau ont investi dans la capacité de gérer la croissance. En plus de la migration vers la technologie 
LTE, de certaines tendances continues, comme le délestage sur le Wi-Fi, et d’une croissance 
raisonnable du nombre de sites, les exploitants de réseaux ont investi de manière à bien se 
positionner pour desservir la demande croissante qui leur est imposée par les utilisateurs finals. 
 
Évaluation des autres scénarios 
 
Les projections indiquées ci-dessus portent sur le scénario 1 (Continuité [CONT]), qui constitue le 
scénario central envisagé pour l’étude. Toutefois, deux autres scénarios ont aussi été modélisés, pour 
donner une indication de quelques-unes des autres possibilités : 
 
 Scénario 2 – Monde sans fil (MSF) 
 Scénario 3 – Investissements faibles (IF) 
 
Les deux figures ci-dessous représentent une comparaison des trois scénarios. Le premier graphique 
présente les prévisions de croissance de trafic et le deuxième, les projections relatives à la demande 
de spectre. 
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Figure 6.1.11 — Demande de service cellulaire (trafic), par scénario (Source : analyse 
de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
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Figure 6.1.12 — Demande de spectre cellulaire, par scénario (Source : analyse 
de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
  
Dans le scénario 2, Un monde sans fil, le trafic prévu en 2015 est plus ou moins égal au double de 
ce qui est prévu selon le scénario 1.   
 
Cette augmentation entraîne une croissance supplémentaire de la demande de spectre de 25 % à 
30 % par rapport au scénario 1.  
 
L’incidence de la croissance du trafic est compensée en partie par les gains inhérents aux 
technologies plus rapides : amélioration accrue du rendement spectral, remplacement des dispositifs, 
délestage accru sur le Wi-Fi et augmentation plus élevée du nombre de stations de base et de 
secteurs. 
 
Dans le scénario 3, Investissements faibles, on utilise les mêmes projections de trafic que dans le 
scénario 1, mais des investissements réduits dans les réseaux et les dispositifs.   
 
Ces paramètres entraînent une croissance nettement plus élevée de la demande de spectre, les 
chiffres de la demande de spectre en 2015 étant même légèrement supérieurs à ceux du scénario 2 
et dépassant de quelque 50 % les chiffres du scénario 1.   
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Les effets cumulatifs de la réduction des investissements sont importants, même sur la période 
2010-2015. Les principaux éléments qui influent sur la demande sont les suivants : 
 
 Déploiement ralenti de la technologie LTE;  
 Augmentation ralentie du nombre de stations de base et de secteurs; 
 Prolifération ralentie des dispositifs grand public et des technologies. 
 
Analyse de sensibilité : Évaluation de la demande de spectre avec d’autres paramètres 
 
Tout au long du rapport, l’analyse principale des projections de la demande de spectre est fonction du 
trafic. En d’autres mots, elle est axée sur la quantité de spectre nécessaire au transport du trafic offert 
sur les réseaux existants (ou probables du futur). L’analyse prend en compte les éléments suivants : 
 
 La quantité de spectre nécessaire pour répondre au trafic offert; 
 La modulation pour l’heure de pointe (HP), en maintenant une qualité de service (QS) type; 
 Un emplacement de forte demande de spectre (la demande la plus forte parmi six ou sept types 

de voisinages, dont les centres-villes, les zones urbaines denses, les zones suburbaines, les 
zones rurales denses et les zones rurales peu peuplées) plutôt qu’une moyenne pour le pays. 

 
Pour le service cellulaire, deux autres visions de la demande de spectre ont été analysées, du point 
de vue de la demande pratique fondée sur l’exploitation des réseaux, plutôt que simplement fondée 
sur la demande en provenance des utilisateurs :  
 

 
 
 
Ces autres vues de la demande de spectre sont représentées dans les deux graphiques qui suivent.   
 
 

 
Deux autres définitions de « demande de spectre » utilisées dans ce rapport : 
 
 Prise en compte des canaux : Demande de spectre après prise en compte des largeurs 

de canal minimales pour chaque exploitant de réseau, dans chaque bande. Cette valeur 
est calculée à partir d’hypothèses détaillées appropriées, relatives à la largeur de canal 
minimale pour chaque technologie et au nombre d’exploitants utilisant chaque technologie 
dans chaque bande, dans la même zone locale. Les hypothèses visant les largeurs de 
canal minimales tiennent compte, s’il y a lieu, des besoins de canaux plus larges 
nécessaires à l’atteinte de meilleurs rendements spectraux. 
 

 Prise en compte d’autres problèmes pratiques/de règles de synchronisation : La 
même demande, après application d’une marge supplémentaire pour tenir compte de 
certains problèmes pratiques de gestion des réseaux, en raison de l’impossibilité pour les 
exploitants de prévoir le moment précis où surviennent des changements dans la 
demande et les déplacements associés. Les exploitants ont besoin de suffisamment de 
spectre pour gérer les fluctuations des parts de marché ou les changements de demande 
se produisant plus ou moins vite que prévu. L’analyse prévoit une marge de 
synchronisation de +/ deux ans pour la demande de spectre, pour chacune des 
technologies. 
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Figure 6.1.13 — Demande de spectre cellulaire : Autres paramètres de la « demande »  
(Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 
Les barres représentent les projections principales (axées sur le trafic) de la demande, comme il a 
déjà été indiqué, tenant compte du trafic de l’heure de pointe et pour une qualité de service 
acceptable. 
 
Les courbes indiquent les deux autres mesures de la demande : la courbe pleine représente la 
demande après prise en compte des largeurs de canal minimales et la courbe en pointillés, la 
demande après prise en compte des « règles de synchronisation ». Les autres mesures 
correspondent à un besoin accru de spectre pour la prise en compte de ces paramètres.  
 
Le facteur déterminant pour l’augmentation abrupte de 2012 est le déploiement supplémentaire de la 
technologie LTE avec des largeurs de canal suffisantes pour tirer le profit escompté des gains de 
rendement spectral inhérents à cette technologie. 
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Les changements subséquents pour la période 2013-2015 sont dus, d’une part, à la baisse du spectre 
nécessaire aux anciennes technologies et, d’autre part, à l’augmentation de la demande de spectre 
pour les dispositifs HSPA, en raison de l’utilisation de nouvelles technologies et de la diminution du 
trafic GSM/AMRC. Il y a peu ou pas de croissance correspondante dans la demande de spectre pour 
la technologie LTE, parce que la plupart, voire la totalité du trafic peut toujours être transportée par un 
seul canal de 2x10 MHz par exploitant.   
 
Les deux graphiques suivants représentent la croissance de la demande en tenant compte des 
contraintes opérationnelles pour chacun des deux autres scénarios.  
 
Dans les deux scénarios, les projections sont plus élevées pour la mesure de référence de la 
demande de spectre. 
 
Dans chaque scénario, la demande supplémentaire de spectre inhérente aux autres mesures de la 
demande de spectre a un effet d’addition, non de multiplication, sur les chiffres principaux. 
 

  
 
Figure 6.1.14 — Demande de spectre cellulaire : Autres paramètres pour la « demande » –  
Scénario 2 [Monde sans fil] (Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de 
PA) 

Réf. graphique : . . 112 MCW 
À : 18:14:08 Le : lundi 28 nov. 2011 
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Figure 6.1.15 — Demande de spectre cellulaire : Autres paramètres pour la « demande » –  
Scénario 3 [Investissements faibles] (Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation 
PRISM de PA) 
 

6.1.5 Points à considérer après 2015 
 
Bien que la période au-delà de 2015 soit en dehors de la portée de l’étude et que la demande n’ait 
pas été modélisée pour ces années, il est possible de formuler des commentaires et des idées en 
extrapolant les tendances observables de 2010-2015 et d’examiner si les raisons de la croissance 
observée dans la demande de spectre seront toujours présentes.  
 
Examinons les quatre facteurs qui ont eu pour effet d’augmenter l’efficacité des réseaux cellulaires : 
 
 Gain de rendement spectral grâce aux nouvelles technologies; 
 Achèvement par les exploitants du déploiement de réseaux fondés sur de nouvelles technologies; 
 Augmentation du nombre de stations de base et de secteurs; 
 Délestage d’une partie du trafic sur le Wi-Fi/sans fil courte portée fixe. 
 
Il paraît vraisemblable que la plupart de ces facteurs seront présents au-delà de 2015; le premier sera 
plus faible, mais les autres demeureront stables ou seront légèrement plus importants que ce qu’ils 
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auront été durant la période 2010-2015. Il est donc plausible qu’au cours des années 2015-2020 et 
2015-2025, une partie considérable de la croissance de la demande ait un effet direct sur la 
croissance continue de la demande de spectre cellulaire, puisqu’il y aura probablement moins 
d’espace pour les améliorations de rendement spectral du cellulaire dans l’avenir, notamment parce 
que les systèmes approcheront de la limite de Shannon.   
 
Il est certainement possible d’imaginer un scénario dans lequel la demande de spectre ne continuerait 
pas de croître rapidement après 2015 — par exemple, si la croissance du trafic cellulaire ralentissait 
au point d’à peine doubler tous les deux ou trois ans, si le coût d’ajout de nouvelles stations de base 
dans les voisinages congestionnés chutait considérablement ou si le délestage sur Wi-Fi devenait 
courant chez les utilisateurs fixes ou nomades, ceci ayant pour effet de réduire la pression exercée 
sur les exploitants pour qu’ils exploitent chaque site au maximum.   
 
Toutefois, ces conditions sont bien incertaines et il semble possible que la demande de spectre 
continue de croître au-delà de 2015, alimentée par l’augmentation du trafic, et qu’elle ne soit 
compensée qu’en partie par les quatre facteurs d’amélioration du rendement spectral des réseaux 
cellulaires. 
 

6.1.6 Conclusion   
 
Dans l’étude, nous avons modélisé trois scénarios de demande de spectre : continuité, monde sans fil 
et investissements faibles, qui sont représentés aux figures 6.1.13, 6.1.14 et 6.1.15. Pour la mesure 
de référence de la demande de spectre, axée sur le trafic, les projections annoncent une hausse de la 
demande du niveau actuel de 50-60 MHz à 190 MHz en 2015, suivant le scénario de la continuité, et 
à environ 250 MHz suivant les autres scénarios. 
 
L’analyse a aussi permis de quantifier la marge de spectre supplémentaire nécessaire pour gérer les 
largeurs de canal minimales et pour prendre en compte la difficulté de prévoir exactement le moment 
et le rythme de croissance de la demande et le passage aux nouvelles technologies.   
 
Cette marge produit généralement des besoins supplémentaires de 100 à 150 MHz de spectre par 
rapport à la demande courante, qui augmenteront à 150 ou 200 MHz une fois la technologie LTE 
lancée, vers 2012-2013. 
 
La marge de spectre supplémentaire a un effet d’addition (p. ex. +150 MHz) plutôt que de 
multiplication (p. ex. x2). Elle n’est pas particulièrement sensible aux prévisions de trafic; elle est plutôt 
fonction du degré de prolifération des bandes de fréquences, des technologies et des titulaires de 
licences. 
 
L’étude prévoit qu’à la fin de 2015, le Canada aura besoin d’un total de 300 MHz à 500 MHz de 
fréquences cellulaires, ce qui comprend la marge nécessaire pour les largeurs de canal et pour les 
écarts dans la synchronisation de la croissance du trafic et de la migration aux nouvelles technologies 
visant à répondre à la demande de service. Les chiffres exacts dépendent des éléments suivants :  
 
 le scénario qui se réalise; 
 les dispositions prises pour les nouveaux venus et pour la concurrence des infrastructures; 
 et, bien sûr, les nombreux autres facteurs pris en compte dans la modélisation ainsi que les 

hypothèses telles que le déploiement de sites et de secteurs supplémentaires et la mesure dans 
laquelle les exploitants utilisent efficacement leurs ressources spectrales. 

   
En réalité, la demande de spectre sera vraisemblablement soumise à une certaine boucle 
d’équilibrage : 
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 De grandes quantités de spectre cellulaire sous-utilisé poussent les exploitants à ajouter moins de 
sites et de secteurs ou à fixer des prix destinés à attirer la clientèle. 

 Le spectre hautement utilisé pousse les exploitants à ajouter un plus grand nombre de microsites, 
de picosites et de secteurs pour maximiser la réutilisation des fréquences, à délester davantage 
de trafic, à établir des politiques d’utilisation équitable moins progressistes et à fixer des prix 
décourageant l’usage intense des réseaux.   

 
Ainsi, il y a de bonnes raisons de s’attendre à une situation analogue à ce que prévoit la loi de 
Parkinson13 : c.-à-d. que la demande de spectre s’amplifiera — ou se contractera — en fonction de 
l’espace disponible. Et cette situation va probablement réduire quelque peu les déséquilibres pouvant 
survenir entre l’offre et la demande de spectre, ce qui entraînera vraisemblablement des 
compensations par d’autres coûts et avantages, comme la modification des limites relatives à 
l’utilisation équitable ou de la tarification des services de données. 

6.2 Accès fixe sans fil 

6.2.1 Aperçu général 
 
Le Canada est un des premiers pays pour l’utilisation d’Internet, l’accès à la large bande14 et le taux 
de pénétration de la large bande (abonnements)15. Un nombre croissant de Canadiens exigent un 
accès accru au contenu, qu’il s’agisse du multimédia enrichi, d’audio, de vidéo ou de données.  
 
En 2009, les abonnés résidentiels ont obtenu leurs services large bande comme suit : 54 % par 
modem câble, 39 % par DSL, 5 % par ligne commutée et 3 % par sans-fil fixe, par satellite et autres 
technologies16. L’accès large bande par sans-fil fixe représente un petit pourcentage de l’accès 
Internet large bande total pour le marché résidentiel.  
 
Une technologie économique est disponible dans les bandes sous 6 GHz pour la prestation des 
services sans fil large bande. La technologie LTE sera aussi probablement accessible dans les 
situations où le spectre d’AFSF est converti de manière à pouvoir être utilisé pour le cellulaire, c.-à-d. 
dans la bande SRLB de 2500-2690 MHz. 
Les entreprises représentent 25 % des revenus des services Internet large bande et sont desservies 
par modem câble, DSL, fibres optiques, satellites et installations sans fil fixes. L’accès sans fil large 
bande procure un certain nombre d’avantages non offerts par les accès filaires classiques par modem 

                                                      
13  Selon la loi de Parkinson, « le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement ». 

 
14  Suivant le rapport du CRTC, en 2009, plus de 96 % des foyers étaient en mesure d’accéder à la large bande 

fixe et 96 % à la large bande mobile (c.-à-d. 3G ou l’équivalent). Les technologies d’accès large bande 
étaient offertes aux foyers canadiens dans 85 % des cas pour le DSL, 80 % pour le modem câble et 82 % 
pour le sans-fil fixe. 

 
15  En 2009, 62 % des foyers canadiens étaient abonnés à un service Internet large bande dont la vitesse 

dépassait 1,5 Mbit/s et 44 % disposaient d’une vitesse de 5 Mbit/s ou plus. Le taux d’abonnement à toutes 
les vitesses était de 75 % et à la haute vitesse et supérieure, de 72 %. L’accessibilité de la large bande dans 
le marché résidentiel est de 95 % à l’échelle nationale, de 100 % dans les zones urbaines et de 82 % dans 
les zones rurales. Le téléchargement moyen par mois et par utilisateur est de 12 Go et le téléversement, de 
3,4 Go. Un autre segment du service large bande est la clientèle d’affaires. 

 
16  Il est utile de mentionner que 99 % de la population canadienne avait accès au service mobile 3G en 2009, 

un pourcentage légèrement supérieur à celui des États-Unis. Toutefois, le taux d’abonnement aux services 
large bande était d’environ 9 % par rapport à 33 % aux États-Unis. 
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câble et DSL. Il s’agit notamment de la portabilité intégrale en divers emplacements à l’intérieur des 
zones de service. 
 
Les progrès technologiques accomplis dans le spectre large bande au-dessus des bandes 20 GHz 
faciliteront les déploiements d’installations sans fil large bande, qui pourront constituer une solution de 
rechange au modem câble et au DSL pour les entreprises et, possiblement, pour l’accès Internet des 
foyers.  
 

6.2.2 Inventaire du spectre et utilisation du spectre 
 
Le spectre attribué à l’accès large bande fixe est répertorié ci-dessous. 
 
Sous 6 GHz – Technologies point-multipoint (PMP) : 
 
 30 MHz de spectre SCSF dans les bandes 2305-2320 MHz et 2345-2360 MHz mis aux enchères 

en 2004/2005; 
 175 MHz de spectre AFSF dans la gamme 3475-3650 MHz mis aux enchères en 2004-2005 (trois 

blocs appariés de 25 + 25 MHz et un bloc 25 MHz); 
 En date de 2005, plus de 100 MHz de spectre de STM et de SDM ont été utilisés pour établir 

l’accès sans fil fixe large bande dans la gamme 2500-2690 MHz; la bande SRLB de 
2500-2690 MHz est en cours de réaménagement pour utilisation par le mobile, avec possibilité 
d’utiliser une partie du spectre pour la large bande fixe. Le spectre SRLB doit être mis aux 
enchères à la fin de 2012. 

 
Au-dessus de 20 GHz – Technologies point à point (PAP) : 
 
 400 MHz de spectre ASFLB dans la bande de 24 GHz, 1000 MHz de spectre STML  dans la 

bande 28 GHz et 800 MHz dans la bande de 38 GHz ont été autorisés à la suite d’un processus 
de sélection par examen comparatif-concurrentiel pour le service sans fil large bande17. Industrie 
Canada a récemment étendu certaines attributions de licences et récupéré d’autre spectre pour 
l’autorisation sur une base du premier arrivé, premier servi. 

 Un autre bloc de 1000 MHz de spectre est offert pour l’utilisation en mode point à point et 
point-multipoint dans la bande de 26 GHz. En outre, il reste à libérer la bande de 31 GHz pour de 
futurs services sans fil large bande. 

 
Ces deux groupes de technologies et de services sont relativement distincts : ils desservent des 
marchés différents, leur architecture de réseau est différente et les méthodes d’évaluation de la 
demande de spectre est assez différente d’un cas à l’autre. 
 

                                                      
17  Politique d’utilisation du spectre, décisions concernant la bande 25,25-28,35 GHz, juin 2011: 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/ps25-25.pdf/$FILE/ps25-25.pdf  
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Services AFSF – Différences entre point-multipoint et point à point 
  
1. Point-multipoint : Fréquences sous 6 GHz 
 

 Régions rurales de densité de population moyenne à faible; 
 Large bande pour marché résidentiel et SOHO; 
 Diverses technologies : WiMAX fixe, AFSF sur technologies cellulaires et 

exemptes de licence. 
 
2. Point à point : Fréquences au-dessus de 20 GHz 
 

 Régions urbaines – p. ex. périphérie de centres-villes;  
 La plupart des clients sont des entreprises de niveau 2/PME; 
 Technologie analogue à celle qui est utilisée pour les liaisons de raccordement par 

faisceau hertzien. 
 

Cette étude fournit des projections distinctes pour la demande de service et la demande de 
spectre visant ces deux groupes de technologies/marchés. 
 
En conséquence, dans la présentation des résultats pour l’AFSF, ce rapport examine séparément ces 
deux groupes de technologies (PMP et PAP) et de marchés. La technologie PMP est traitée à la 
section 6.2.5, et la technologie PAP, à la section 6.2.6. 
 

6.2.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Observations des intervenants 
 
 Un exploitant de réseau sans fil fixe signale qu’il exploite plus de 100 sites, couvrant des portions 

de zones rurales dans trois provinces, au moyen de la technologie Canopy de Motorola, dans la 
bande de 900 MHz exempte de licence. 

 Un autre exploitant indique qu’il prévoit utiliser la technologie HSPA+ dans la bande SSFE pour 
offrir la large bande dans les zones rurales du Québec, avec l’appui financier du gouvernement 
pour la large bande.  

 Certains intervenants croient que la bande de 3500 MHz est bien adaptée pour le déploiement 
dans les grandes zones urbaines, en raison de la grande quantité de blocs de spectre contigus 
libres au Canada. Actuellement, les technologies WiMAX sont disponibles pour cette bande et il 
est largement attendu que la technologie LTE sera offerte bientôt pour cette bande, le 3GPP étant 
à définir les normes. Les États-Unis ont récemment désigné 100 MHz de spectre pouvant être 
disponibles dans cette bande. 

 On signale qu’au Canada, deux grands exploitants fournissent 95 % des services large bande 
résidentiels sur réseau filaire et qu’en plus, leurs compagnies de téléphone locales fournissent le 
service à la plupart des clients d’affaires du réseau filaire.  

 Selon un intervenant, les statistiques mentionnées dans l’avis du CRTC 2010-43 indiquant que 
95 % des foyers canadiens ont accès à la large bande cachent certains faits : i) au moins 
700 000 foyers canadiens sont mal servis, n’ayant pas accès en large bande à un débit de 
téléchargement d’au moins 1,5 Mbit/s (la vitesse de 1,5 Mbit/s ne permettant pas de livrer de 
manière satisfaisante ce dont les Canadiens ont de plus en plus besoin), ii) 1,4 million de foyers 
n’ont pas accès en large bande à un débit de téléchargement d’au moins 4 Mbit/s et iii) tous ces 
foyers sont situés exclusivement dans des régions rurales et éloignées. 

 Certains intervenants affirment qu’une quantité significative de spectre sans fil fixe ayant déjà été 
autorisée est détenue par les mêmes entreprises qui dominent le marché de l’accès large bande 
filaire. 
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 On signale que le sans-fil ne constitue qu’un faible pourcentage des services d’accès Internet 
large bande offerts sur le marché résidentiel. Selon un répondant, la demande de technologie 
d’accès sans fil est probablement à son sommet et la croissance de la demande devrait stagner. 

 Un intervenant croit que le spectre sous les 6 GHz présente les caractéristiques nécessaires pour 
combiner la prestation des services fixes et mobiles. Le spectre non soumis à licence est employé 
au départ pour répondre à la demande des régions rurales, mais les perspectives de disponibilité 
et de fiabilité du spectre à long terme ne sont pas bonnes. 

 Certains répondants indiquent que bien que les bandes 24/28 GHz et même la bande AFSF de 
38 GHz aient été désignées pour les applications point-multipoint, elles sont traitées davantage 
comme des bandes PAP et comme des canaux large bande pour les entreprises. 

 Une compagnie de téléphone provinciale signale qu’une proportion pouvant atteindre 5 % de sa 
clientèle de la large bande utilise l’accès sans fil, pour la plupart dans les régions rurales. Les 
clients se trouvant dans les zones extrêmement éloignées ont recours au service Internet par 
satellite. Dans l’avenir, l’utilisation de l’accès fixe sans fil pour fournir les services vocaux et de 
données Internet pourra constituer un choix plus économique pour remplacer les longues portées 
en cuivre des réseaux filaires dans les zones rurales. 

 Dans l’ensemble, les observations des répondants semblent indiquer que de 6 à 10 % de la 
population canadienne pourraient recevoir des services voix et données efficaces au moyen du 
sans-fil fixe large bande.   

 Un exploitant AFSF, utilisant surtout les bandes 24/28/38 GHz, signale qu’il fournit des services 
vocaux et des services large bande de classe entreprise à plusieurs milliers de clients 
commerciaux, dans plus de 40 villes. Ces services comprennent en outre la fourniture 
d’installations de raccordement à un certain nombre de nouveaux venus sur le marché du SSFE. 

 On indique que le WiMAX est la technologie privilégiée pour la bande 3,5 GHz. Bien que le 
WiMAX soit aussi offert pour la bande 2,5 GHz, la technologie LTE sera probablement dominante 
dans cette bande. 

 Un répondant croit que la fabrication d’équipement économique pour la bande ASFLB de 24 GHz 
et la bande de 28 GHz présente des difficultés. Le même répondant a le sentiment qu’il est peu 
probable qu’il soit économiquement justifiable de déployer des systèmes AFSF pour les clients 
résidentiels dans ces bandes dans un avenir prévisible. 

 De l’avis d’un intervenant, trois principales technologies seront déployées pour le sans-fil fixe 
large bande, nommément WiMAX, sans-fil fondé sur DOCSIS et MROF propriétaire. WiMAX sera 
principalement utilisé dans la bande de 3,5 GHz soumise à licence ainsi que dans la bande 
3,65 GHz en mode DRT, pour laquelle peu de licences sont délivrées. La technologie d’accès 
fondée sur DOCSIS est déployée au Canada dans les bandes 3,5 GHz, 5,8 GHz et 2,5 GHz ainsi 
que dans la bande nouvellement rendue accessible du service large bande en régions rurales 
éloignées (SLBRRE), dans le spectre libéré des canaux de télévision 2 à 51. Il existe un marché 
potentiel pour une certaine quantité d’équipements MROF (ou fondés sur le Wi-Fi) dans le spectre 
exempt de licence de la bande de 900 MHz.  

 Un intervenant affirme que la bande partagée de 3.65 GHz soumise à licence (et la bande 5 GHz 
exempte de licence) sert à fournir des services voix et données large bande dans les régions 
rurales et un service de raccordement aux nouveaux venus du marché SSFE. 

 Un répondant signale qu’il dynamise l’utilisation de la bande exempte de licence de 900 MHz au 
moyen de la technologie Canopy, la bande de 2 500 MHz avec DOCSIS (couvrant plus de 
7,5 millions de foyers, ou 63 % du marché résidentiel canadien) ainsi que la bande de 3 500 MHz, 
également au moyen de DOCSIS. Aucune technologie à large bande fixe n’est encore déployée 
dans la bande de 2 300 MHz. 

 Des répondants ont fait remarquer que dans les bandes SCSF de 2 300 MHz et AFSF de 
3 500 MHz, une petite partie seulement du spectre soumis à licence est pleinement exploitée au 
Canada. De nombreux titulaires de licences n’ont pas déployé leur service de manière judicieuse.   

 Un intervenant signale que le matériel exploitant la bande de 3,5 GHz est limité à l’heure actuelle. 
Le plan de répartition de fréquences canadien n’est pas aligné sur ce qui se fait ailleurs dans le 
monde. La couverture de courte portée des stations AFSF 3,5 GHz type impose aussi les coûts 
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inhérents à la haute densité de cellules, rendant le déploiement général très onéreux. Toutefois, la 
bande sera vraisemblablement utilisée pour fournir une couche urbaine dense du réseau de 
mobilité urbaine lorsque la technologie des appareils le permettra. 

 Une entreprise provinciale prévoit continuer d’utiliser la bande de 2,5 GHz pour les services AFSF 
et remplacera le matériel DOCSIS existant par une autre solution sans fil, telle que LTE, pour les 
services fixes sans fil large bande offerts aux clients des régions rurales se trouvant hors de 
portée du service DSL.  

 Un exploitant AFSF signale avoir connu une croissance des déploiements point-multipoint (PMP) 
de 37 % et point à point (PAP) de 34 % au cours des cinq dernières années et prévoit une 
augmentation de 39 % pour le mode PMP et de 31 % pour le PAP entre 2010 et 2015. 

  

6.2.4 Recherche  
 
Renseignements tirés des présentations de Spectre 20/20, mai 2011 
 
 D’après la présentation de Barrett, près de 2,4 millions de foyers pourraient être considérés 

comme des foyers ruraux (moins de 30 foyers par km²). Barrett suggère que le service AFSF est 
une solution économique pour les régions rurales de densité de 6 à 30 foyers par km² (c.-à-d. 
11 % des 13,7 M de foyers ou 1,5 M de foyers) et que le service multimédia par satellite est une 
solution économique pour les régions rurales où la densité est inférieure à 6 foyers par km² (7 % 
de 13,7 M ou 0,9 M de foyers). La consommation mensuelle moyenne de données par les 
abonnés des zones rurales serait d’environ 16 Go.  

 Deux satellites multimédias sont lancés cette année, et ils devraient fournir la capacité large 
bande nécessaire pour desservir le marché canadien, particulièrement dans les zones rurales de 
très faible densité de population. 

 Il y a aussi des commentaires indiquant que la délivrance de licences de spectre mobile large 
bande de niveau 4 par Industrie Canada n’est pas suffisante pour faire progresser les services 
large bande dans le Canada rural. Par exemple, la zone de service de niveau 4 qui inclut Calgary 
a une superficie de 19 188 km² et 1 M d’habitants (environ 415 000 foyers). 92 % de la population 
habitent à Calgary et 8 %, dans les régions rurales18. Pour avoir accès aux bandes de 700 MHz et 
de 2 500 MHz pour le service large bande rural, ou au à 8 % de la population, dans le niveau 4, 
l’entreprise doit payer pour les 92 % de la population qui vivent dans les régions urbaines. 
(Remarque : le niveau 4 devrait être modifié pour tenir compte des régions rurales et favoriser les 
services large bande. Ainsi, dans la zone de service de niveau 4 de Calgary, après séparation des 
zones urbaines, les zones rurales auraient une superficie d’environ 18 000 km² et 
80 000 personnes, ou 33 200 foyers.)  

 
Données du CRTC publiées en 2010 
 
Dans le rapport annuel du CRTC de 200918, il est indiqué que plus de 93 % des abonnés de la large 
bande reçoivent le service par réseau filaire, par modem câble ou DSL, par exemple.  
 
La consommation large bande moyenne par abonné indiquée est de 15,4 Go par mois (12,0 Go en 
aval et 3,4 Go en amont).  
 
Dans les régions urbaines, 100 % des foyers ont accès à un réseau filaire large bande. Mais dans les 
régions rurales, seulement 82 % y ont accès. Les 18 % de ce dernier groupe constituent le marché le 
plus naturel pour les services AFSF large bande. 

                                                      
18   Zone de service de niveau 4 Calgary : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf05871.html   
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Données du CRTC publiées en mars 201119 
 
 En moyenne, les Canadiens passent 43,5 heures/mois sur le Web, presque deux fois plus que la 

moyenne mondiale de 23,1 heures. 
 Des 11 pays étudiés, le Canada se classe au premier rang pour le nombre de visites de sites Web 

par utilisateur, avec 95,2 visites par utilisateur par mois. 
 Le CRTC estime que 95 % des foyers canadiens peuvent accéder aux services large bande par 

ligne terrestre. 
 Les satellites étendent l’accès à virtuellement tous les foyers, mais ont une capacité limitée. 
 Le rapport au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie du 3 février 2011 

indique que :  
o La consommation moyenne par mois par abonnement (domiciles et entreprises) était 

de 15,4 Go en 2009.  
o 14 % de tous les abonnements (9,17 M) comptent pour 83 % du trafic Internet. Donc :  
 

 14 % (1,3 M) des abonnés ont une consommation mensuelle moyenne de 
91 Go.  

 les 86 % d’abonnés qui restent (7.9 M) consomment en moyenne 3 Go par 
mois.   

 
Tableau 6.2.1 — Données tirées de tableaux sur l’accessibilité à Internet et à la large 
bande20 (Source : RSC du CRTC et recherche de Red Mobile) 

 
 2008 2009 Croiss. Commentaire 
Revenus [G$] 
> Résidentiel 
> Affaires 
> Gros 
> Autres 

6,2 
3,9 
1,1 
0,2 
1,0 

6,6 
4,3 
1,1 
0,3 
1,0 

6,3 % 
9,9 % 
1,2 % 
21,5 % 
-5,5 % 

>Bonne croissance des 
revenus – indicative du trafic 
en Go 
>Activités environ 25 % du 
résidentiel sur le plan du 
trafic en Go et des 
abonnements 

Abonnés résidentiels [M]  9,8 10,1 2,6 % >Pas de données disponibles 
sur le nombre d’abonnés 
d’affaires 

Accessibilité de la large 
bande aux foyers, satellite 
exclu 

 Pays  
 Régions urbaines 
 Régions rurales 

 
 
 

95 % 
100 % 
82 % 

 
 
 

95 % 
100 % 
84 % 

 
 
 
 

 
 

Taux de pénétration (dans 
les foyers) 

 Toutes vitesses 
 Haute vitesse 

LB > 1,5 Mo 
LB > 5 Mo 

 
 

74 % 
69 % 
52 % 
41 % 

 
 

75 % 
72 % 
62 % 
44 % 

 
 

10,1 % 
7,3 % 

6,3 % * 
4,4 % 

>*D’après la fig. 5.3.4 du 
RSC du CRTC : 7,9 M 
d’abonnés ont une connexion 
LB à plus de 1,5 Mbit/s  
(Câble 4,5 M, DSL 3,4 M) 

                                                      
19  Les Canadiens utilisent Internet presque deux fois plus que la moyenne mondiale, d’après The Globe And 

Mail, 8 mars 2011 : http://www.theglobeandmail.com/news/technology/tech-news/canadians-internet-usage-
nearly-double-the-worldwide-average/article1934508/. 

 
20  RSC 2010 du CRTC, section 5.3 : 
  http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/PolicyMonitoring/2010/cmr.htm 
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Trafic mensuel moyen par 
abonné [Go/mois/abonné] 

 Aval 
 Amont 

 
 

9,1 
3,2 

 
 

12,0 
3,4 

 > Trafic mensuel moyen total 
par abonné de 15,4 Go;  
> 14 % de tous les 
utilisateurs (9,17 M) 
comptent pour 83 % du trafic 
Internet total.  

 
6.2.5 AFSF point-multipoint : demande de services et de spectre 

 
Cette section présente les projections relatives au nombre d’abonnés et au trafic Internet large bande 
que devront prendre en charge les réseaux d’accès fixe sans fil (AFSF), les hypothèses utilisées pour 
définir le marché AFSF, la demande de spectre et les résultats d’autres scénarios. 
 
AFSF point-multipoint – Éclaircissements concernant les services dans la bande de 2 500 MHz 
 
Pour rendre compte de la demande visant les services de grande valeur, le premier principe appliqué 
dans ce rapport est de présenter la demande suivant le type de service fourni. 
 
À la suite des modifications apportées dans la bande SRLB (2 500 MHz), trois services distincts sont 
exploités dans cette bande au cours de la période visée par l’étude.   
 
Le principe est appliqué à ces services de la même façon qu’à tous les autres services. Cela signifie 
que les services exploités dans la bande de 2 500 MHz sont traités de la façon indiquée dans 
l’encadré ci-dessous. 
 
 
Éclaircissements : analyse des services dans la bande de 2 500 MHz  

 
1) Services AFSF sur WiMAX fixe ou sur toute autre technologie non cellulaire — offerts pour 

la plupart dans les zones rurales de moyenne à faible densité de population. Ils sont pris en 
compte ici dans le service AFSF point-multipoint, tant pour ce qui est du trafic que pour la 
demande de spectre.  

 
2) Services AFSF sur technologie LTE/HSPA — pour la plupart dans les zones rurales de 

moyenne à faible densité. Ils sont aussi pris en compte ici dans le service AFSF point-
multipoint, tant pour ce qui est du trafic que pour la demande de spectre.  

 
3) Services mobiles sur technologie LTE/HSPA — offerts dans toutes les régions, urbaines et 

rurales. Ces services sont pris en compte dans les services cellulaires, tant pour ce qui est 
du trafic que pour la demande de spectre.  

 
 
AFSF point-multipoint – Demande de service : analyse du marché 
 
Pour l’élaboration des projections visant la demande de services AFSF pour Internet large bande, 
nous avons utilisé dans l’étude une combinaison d’expertise maison et de recherche directe, dont les 
résultats ont été vérifiés au moyen de plusieurs sources de recherche secondaire. Ces sources 
comprennent les données du rapport annuel du CRTC sur l’état des abonnements à la large bande et 
sur les types d’installations, sur le nombre de foyers déjà desservis par diverses installations d’accès, 
sur la consommation moyenne par abonné large bande et autres éléments d’information. Certains 
exploitants ont fourni des renseignements sur leurs installations AFSF. Ils ont aussi exprimé leur point 
de vue sur les services large bande et sur les opportunités économiques d’utiliser les services AFSF 
et par satellite large bande pour répondre aux besoins dans les zones rurales non ou mal desservies. 
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Le processus d’établissement de la demande a débuté par l’examen de l’état actuel des abonnements 
Internet large bande dans les régions urbaines et du taux de pénétration de la large bande dans les 
foyers. L’étude du marché révèle clairement la nette prédominance des installations large bande 
filaires (câble/fibres optiques et DSL ou modem câble) et l’utilisation limitée de l’AFSF et du satellite 
large bande. De plus, on peut constater que la situation dans les zones urbaines est telle que presque 
100 % des foyers et des entreprises ont un accès immédiat à un service large bande filaire 
quelconque offrant des débits supérieurs à 1,5 Mbit/s. Cette haute disponibilité d’installations filaires 
large bande concurrentielles porte à conclure qu’il existe très peu d’occasions d’utiliser les installations 
AFSF (point-multipoint sous 6 GHz) pour desservir les foyers et les petites entreprises des zones 
urbaines. Toutefois, on a découvert qu’il existe un besoin d’installations sans fil large bande de grande 
capacité (point à point dans les bandes 24/38 GHz) dans les régions urbaines et rurales comme 
complément aux installations de distribution large bande à fibres optiques.  
 
Pour le service AFSF, le grand nombre de foyers et d’entreprises en zones rurales a été étudié, 
particulièrement dans les zones de densité de population modérée et faible, où l’accès à des 
installations large bande est limité, voire inexistant. Les installations AFSF large bande, y compris les 
plateformes cellulaires large bande telles que HSPA, continueront de jouer un rôle important pour 
fournir l’accès large bande dans les régions rurales non ou mal desservies.  
 
En outre, nous avons étudié le rôle que pourraient jouer les satellites large bande dans la desserte 
des marchés ruraux peu densément peuplés. Il a été conclu que dans les régions modérément à peu 
densément peuplées, les installations filaires large bande classiques sont soient inadéquates sur le 
plan technique pour fournir les services haute vitesse, soient que les coûts sont prohibitifs. Dans un 
grand nombre de ces zones, certains fournisseurs de service comptent sur les subventions publiques 
pour compenser les coûts élevés des installations large bande. 
   
Une analyse descendante a été conduite pour établir les projections de croissance des abonnements 
au service large bande qui sera fourni au moyen d’un mélange de technologies dont les installations 
filaires (DSL et modem câble), l’AFSF (bandes sous 6 GHz et bandes 24/38 GHz) et les satellites sur 
bande Ka au cours des cinq prochaines années.  
 
L’analyse a eu pour objet d’établir les paramètres suivants : 
 
 Les parts de marché des différentes installations large bande; 
 La croissance du nombre d’abonnements des installations AFSF (y compris les connexions HSPA 

fixes);  
 La consommation mensuelle moyenne en Go par abonné;  
 Le mélange de trafic – c.-à-d. consommation aval/amont; 
 Les types de marchés (ruraux) convenant le mieux au service AFSF et par satellite large bande. 
 
Dans la modélisation de la demande de service d’accès large bande et AFSF, les facteurs suivants 
ont été pris en compte. 
  
Environ 20 % des foyers ruraux (700 000 foyers) n’ont pas accès au service large bande filaire ou 
sans fil. Les satellites multimédias sur bande Ka fournissent des services large bande nationaux, mais 
le service par satellite a une capacité limitée et la vitesse et les prix du service Internet ne sont pas 
concurrentiels par rapport à ceux des installations terrestres, particulièrement dans les zones rurales 
plus densément peuplées, où l’AFSF est économiquement justifiable. 
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Il est donc important, dans l’évaluation de la demande relative de spectre AFSF, de tenir compte des 
éléments suivants : 
 
 La clientèle existante du service AFSF se trouve principalement dans les régions rurales et ne 

représente qu’un petit pourcentage du nombre total d’abonnements (à dominance urbaine) aux 
services large bande;  

 Dans les zones urbaines, le service large bande connaît une vive concurrence, les installations 
DSL et par câble étant déjà accessibles à 100 % des foyers, où ces services sont souvent 
intégrés à des forfaits de téléphonie filaire ou cellulaire;  

 Suivant les observations et l’analyse des intervenants, un certain nombre de foyers ruraux n’ont 
toujours pas la possibilité d’obtenir la connectivité large bande.  
 

AFSF point-multipoint – Projections du nombre d’abonnés et du trafic 
 
Les graphiques qui suivent résument les projections portant sur le nombre d’abonnés, le trafic de 
données et le trafic total que connaîtra le service AFSF (point-multipoint) offert dans les bandes sous 
6 GHz aux foyers et à la petite et moyenne entreprise (PME).   
 
La figure 6.2.1 représente la croissance du nombre d’abonnements au service AFSF sous 6 GHz, qui 
passe de 520 000 au début de 2010 à plus de 960 000 en 2015. Il s’agit donc presque de la 
multiplication par deux du nombre d’abonnés sur la période 2010-2015. Le graphique représente 
aussi l’évolution de la répartition des technologies, le service AFSF commençant à être livré sur les 
réseaux cellulaires vers 2013-2014. 
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Figure 6.2.1 — Point-multipoint, nombre d’abonnés (Source : recherche et projections 
de Red Mobile) 
 
L’AFSF a un grand potentiel dans les régions rurales, où des segments de marché importants sont 
mal servis. L’étude prévoit que les abonnements au service AFSF passeront de 520 000, en 2010 à 
960 000 en 2015, comme permet de le constater la figure 6.2.1.  
 
Pour le trafic, on prévoit une croissance de 15 Go/mois/abonnement à 45 Go/mois/abonnement au 
cours de la période 2010 à 2015. 
 
Le trafic total augmente de 8 M Go/mois à 44 M Go/mois, comme l’indique le graphique ci-dessous.  
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Figure 6.2.2 — Point-multipoint, trafic par abonné (Go/mois équivalents) 
(Source : Projections de Red Mobile) 
 
AFSF point-multipoint – Principales hypothèses et relations entre demande de service et 
demande de spectre 
 
Les hypothèses clés pour ce calcul sont les suivantes. 
 
Pour chacune des technologies AFSF établies dans les zones rurales, y compris celles des bandes 
exemptes de licence :  

 
 Des hypothèses sont posées à propos du nombre approximatif de sites et de secteurs dans 

lesquels la technologie est déployée et de la façon dont ce nombre évoluera jusqu’en 2015. Le 
nombre de cellules et de secteurs n’est pas indiqué afin de protéger la confidentialité de certains 
renseignements. 

 Le trafic de données par abonné AFSF rural est de 15 Go/mois en 2010 et augmentera à 
45 Go/mois d’ici à 2015 (80 % de trafic aval, 20 % amont). 

 Ces services AFSF sont offerts dans les zones de densité de population moyenne à faible. Le 
marché principal se trouve dans les zones où la densité de population se situe entre 4 et 
40 habitants par km² et prend de l’expansion dans les zones rurales plus densément peuplées. 
Les services ne sont généralement pas offerts dans les zones urbaines (où la densité dépasse 
400 habitants/km²) et ne sont pas non plus systématiquement destinés aux zones rurales 
densément peuplées, comptant entre 100 et 400 habitants/km². Ces hypothèses s’appliquent 

Volume de trafic en Go/mois
Accès fixe sans fil – i) Technologies point-multipoint

Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique : 023 TF2M 
SC1 CONT Canada – Passe : 071 À : 14:42:43 Le : mer. 30 nov. 2011
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particulièrement au service AFSF sur LTE/HSPA — les offres de service et l’adoption jusqu’en 
2015 sont limitées par la disponibilité de la technologie LTE dans les zones d’assez faible densité 
de population. L’hypothèse est que le service AFSF sur LTE/HSPA n’est pas offert en volume 
important dans les zones urbaines, où le trafic consommerait une capacité et des fréquences 
chères, destinées aux services cellulaires. 

 Le rendement spectral supposé est de 4,0 bits/s/Hz pour les bandes WiMAX et exemptes de 
licence et de 1,3 (pour atteindre 1,4 en 2015) pour les technologies cellulaires. 

 Le facteur de réutilisation des fréquences supposé est de 4 pour les technologies WiMAX et les 
bandes exemptes de licence et de 1 pour les technologies cellulaires. 

 Le trafic de l’heure de pointe est égal à trois fois celui de l’heure moyenne calculée sur 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. 

 La capacité nécessaire, pour tenir compte des débits de rafales pour les abonnés, est égale à 
1,75 fois la capacité nécessaire au trafic de l’heure de pointe.  

 
AFSF point-multipoint – Demande de spectre 
 
Les variations considérables de la croissance du trafic, présentées dans les paragraphes précédents, 
entraînent une demande de spectre supplémentaire pour ces technologies, comme l’indique la 
figure 6.2.3, ci-dessous. 
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Figure 6.2.3 — Point-multipoint, demande de spectre (Source : analyse de Red Mobile et de PA 
et modélisation PRISM de PA) 
 
La croissance de la demande de spectre est plus lente que la croissance de trafic. Les principales 
raisons de l’écart sont les gains en rendement spectral et l’augmentation du nombre de 
nœuds/sites/secteurs nécessaire pour prendre en charge une partie de la croissance. 
 
Bien sûr, les projections sont sensibles aux hypothèses visant les nombres de sites et de secteurs et 
la croissance de ces derniers avec le temps. 
 
AFSF point-multipoint – Analyse de sensibilité : évaluation de la demande de spectre avec 
d’autres paramètres 

 
Pour le service AFSF point-multipoint, l’effet de l’introduction d’autres contraintes opérationnelles, qui 
accroissent davantage la demande de spectre, a aussi été examiné de la même manière que ce qui a 
été fait pour le cellulaire. Les résultats de cette analyse sont représentés dans le prochain graphique. 
 
La barre pleine (1) indique la demande de spectre calculée selon la mesure de référence utilisée plus 
haut, c.-à-d. du spectre nécessaire pour transporter le trafic avec une qualité de service acceptable, 
durant l’heure de pointe, etc. 

Demande de spectre – MHz nécessaires pour prendre en charge le trafic offert 
    Accès fixe sans fil – i) Technologies point-multipoint

   Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique: . . . . . 123 MF2M 
   SC1 CONT Canada – Passe : 071 À : 18:44:16 Le : lundi 28 nov. 2011
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Les deux mesures de demande de spectre plus élevées sont représentées par des courbes sur le 
graphique. Elles sont calculées de la même façon que pour le service cellulaire : 
 
 Courbe pleine (2) : ajout de la prise en compte des largeurs de canal minimales par titulaire de 

licence/par technologie; 
 Courbe pointillée (3): prise en compte des largeurs de canal ainsi que d’un facteur de 

synchronisation dû au fait qu’il est impossible de prévoir le moment précis de la croissance de la 
demande, et correspondant à une période de deux ans avant ou après l’augmentation de la 
demande, pour chaque technologie. 

 
L’ajout des contraintes opérationnelles ci-dessus entraîne inévitablement la hausse des chiffres, 
ajoutant entre 100 et 150 MHz aux valeurs obtenues pour la mesure de référence de la demande de 
spectre.   
 
À l’instar du service cellulaire, l’effet de l’utilisation de paramètres différents pour le calcul de la 
demande de spectre est un effet d’addition (+100-150 MHz), plutôt que de multiplication (x2-x3). 



  

73 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

 

 
Figure 6.2.4 — Point-multipoint, mesures de demande de spectre avec contraintes 
opérationnelles 
(Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
AFSF point-multipoint – Évaluation des autres scénarios 
 
La figure 6.2.5 ci-dessous représente les projections relatives à la croissance de trafic dans les autres 
scénarios. Les projections sont plus élevées dans le scénario 2 (Monde sans fil) et légèrement 
inférieures dans le scénario 3 (Investissements faibles). 
 
  

Demande de spectre AFSF au Canada de 2010-2015
Effet de l’ajout de contraintes opérationnelles 

   Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique : . . . . . 122 MFW 
SC1 CONT Canada – Passe : 071 À : 18:44:16 Le : lundi 28 nov. 2011
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Figure 6.2.5 — Point-multipoint, trafic par scénario (Source : analyse de Red Mobile et de PA et 
modélisation PRISM de PA) 
 
Les projections visant la demande de spectre sont représentées à la figure 6.2.6 ci-dessous. Elles 
suivent une évolution analogue, mais légèrement moins extrême. La principale raison est la différence 
dans les taux de croissance prévus des sites et des secteurs. Plus particulièrement, dans le 
scénario 3, la croissance plus lente du trafic est compensée en partie par les taux de croissance 
également plus lents dans le nombre de sites et de secteurs, ce qui fait que les changements dans la 
demande de spectre sont moins spectaculaires que les changements dans les volumes de trafic. 
 

Trafic offert – en unités communes [Go/mois]
Total AFSF point-multipoint

Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique: . . . 332 TFCS 
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Figure 6.2.6 — Point-multipoint, demande de spectre par scénario 
(Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 

 
Comme dans le cas de la demande de spectre pour les services cellulaires, il y aura 
vraisemblablement des boucles d’équilibrage entre le spectre disponible et la demande de spectre.    
 
L’exemple le plus évident peut être constaté quand on examine les projections du scénario 2 – Monde 
sans fil (forte croissance), qui suggèrent que la demande de spectre pourrait croître rapidement de 
2013 à 2015, exerçant ainsi une pression sur la demande de spectre. Les exploitants disposent de 
moyens pour atténuer cette pression, mais l’opération a en général un prix21 pour les exploitants et/ou 
pour les consommateurs, de sorte que la probabilité de déploiement de ces moyens d’atténuation 
augmente proportionnellement avec la force de la pression exercée sur le spectre.  

 
 

                                                      
21  Par exemple : ajout de nœuds/sites réseau ou plafonnement ou ralentissement de la consommation; 

migration d’une partie de l’exploitation sur des fréquences ou technologies au-dessus de 38 GHz.  
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6.2.6 AFSF point à point : demande de services et de spectre 
 
AFSF point à point – Abonnés et trafic 
 
La partie AFSF point à point du modèle ne fait pas appel directement aux projections de trafic. On y 
prend plutôt comme point de départ des hypothèses touchant la capacité nécessaire sur chaque 
liaison. En conséquence, le rapport ne contient pas de graphiques sur les prévisions de trafic.  
 
Sur le plan du développement du marché, les projections indiquent une croissance continue lente du 
nombre de liaisons (pouvant atteindre 5-10 % par an) et une croissance plus rapide du trafic, de 
l’ordre du triple pour la croissance de trafic par liaison, qui passe de 1 To/liaison/mois à 
3 To/liaison/mois. 
 
AFSF point à point – Hypothèses clés pour la conversion du volume de trafic en demande de 
spectre  
 
Les hypothèses principales sont les suivantes : 
 

1. Les liaisons point à point sont hautement directionnelles et présentent des caractéristiques 
générales plus proches de celles des liaisons hyperfréquences que de toute autre technologie 
ASFS; 

2. Les liaisons courantes ont un débit atteignant approximativement les vitesses Ethernet; elles 
nécessitent une capacité moyenne de 80 Mbit/s en 2010, qui passera à 200 Mbit/s en 2015. 
Mais la plupart de ces liaisons fonctionnent la plupart du temps dans la plage de 2 à 20 Mbit/s; 

3. Le rendement spectral est de 4 bits/s/Hz, le facteur de réutilisation de fréquences, de 6 
(c.-à-d. qu’il faut six fréquences pour fournir des canaux à toutes les liaisons), et il faut un 
nombre suffisant de canaux— pour deux réseaux planifiés distincts — pour exploiter le 
service dans chaque voisinage. Ces hypothèses ne varient pas sur la période 2010-2015. 

 
Étant donné le mode de fonctionnement de la composante point à point du modèle AFSF — c.-à-d. 
qu’elle a pour point de départ des hypothèses visant la capacité nécessaire par liaison et qu’elle 
applique des facteurs de réutilisation des fréquences et d’autres aspects de conception de réseau — 
les calculs n’utilisent pas directement les hypothèses portant sur le trafic total, les facteurs d’heure de 
pointe ou la marge nécessaire. 
 
Point à point – Demande de spectre 
 
La croissance de la demande de spectre est représentée ci-dessous. La croissance du trafic et la 
capacité de liaison nécessaire qui en découle sont les facteurs déterminants de l’augmentation de la 
demande de spectre. Les variations du nombre de liaisons AFSF hyperfréquences point à point ne 
constituent pas un facteur important de croissance de la demande de spectre et, tant qu’elles 
n’entraînent pas l’augmentation du facteur à prévoir pour la réutilisation des fréquences, elles n’ont 
aucune incidence. 
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Figure 6.2.7 — Point à point, demande de spectre (Source : analyse de Red Mobile 
et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 
Point à point – Évaluation des autres scénarios 
 
Pour le service AFSF point à point, les autres scénarios ont été modélisés à partir d’hypothèses 
différentes en matière de taux de croissance de la capacité nécessaire par liaison.  
 
Les chiffres de croissance de trafic implicites pour 2015 sont deux fois plus élevés dans le scénario 2 
(Monde sans fil) et 25 % inférieurs dans le scénario 3 (Investissements faibles). 
 
Le graphique ci-dessous (figure 6.2.8) représente les projections de demande de spectre pour ces 
deux scénarios. 
 
La demande de spectre suit les mêmes courbes que les projections de trafic implicites.   
 
Projections pour le scénario 2 — Monde sans fil/forte croissance — indiquent que le spectre pourrait 
être soumis à de fortes pressions en 2015. 
 
Comme c’est le cas pour les autres services, les exploitants disposent de certains moyens pour 
atténuer une partie de cette pression, dont la migration du trafic sur des fréquences au-dessus de 
38 GHz ou le remplacement de liaisons hyperfréquences par des connexions fixes haute vitesse. À 

         Demande de spectre – MHz nécessaires pour prendre en charge le trafic offert 

Accès fixe sans fil – ii) Technologies point à point

   Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique : . . 124 MF2P. 
   SC1 CONT Canada – Passe : 071 À : 18:44:16 Le : lundi 28 nov. 2011
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l’instar du service cellulaire, ce service est soumis à la présence d’une boucle d’équilibrage entre 
l’offre et la demande de spectre. 
 
Les projections sont sensibles aux hypothèses visant le degré de coordination entre les exploitants 
d’une même zone locale. Si la réalisation autorisée ou encouragée de l’infrastructure avait pour effet 
de réduire l’efficacité d’utilisation du spectre — dans le cas, par exemple, où il y aurait de nombreux 
exploitants dans chaque zone locale, chacun exploitant son propre ensemble de fréquences — la 
quantité de spectre nécessaire en serait proportionnellement modifiée. 
 

 
Figure 6.2.8 — Point à point, demande de spectre par scénario (Source : analyse de Red Mobile 
et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 

6.2.7 Conclusions 
  
Des conclusions distinctes sont présentées pour le service AFSF point-multipoint et le service AFSF 
point à point. 
 
AFSF point-multipoint : Le Canada a l’un des plus hauts taux de pénétration de l’accès Internet large 
bande des pays de l’OCDE. L’une des occasions de croissance du service AFSF est que plus de 
14 % des foyers ruraux sont mal servis ou non servis. Ce marché constitue le milieu le plus naturel 
pour la croissance des services AFSF point-multipoint.   

AFSF – Technologies point à point (PAP) – 24 /28 GHz 

Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique :: . . . 322 TFCS 
AFSF - Technologies point à point (PAP) – 24 /28 GHz À : 19:38:38 Le : lundi 28 nov. 2011 
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Le Canada a délivré des licences totalisant plus de 200 MHz de spectre AFSF, en plus d’offrir la 
possibilité d’utiliser les bandes non soumises à licence et les fréquences des canaux de télédiffusion 
non utilisés dans la zone locale.  
 
Les technologies AFSF point-multipoint (PMP) vont jouer un rôle grandissant dans la fourniture de 
service large bande aux foyers et aux petites entreprises des régions rurales. Les réseaux WiMAX et 
d’autres technologies existantes continueront de fonctionner et connaîtront une croissance de trafic. 
Enfin, l’accès par réseau cellulaire HSPA/LTE fournira un moyen de plus de servir une partie du 
marché rural d’ici à 2015.  
 
L’étude prévoit une demande de service et de spectre considérable pour la desserte du marché rural 
large bande au moyen d’installations AFSF PMP (soumises et non soumises à licence) et de réseaux 
cellulaires HSPA-LTE évolués. Comme l’indique le graphique de la figure 6.2.4, on prévoit que la 
demande de spectre doublera (de 150 MHz à 300 MHz) au cours de la période 2010-2015, pour 
répondre à la demande de service d’accès large bande.  
 
AFSF point à point (PAP) : Les liaisons point à point grande capacité constituent un moyen efficace, 
en complément des réseaux filaires et à fibres optiques DS-3 (SONET) des entreprises de 
télécommunications, de servir une partie du marché de la grande entreprise et de satisfaire à d’autres 
besoins de connexions haute vitesse. 
 
Les liaisons PAP nécessitent une grande quantité de spectre, comme l’indique le graphique 6.2.8. 
D’ici à 2015, les besoins en spectre varieront suivant les scénarios de trafic et il est prévu qu’ils 
passeront de 500 à 1200 MHz.  
 
Enfin, l’étude a révélé la probabilité que la demande de spectre AFSF soit soumise à certaines 
boucles d’équilibrage, de la même façon que le seront vraisemblablement les services cellulaires. Ce 
balancier d’équilibrage tendra à rapprocher la demande de spectre de l’offre de spectre, tant pour le 
service AFSF point-multipoint que point à point.   
 

6.3 Installations de raccordement par faisceau hertzien 

6.3.1 Aperçu général 
 
Bien que les installations de raccordement par faisceau hertzien (hyperfréquences) soient utilisées 
pour un large éventail d’applications, la présente étude porte principalement sur la demande 
d’installations de raccordement destinées à soutenir la croissance accélérée des réseaux cellulaires et 
des systèmes d’accès large bande à des fréquences pouvant atteindre 28 GHz. L’utilisation des 
technologies hyperfréquences pour les communications point à point et la demande de spectre 
correspondante sont traitées dans la section précédente, intitulée Accès fixe sans fil.  
 
Le développement des installations de raccordement hyperfréquences a connu un virage important 
depuis le milieu des années 1980, pour soutenir les réseaux de télécommunications publics. Un 
certain nombre de grandes installations à fibres optiques nationales et régionales ont été construites 
pour prendre en charge les réseaux de transmission de données et de téléphonie publics, la 
transmission du trafic Internet, le transport interurbain de la programmation télévisuelle aux centres 
distributeurs de câblodistribution et aux passerelles de satellites de radiodiffusion directe à domicile 
ainsi que pour répondre à d’autres besoins de transmission. Pour les réseaux longue distance à gros 
trafic, fonctionnant dans certaines bandes sous les 10 GHz, notamment dans les bandes de 4 et de 
6 GHz, les systèmes radio hyperfréquences ont été largement remplacés par de grands systèmes à 
fibres optiques. Ces systèmes peuvent accroître leur capacité de transmission grâce à l’emploi de 
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multiplexeurs et de récepteurs optiques de nouvelle génération et de techniques évoluées de 
traitement des signaux.  
 
Les entreprises de télécommunications titulaires, les exploitants de câble locaux et de nouveaux 
venus sur le marché des télécommunications ont réalisé des projets semblables pour construire une 
vaste gamme de systèmes à fibres optiques dans les zones urbaines et les communautés 
environnantes, pour compléter les installations de distribution par câbles en cuivre et coaxiaux 
classiques desservant les clients résidentiels et commerciaux. La raison principale ayant motivé ces 
projets est l’accroissement de la capacité et de la qualité de transmission de leurs offres Internet large 
bande et de télédistribution par câbles, y compris les forfaits comprenant plusieurs services (télévision 
par IP, téléphonie, large bande).   
 
Pour sa part, le secteur des installations hertziennes à hyperfréquences a été considérablement actif 
dans les années 1990, dans le déploiement de liaisons point à point dans les bandes de 23 GHz et de 
38 GHz, pour desservir la grande entreprise. Pendant cette période, une quantité importante de 
spectre a été autorisée par licence dans des processus de sélection concurrentiels pour l’accès large 
bande point-multipoint, dans les bandes 24/28/38 GHz, la bande 2 500 MHz et les bandes 
2 300/3 500 MHz. Le spectre point-multipoint sous 6 GHz a été progressivement attribué au service 
AFSF large bande. La prestation de services AFSF aux domiciles n’a pas été économiquement viable 
dans la plage de fréquences de 24 GHz à 38 GHz en raison du manque chronique d’équipement de 
locaux d'abonné (CPE) pour utilisation résidentielle. Toutefois, une partie du spectre est utilisée 
efficacement pour les liaisons de raccordement de courte portée.   
 
Ainsi, si les entreprises de télécommunications titulaires et les câblodistributeurs disposent de vastes 
installations filaires (cuivre/fibres optiques et coaxial/fibres optiques), les liaisons de raccordement à 
hyperfréquences et l’AFSF leur procurent des moyens de transmission supplémentaires. Pour les 
nouveaux venus dans le secteur du cellulaire et de la large bande, l’AFSF et le raccordement par 
faisceau hertzien constituent souvent les seules possibilités.  
 
Étant donné le grand nombre de réseaux cellulaires nationaux et régionaux, comptant des milliers de 
sites cellulaires concentrés dans le sud du pays et la croissance rapide du trafic mobile, l’emploi 
d’installations de raccordement à hyperfréquences a considérablement augmenté pour relier les 
groupes de stations cellulaires aux points collecteurs et aux réseaux publics commutés. En raison de 
la proximité relative des stations cellulaires dans les zones urbaines, l’utilisation des hyperfréquences 
dans les bandes Ku (11/14 GHz) et Ka (18/21 GHz) a été énormément populaire pour le 
raccordement. L’utilisation de ces bandes pour les liaisons de raccordement hyperfréquences a aussi 
augmenté pour appuyer l’accès Internet large bande au moyen des bandes AFSF sous 6 GHz. 
 
La demande d’installations de raccordement et de spectre hyperfréquences est étudiée dans le 
contexte d’autres installations de liaisons de raccordement, principalement des systèmes à fibres 
optiques et des réseaux numériques sur cuivre assurant l’acheminement de gros volumes de trafic 
produits par les services de distribution cellulaires et Internet large bande.   
 

6.3.2 Inventaire du spectre et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire (chapitre 2.0) présente le nombre d’attributions de fréquences dans les bandes 
de fréquences du service fixe (point à point et point-multipoint). Il aborde divers paramètres, dont la 
distribution régionale et la concentration géographique, l’utilisation métropolitaine/non métropolitaine, 
la croissance de l’utilisation des fréquences et les tendances ressortant des dix dernières années 
d’exploitation de bandes choisies. 
 
Le spectre qui intéresse la présente étude pour les installations de raccordement est constitué des 
bandes de fréquence au-dessus de 10 GHz pour les liaisons hyperfréquences point à point 
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bidirectionnelles. Ces liaisons sont de plus en plus utilisées, en raison de la croissance du trafic dans 
les réseaux cellulaires mobiles et les systèmes de distribution large bande. Les bandes 11 GHz, 
14 GHz, 18 GHz et 23 GHz présentent un intérêt plus particulier. Ces bandes subissent la plus grande 
demande pour la fourniture de liaisons de transmission de courte portée dans les régions urbaines et 
rurales.  
 
Le rapport d’inventaire présente la synthèse du nombre de fréquences attribuées pour les bandes 
hyperfréquences bidirectionnelles dans la plage de 2 GHz à 38 GHz. Un certain nombre des bandes 
de cette plage de spectre ont été désignées comme les bandes principales d’installations de 
raccordement à l’appui des réseaux cellulaires et d’accès sans fil à large bande. Ces deux types de 
réseau connaissent une très forte demande d’installations de raccordement. Les bandes 
hyperfréquences au-dessus de 10 GHz conviennent bien aux courtes longueurs de sauts  
(généralement moins de 16 km) servant à relier les sites cellulaires et large bande à leurs réseaux 
respectifs, directement ou par l’intermédiaire d’autres installations de transmission. Les bandes 
hyperfréquences sous 10 GHz prennent en charge des distances de sauts beaucoup plus longues 
(20 à 50 km) et sont destinées aux transmissions de moyenne à longue portée, souvent dans des 
systèmes provinciaux ou interprovinciaux. La figure 6.3.1 ci-dessous est tirée du chapitre 2 du rapport 
d’inventaire; elle indique le nombre d’attributions de fréquences dans les diverses bandes 
hyperfréquences pour service fixe point à point et l’intérêt relatif pour le spectre dans les gammes 
11 GHz, 14 GHz, 18 GHz et 23 GHz pour les installations de raccordement à hyperfréquences.  
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Figure 6.3.1 — Nombre total de fréquences attribuées pour les stations terrestres fixes  
(Source : rapport d’inventaire, figure 2.1, Section 2.3.2) 
 
Voici quelques-uns des points clés du rapport d’inventaire qui sont utiles à la présente étude : 
 
 Les bandes 11 GHz, 14 GHz, 18 GHz et 23 GHz connaissent une croissance exponentielle sur le 

plan des fréquences attribuées. Cette situation est vraisemblablement entraînée par les besoins 
de capacité croissants à l’appui des réseaux cellulaires et d’accès large bande; 

 C’est la bande de 18 GHz qui a fait l’objet du plus grand nombre d’attributions de fréquences au 
Canada, pour la plupart en Ontario, avec près 4 600 attributions; 

 La bande 5 925-6 425 MHz arrive au deuxième rang pour le nombre de fréquences attribuées, 
avec près de 4 000 attributions. Ici, le principal facteur est probablement le réaménagement des 
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canaux d’une partie de la bande pour appuyer les systèmes hyperfréquences de faible capacité 
par l’aménagement d’un plus grand nombre de canaux à bande étroite; 

 En moyenne, environ 65 % des liaisons de raccordement sont situées dans des zones non 
métropolitaines; 

 Le nombre d’attributions dans les zones métropolitaines tend à être plus grand dans les bandes 
au-dessus de 14 GHz, sauf pour la bande 6 930-7 125 MHz.  

 Le rapport d’inventaire indique de nouvelles fréquences pour les liaisons de raccordement au-
dessous de 10 GHz, dans les bandes 7 975-8 025 MHz et 3 700-4 200 MHz, et au-dessus de 
10 GHz, dans les bandes 12,7-13,2 GHz et 28 GHz.   

 Nous remarquons que 600 + 600 MHz de spectre hyperfréquence fixe a été réservé depuis le 
début des années 1990 dans les bandes appariées 21,2-21,8/22,4-23,0 GHz. Ces bandes sont 
adjacentes au spectre apparié populaire dans les bandes 21,8-22,4/23,0-23,6 GHz, pour 
lesquelles la technologie existe déjà.   

 On peut aussi constater que malgré l’accessibilité de technologie appropriée, il existe du spectre 
non attribué dans la gamme 31 GHz, qui pourrait augmenter le spectre pour les installations de 
raccordement hyperfréquences.  
 

6.3.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Observations des intervenants 

 

 Les fournisseurs de service soulignent les avantages suivants des installations de raccordement 
hyperfréquences : 

 
o L’hyperfréquence offre un moyen économique de déployer rapidement des installations et de 

transporter le trafic des stations cellulaires aux points d’agrégation. Ceci est particulièrement 
important pour les nouveaux venus qui disposent d’infrastructures filaires et à fibres optiques 
limitées. 

o Les liaisons de raccordement hyperfréquences appuient les réseaux de distribution large 
bande. Certains nœuds AFSF large bande sont passés de 36 Mbit/s à 150 Mbit/s et il est 
prévu d’augmenter davantage la capacité dans un avenir proche.  

o Actuellement, les sites HSPA ont recours à des liaisons de raccordement hyperfréquences de 
150 Mbit/s de capacité. Ces liaisons peuvent prendre en charge 220 Mbit/s. Lorsque les sites 
LTE seront lancés, la capacité sera portée à 530 Mbit/s.   

o Avec l’agrégation de trafic en relais de raccordement multisauts, la capacité de ces sauts est 
de deux à trois fois supérieure à celle d’un site occupé moyen. 

 Les fournisseurs de service donnent aussi leur point de vue sur les besoins futurs : 
o Le déploiement de la technologie 4G, pour les services large bande, entraînera un énorme 

bond de la demande de capacité des liaisons de raccordement au cours des cinq prochaines 
années. 

o Une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) prévoit une croissance exponentielle des 
besoins en capacité de liaisons de raccordement dans les prochaines années. 

o Un fournisseur de gros de liaisons de raccordement hyperfréquences prévoit une croissance 
annuelle de 20 % des besoins en capacité de liaisons de raccordement en hyperfréquences, 
entraînée par la largeur de bande exigée par les entreprises. 

o Un autre exploitant, discutant des zones fortement congestionnées de Toronto et d’Ottawa, 
suggère que ses besoins en capacité de liaisons de raccordement se multiplieront par 25 au 
cours des cinq prochaines années. 

 Les commentaires de certains indiquent qu’ils passent à la fibre optique pour réaliser des 
économies : 
o On fait remarquer qu’avec le temps, il faudra ménager plusieurs canaux hyperfréquences par 

liaison, ce qui coûte plus cher que les installations à fibres optiques. On prévoit donc une 
augmentation de l’emploi des systèmes à fibres optiques pour les liaisons de raccordement.  
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o Un service public d’électricité signale qu’il a déjà remplacé des liaisons hyperfréquences par 
des liaisons à fibres optiques, en raison des avantages économiques à long terme qu’il y 
trouvera.  

o Une autre grande ESLT et ESLC indique que la plupart de ses routes de gros trafic ont été 
déplacées des liaisons hyperfréquences à la fibre. Elle signale aussi que la majorité de ses 
routes de trafic léger qui ont plus de deux sauts seront remplacées par la fibre optique d’ici 
cinq ans. Toutefois, dans un avenir prévisible, elle prévoit utiliser les liaisons de raccordement 
hyperfréquences pour la commutation du transport des bureaux et pour l’accès aux sites 
éloignés, où les coûts de la fibre optique sont prohibitifs. 

o Au lieu de déployer des systèmes à hyperfréquences de plus grande capacité, un fournisseur 
de service d’infrastructure signale qu’il continue de maintenir de la fibre noire et des 
installations à fibres optiques louées pour regrouper le trafic et décharger les liaisons 
hyperfréquences surutilisées. Bien que cette solution aide à alléger les besoins à court terme 
dans les corridors à fort trafic, elle ne répond pas aux besoins de redondance de certaines 
entreprises canadiennes.   

 Plusieurs intervenants abordent la question de l’utilisation courante de diverses bandes. 
o On signale que les bandes utilisées en fonction des diverses distances de sauts sont les 

suivantes :  
 Longues distances de sauts : 6, 7, 8 GHz    
 Moyennes distances de sauts : 11, 15 GHz    
 Courtes distances de sauts : 18, 23 GHz 

o Certains font remarquer que dans certains cas, les bandes AFSF de 24 et de 28 GHz, et 
même de 38 GHz pour les applications point-multipoint, sont traitées davantage comme des 
bandes de liaisons de raccordement et comme des canaux large bande vers les entreprises. 

o Étant donné que le prolongement des réseaux dans les régions rurales nécessite de longues 
distances de sauts et des fréquences sous 10 GHz, on soulève des inquiétudes au sujet de la 
largeur de bande de canal disponible limitée de 30 MHz. 

o Une ESLT provinciale a recours à un système à hyperfréquences mixte de 2, 6 et 8 GHz dans 
les régions rurales et nordiques éloignées. 

o Les nouveaux venus utilisent plusieurs bandes pour les liaisons de raccordement, dont les 
bandes de 11 GHz, de 14 GHz, de 18 GHz et de 23 GHz, ainsi que les bandes de 24 GHz et 
de 38 GHz dans les grands centres urbains. La capacité de transmission va de 30 Mbit/s à 
227 Mbit/s avec une largeur de canal de 4 MHz à 10 MHz. Dans de nombreux cas, les 
entreprises ne disposant pas d’installations filaires entrevoient une croissance annuelle de 
50 % de l’utilisation des attributions d’hyperfréquences. 

o Un grand fournisseur de service large bande indique qu’il utilise les quatre bandes principales 
au-dessus de 10 GHz dans une largeur de bande allant de 30 MHz à 50 MHz, pour prendre 
en charge une capacité pouvant atteindre 300 Mbit/s suivant le nombre de sauts de relais. La 
première liaison à partir d’un point de présence (POP), où la liaison est reliée à l’installation de 
raccordement à fibres optiques, a la plus grande capacité de transmission. Prochainement, 
avec l’arrivée de la large bande 4G, la capacité minimale des liaisons de raccordement 
hyperfréquences devrait être portée à 150 Mbit/s. Par conséquent, la dernière liaison en 
hyperfréquences raccordée au réseau à fibres optiques pour trois ou quatre sites large bande 
nécessitera une capacité de 500 Mbit/s.   

o Un exploitant de réseau cellulaire national signale qu’il utilise principalement les bandes de 11 
et de 18 GHz pour les liaisons de raccordement hyperfréquences. Ces liaisons sont 
principalement utilisées dans les zones mi-urbaines et le besoin de capacité prévu dans cinq 
ans est de 1 Gbit/s, suivant la progression ci-dessous :  

 2011 – 134 Mbit/s;  
 2012 – 300 Mbit/s; 
 2013 – 500 Mbit/s;  
 2014 – 750 Mbit/s;  
 2015 – 1 Gbit/s.   
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Depuis cinq ans, l’exploitant préfère la fibre optique à l’hyperfréquence pour les liaisons de 
raccordement de moyenne portée. La capacité pour ces liaisons hyperfréquences a bondi de 
15 Mbit/s à 135 Mbit/s par saut de transmission hertzienne. 

o Selon un exploitant muni d’installations, ses liaisons de raccordement hyperfréquences ont 
atteint plus de 70 % d’utilisation sur certains sauts et il devra trouver une solution à court 
terme pour soutenir la charge croissante de trafic. Il prévoit que les marchés à haut taux 
d’utilisation du spectre, comme le Grand Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver, se 
trouveront à 80 % -100 % de la capacité d’ici cinq ans.  

 Comme prévu, les répondants indiquent que certaines bandes deviennent congestionnées dans 
certaines régions : 
o La congestion s’amplifie autour de Toronto et d’Ottawa dans les bandes de 18 GHz et de 

23 GHz, en raison de l’arrivée de nouveaux exploitants cellulaires.  
o Une ESLC indique avoir des difficultés dans la coordination des fréquences dans la bande 

11 GHz à Toronto, destinée à éliminer le brouillage d’autres utilisateurs. Ce genre de 
problème existe dans le Grand Toronto (GT) et dans le Grand Vancouver (GV), où la bande 
de 11 GHz est congestionnée.   

o Le GT, le GV, Calgary, Edmonton et Montréal présentent aussi un haut taux d’utilisation dans 
la bande de 18 GHz.  

o On suggère qu’il y a de graves problèmes de congestion dans la bande de 11 GHz en Ontario 
en raison du moratoire sur la bande de 15 GHz, qui a pour effet le déplacement de 
nombreuses liaisons dans la bande de 11 GHz. En outre, le réseau LTE entraîne davantage 
d’encombrement dans la bande de 11 GHz dans les régions urbaines. La bande de 6 GHz 
pourrait présenter des problèmes dans les régions rurales en raison de l’expansion continue 
des réseaux et des multiples longues distances de sauts nécessaires. En réalité, on signale 
que la partie supérieure de la bande de 6 GHz est déjà congestionnée en Alberta. 

 Il existe quelques exceptions chez les exploitants régionaux, qui indiquent disposer de 
suffisamment de spectre pour leurs besoins : 
o Une ESLC provinciale utilise les bandes de 2, 6, 7, 11, 18, 24 et 38 GHz pour établir des 

installations de raccordement pour le trafic mobile et large bande. L’exploitant ne subit aucun 
problème de congestion, et n’entrevoit aucune congestion au cours des cinq prochaines 
années. 

o Un autre exploitant régional indique qu’il utilise beaucoup l’infrastructure à fibres optiques. Les 
liaisons hyperfréquences ne sont utilisées que dans les régions éloignées, où le déploiement 
de la fibre optique est trop difficile et hors de prix. Dans ces zones éloignées, le nombre de 
canaux disponibles dans les bandes de 6 et de 8 GHz est suffisant pour fournir la capacité 
nécessaire aujourd’hui et dans un avenir prévisible.  

 Certains répondants font des recommandations : 
o Des fréquences devraient être attribuées dans la bande de 13 GHz, qui présente des 

caractéristiques de propagation analogues à celles de la bande de 11 GHz, ainsi que dans la 
bande de 80 GHz, qui est utile pour fournir plusieurs accès gigabits dans les zones urbaines 
densément peuplées. Il existe actuellement de l’équipement de fournisseurs radio canadiens 
et américains pour les deux bandes.   

o Les canaux de 50 MHz sont particulièrement à privilégier, parce qu’ils maximisent le potentiel 
du matériel. Tout le nouveau matériel à hyperfréquences actuellement déployé est en mesure 
de prendre en charge des canaux de 50 MHz, mais il est généralement utilisé uniquement 
avec des canaux de 30 MHz. C’est 40 % du potentiel de la radio qui est inutilisé dans ce cas. 

o Utiliser la polarisation croisée dans la mesure du possible, pour maximiser la capacité sur un 
même canal.  

o Veiller à utiliser la modulation adaptative (jusqu’à 256-QAM) pour fournir les débits binaires 
« au mieux » les plus élevés possible.  

o Déployer la fibre optique dans la mesure du réalisable, car elle présente une meilleure 
extensibilité. 
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o Les systèmes exploitant la bande de 11 GHz utilisent des schémas de modulation élevée 
pouvant atteindre 256-QAM, avec une bonne propagation et de petites largeurs de bande de 
30 MHz–40 MHz; le rendement spectral permet d’atteindre une capacité de 200 Mbit/s. De 
plus, le rendement spectral est doublé par l’emploi de deux liaisons hyperfréquences 
indépendantes, en utilisant une seule paire attribuée aux deux polarités le long du même 
trajet. Cette configuration prend en charge un trafic agrégé dépassant les 400 Mbit/s. Avec 
l’autorisation d’utiliser la largeur de canal de 50 MHz, les systèmes radio peuvent atteindre les 
mêmes 400 Mbit/s à 256-QAM sur une seule radio et 800 Mbit/s à 256-QAM, en employant 
deux systèmes radio.  

 
Recherche et analyse 
 
Dans l’étude des tendances des autres marchés, le marché des États-Unis a été examiné. On 
constate qu’il existe plusieurs parallèles entre les marchés canadien et américain.  
 
Un rapport de la FCC de 200922 sur la concurrence dans le sans-fil mobile résume la situation des 
installations de raccordement appuyant les réseaux cellulaires. Le rapport signale qu’en raison de la 
croissance du trafic voix et données mobile, les installations de raccordement existantes doivent 
prendre en charge une capacité de transmission accrue et, souvent, nécessitent des 
réaménagements importants. L’étude américaine fait remarquer que la capacité de raccordement des 
stations cellulaires a été multipliée par quatre entre 2007 et 2011.   
 
Trois technologies principales 23  sont employées pour la transmission de raccordement, soit les 
systèmes filaires numériques, à hyperfréquences fixes et à fibres optiques. L’étude américaine estime 
qu’en 2009, quelque 71 % du trafic de raccordement étaient acheminés sur lignes filaires, 16,8 % par 
les systèmes à fibres optiques et 12,3 % par transmission en hyperfréquences. Par rapport à 2005, la 
part des systèmes filaires a diminué de 15 % au profit des systèmes à fibres optiques, 11 %, et des 
systèmes à hyperfréquences, 4 %.   
 
La situation canadienne ressemble beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis. Plusieurs tendances 
dans le marché mobile ont entraîné des demandes accrues en capacité de raccordement. La 
croissance rapide des dispositifs informatiques mobiles intégrant vidéo et navigation Internet a 
entraîné une hausse de consommation de bande passante beaucoup plus élevée que ce qui avait été 
prévu. Avec l’accélération du taux de pénétration des téléphones intelligents, les services de données 
comptent pour un pourcentage dominant du trafic global. Le rapport américain indique que le trafic de 
                                                      
22  13e rapport annuel sur la concurrence de CMRS : http://wireless.fcc.gov/index.htm?job=cmrs_reports

   

23  Le rapport de 2010 de CMRS explique le besoin croissant de solutions et d’options pour les liaisons de 
raccordement. Les grandes entreprises de télécommunications cellulaires, comme AT&T, sont conscientes 
que le trafic large bande mobile s’étend à un rythme exponentiel dans leurs réseaux, qu’ils auront besoin 
d’une reconfiguration des installations de raccordement et que les systèmes filaires et numériques à fibres 
optiques constitueront une composante importante des liaisons de raccordement, car les installations radio à 
hyperfréquences ne suffiront pas et ne seront pas la meilleure solution sur le plan économique et technique. 
Une combinaison d’installations de raccordement sera nécessaire, dans laquelle la fibre optique jouera un 
rôle de transmission croissant. De plus, un grand pourcentage des téléphones intelligents, atteignant 90 %, 
est équipé du Wi-Fi et les entreprises comme AT&T ont établi plus de 20 000 points d’accès sans fil pour 
permettre à leurs clients de délester du trafic sur le Wi-Fi. Dans certains cas, on prévoit délester ainsi jusqu’à 
40 % du trafic. En outre, les entreprises seront en mesure d’acheminer le trafic client par les installations de 
point d’accès, de manière à ménager la capacité des réseaux cellulaires. Cette situation aura une incidence 
sur les besoins en liaisons de raccordement, ainsi que sur les installations d’accès. 
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données mobile croît à des taux exponentiels et que les prix concurrentiels des services Internet 
mobiles permettent aux abonnés de consommer davantage. On prévoit que l’expérience américaine 
va se reproduire au Canada. 
 
Le déploiement des réseaux HSPA et HSPA+, accompagné de vitesses de transmission accrues, la 
disponibilité des téléphones intelligents haut de gamme et des tablettes, des cartes AirCard pour les 
portables et les miniportatifs et un nombre toujours croissant d’applications, augmenteront 
considérablement les besoins en capacité de liaisons de raccordement. Et la pression exercée sur les 
installations de raccordement sera probablement encore accrue au cours de l’an prochain, avec le 
déploiement des réseaux mobiles 4G qui offrent une vitesse d’accès beaucoup plus élevée.   
 
Au Canada, les compagnies de téléphone ont construit des installations de distribution filaires et à 
fibres optiques importantes dans les zones à forte densité de population, le long des principales 
autoroutes et dans de nombreuses localités rurales. De même, les câblodistributeurs ont établi des 
installations de distribution à fibres optiques importantes dans les zones à forte densité de population 
et entre diverses villes. Ces installations prennent en charge les besoins de leurs services cellulaires 
et large bande. Les nouveaux exploitants doivent relever le défi de déployer leurs propres installations 
en temps opportun. En conséquence, nombreux sont les nouveaux venus qui doivent négocier 
l’utilisation d’installations de raccordement des exploitants existants.  
 
Un nombre considérable d’installations à fibres optiques appuient un grand nombre de projets large 
bande provinciaux. Dans les villes, le trafic d’un groupe de trois à cinq stations cellulaires est souvent 
acheminé à une station de contrôle centrale par liaisons hyperfréquences agrégées, puis sur des 
anneaux de raccordement à fibres optiques et des systèmes numériques filaires. Le trafic cellulaire 
peut être généralement délesté en n’importe lequel des nombreux points d’un réseau cellulaire. Dans 
les zones suburbaines et rurales, les installations de raccordement hyperfréquences acheminent 
souvent le trafic mobile sur quelques sauts radio et il y a accumulation de trafic à mesure que s’ajoute 
le trafic de stations cellulaires. 
 
Le rapport d’inventaire présente la synthèse du nombre d’attributions de fréquences pour les bandes 
hyperfréquences bidirectionnelles entre 2 GHz et 38 GHz. Un certain nombre de ces bandes a été 
défini comme spectre principal pour les installations de raccordement à l’appui du nombre croissant de 
réseaux cellulaires et des systèmes d’accès sans fil large bande. Les bandes hyperfréquences au-
dessus de 10 GHz conviennent bien aux courts sauts (distance de transmission généralement 
inférieure à 16 km), pour relier les stations cellulaires et les nœuds d’accès large bande directement 
aux réseaux ou par l’intermédiaire d’autres installations de raccordement. Les bandes 
hyperfréquences sous 10 GHz prennent en charge des distances de sauts beaucoup plus longues (de 
20 à 50 km) et conviennent mieux pour les systèmes de transmission en hyperfréquences interurbains 
de moyenne à longue portée. 
 
L’étude est centrée sur les installations de raccordement hyperfréquences servant à transporter le 
trafic des réseaux fixes et cellulaires. Plusieurs technologies de liaisons de raccordement sont 
déployées pour répondre à la demande de trafic en croissance continue des réseaux cellulaires et 
Internet large bande. Les principales installations filaires sont celles des exploitants de systèmes 
filaires numériques et de systèmes à fibres optiques.  
 
Autre solution de rechange du raccordement en hyperfréquences, les systèmes fixes par satellite en 
tuyau coudé assurent souvent le raccordement vers les communautés nordiques et éloignées.   
 
Cette section de l’étude est axée sur les liaisons de raccordement en hyperfréquences dans les 
bandes de 10 à 23 GHz. Ces installations sont très utilisées dans les zones urbaines et suburbaines. 
Elles sont aussi largement déployées comme liaisons de courte portée dans le transport du trafic des 
stations cellulaires et du service large bande fixe en zone rurale.  
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Résultat de l’analyse 
 
Pour donner une idée de la concentration des stations cellulaires et des installations de raccordement 
en hyperfréquences associées au Canada, nous avons examiné la répartition des stations de base 
dans le pays24. Il est possible de faire une évaluation relativement satisfaisante, bien qu’elle ne soit 
pas précise, des besoins en liaisons de raccordement, en tenant pour acquis l’emploi d’une 
combinaison d’installations de transmission, dont les liaisons de raccordement hyperfréquences. Cette 
hypothèse, plus les renseignements présentés dans le rapport d’inventaire et dans d’autres sources, a 
été utilisée pour établir les prévisions figurant dans le tableau ci-dessous. Le tableau présente une 
estimation de la densité d’attributions de fréquences par 100 km² dans les villes ontariennes. 
 
Tableau 6.3.1 — Estimation des zones de plus haute densité de fréquences attribuées au 
Canada, tenant pour acquis que les villes ont une superficie égale à 10 % de la couverture 
cellulaire (Source : analyse de Red Mobile portant sur les villes ontariennes, fondée sur les 
figures 2.2 et 2.3 du rapport d’inventaire et sur d’autres sources, comme il a été mentionné) 
 

Bande 
(LB) 

Nombre 
total 

d’attributions 
de 

fréquences 
[AF] au 
Canada 

Pourcentage 
d’AF dans 
les villes 

canadiennes

Partie des 
AF de villes 
canadiennes 

dans les 
villes 

ontariennes 

Est. du 
nombre 

d’AF 
dans les 

villes 
d’Ontario

Est. de la 
superficie 
des villes 
ont. (10 % 

de la 
couverture 

cell. de 
150 000 km²) 

[km²] 

Densité 
d’AF par 
100 km² 
dans les 

villes 
d’Ontario 

[AF/100 km²]

11 GHz 
 
500 + 500  
(Auj. 375 
+ 375) MHz 

3 700 AF 23% 
 

(851 AF) 

45 % 
 

(c.-à-d. 
383 AF sur 

851) 

383 AF 15 000 2,5 
 

14 GHz 
 
375 + 375 
(Auj. 215 
+ 215) MHz 

7 400 AF 33% 
 

(2 442 AF) 

47 % 
 

1 150 AF 15 000 7,7 
 

18 GHz 
 
500 + 
500 MHz 

9 600 AF 53 % 
 

(5 088 AF) 

45 % 
 

2 290 AF 15 000 15,3 
 

23 GHz 
 
600 + 
600 MHz 

7200 AF 75 % 
 

(5 400 AF) 

40 % 
 

2160 AF 15,000 14,4 
 

 
 
On peut constater que la région de l’Ontario compte entre 40 % et 50 % de toutes les attributions de 
fréquences du pays dans les quatre bandes principales. L’évaluation de la densité de spectre dans les 
villes ontariennes constitue une bonne approximation des zones de plus haute densité d’attributions 
de fréquences du Canada.  
 

                                                      
24  Loxcel – Emplacements des stations cellulaires au Canada : http://loxcel.com/celltower  
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Voici quelques observations supplémentaires tirées d’interviews et de l’examen de documents de 
recherche et de participants de l’industrie : 
 
 Les bandes de 11 GHz, de 14 GHz, de 18 GHz et de 23 GHz sont d’un grand intérêt pour les 

liaisons de raccordement des réseaux large bande et cellulaires. Une quantité considérable de 
spectre a été réaménagée dans les bandes de 11 GHz et de 14 GHz pour prendre en charge le 
trafic de RDD par satellite et des services militaires, dernièrement. 

 Les bandes de 11 GHz et de 18 GHz sont les bandes hyperfréquences les plus populaires auprès 
des entreprises de service sans fil. Dans certaines régions, on évalue respectivement à 20 % et à 
35 % le spectre libre dans les bandes de 11 GHz et 18 GHz, grâce à une planification efficace du 
spectre. À l’opposé, dans d’autres régions, comme à London et à Ottawa, il reste peu de 
fréquences libres dans la bande de 11 GHz.  

 On a besoin de liaisons hyperfréquences de largeur de bande supérieure à 30 MHz (50 MHz et 
plus) et de plus grande capacité, en raison de la croissance incessante du trafic de données 
mobile; 

 Il existe de l’intérêt pour les liaisons de raccordement hyperfréquences dans la bande 4 GHz. 
Cette bande est actuellement sous-utilisée. 
 

6.3.4 Demande de services et de spectre 
 
À l’instar des autres services, les projections de demande de service en fonction du trafic ont d’abord 
été établies, puis, après étude plus approfondie et analyse, les hypothèses pertinentes ont été 
utilisées pour convertir ces projections de trafic en demande de spectre. Ces dernières ont été 
modélisées pour calculer les prévisions de demande spectre.  
 
Demande de services : analyse du marché 
 
On estime qu’il existe environ 28 000 liaisons de raccordement hyperfréquences bidirectionnelles, 
dans une répartition approximative d’un peu plus de 75 % (21 500) pour les réseaux fixes et 
6 500 pour le cellulaire. Les liaisons de raccordement hyperfréquences des réseaux fixes se trouvent 
davantage dans des emplacements ruraux éloignés/à faible densité de population; les liaisons de 
raccordement du cellulaire sont distribuées dans les zones urbaines et rurales. 
 
Lorsque les liaisons achalandées atteignent leur capacité et qu’elles doivent être mises à niveau et en 
raison du changement du rapport économique fibre optique-faisceau hertzien, il y a un délestage 
continu de liaisons et de trafic des systèmes à hyperfréquences aux systèmes à fibres optiques. 
 
On prévoit que le trafic transporté par ces liaisons gagnera en volume, mais diminuera par rapport au 
trafic total transporté par les réseaux de télécommunications cellulaires, comme suit : 
 
 Pour les réseaux fixes, la proportion du trafic réseau fixe transporté par liaisons de raccordement 

hyperfréquences chute de 10 % à 5 % au cours de la période 2010-2015.   
 Pour les réseaux cellulaires, la proportion du trafic réseau fixe transporté par liaisons de 

raccordement hyperfréquences chute de 50 % à 25 % au cours de la même période.   
 
Dans les deux cas, cela signifie que le volume de trafic transporté par liaisons de raccordement 
hyperfréquences continue de croître, mais à un rythme plus lent que le trafic total circulant dans les 
réseaux. 
 
La figure 6.3.2, ci-dessous, indique la croissance prévue du trafic sur les liaisons de raccordement 
hyperfréquences. Le trafic des réseaux fixes domine, mais le cellulaire compte pour une proportion du 
trafic total qui augmente au fil des ans. 
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Figure 6.3.2 — Croissance du trafic, liaisons de raccordement hyperfréquences 
(Source : projections de Red Mobile) 

  
Hypothèses clés et relations entre demande de service et demande de spectre 
 
Des hypothèses distinctes sont présentées pour les raccordements vers les réseaux fixes et vers les 
réseaux cellulaires. 
 
Les principales hypothèses visant les liaisons de raccordement des réseaux fixes sont les suivantes : 
 

 Le trafic de données des réseaux fixes pour les abonnés résidentiels, de 15 Go/abonné/mois 
en 2010, augmente à 90 Go en 2015. 

 Ce trafic est multiplié par un facteur de 1,6 pour prendre en compte le trafic non résidentiel et 
le trafic vocal (non-données). 

 Le nombre de liaisons diminue au rythme de 5 % par an. 
 En 2015, 10 % du trafic de raccordement en hyperfréquences des réseaux fixes seront 

acheminés par des liaisons de 38 GHz ou de fréquence supérieure. Le trafic circulant dans 
ces liaisons est inclus dans les volumes de trafic prévus pour le service de raccordement en 
hyperfréquences, mais il est soustrait avant le calcul de la demande de spectre. 
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 Le trafic de l’heure de pointe est 3,5 fois plus volumineux que celui de l’heure moyenne et la 
marge de sécurité nécessaire (notamment pour réduire au minimum la latence et pour livrer 
les débits en rafale aux utilisateurs) est égale à six fois le trafic de l’heure moyenne (environ 
1,7 fois le trafic de l’heure de pointe). 

 Un facteur de deux est appliqué pour tenir compte des deux architectures d’acheminement/en 
anneau. 

 Un facteur de deux est aussi appliqué à la capacité nécessaire, pour permettre une certaine 
croissance future du trafic sans besoin d’installer d’autres équipements. 

 Le rendement spectral est de 4 bits/s/Hz et augmente de 5 % par an. 
 Les liaisons de raccordement sont souvent configurées pour fonctionner en série. Une liaison 

achalandée doit être dimensionnée pour transporter un volume de trafic égal à six fois le trafic 
circulant sur une liaison moyenne. 

 Quand il existe plusieurs exploitants dans le même voisinage, les liaisons de raccordement 
sont autorisées par licence et mises en œuvre de manière coordonnée par les exploitants.  Un 
facteur de réutilisation des fréquences de trois est suffisant pour éliminer les risques de 
brouillage entre les liaisons voisines/coalignées. 

 Le spectre pour les liaisons de raccordement est toujours apparié. 
 Donc, au total, il est tenu pour acquis que lorsqu’une liaison achalandée (c.-à-d. la liaison pour 

le site du réseau d’accès radioélectrique (RAN) le plus proche du réseau central) est 
dimensionnée, elle doit l’être de manière à prendre en charge le trafic moyen de ce site RAN, 
majoré comme suit : 
o Multiplié par 6 pour l’heure de pointe et pour la marge nécessaire pour le site RAN; 
o Multiplié une autre fois par 6 pour la liaison achalandée, c.-à-d. transportant aussi le trafic 

de 5 autres sites RAN; 
o Multiplié par 3 pour l’architecture en anneau/la résilience, c.-à-d. que la liaison doit 

pouvoir transporter la charge supplémentaire en cas de panne ailleurs dans l’anneau de 
raccordement; 

o Multiplié par 2 pour la pérennité. 
C’est donc dire que le grand total est d’environ 200 fois le trafic de l’heure moyenne dans le site 
RAN. 

 
Les principales hypothèses visant les liaisons de raccordement de réseaux cellulaires sont les 
suivantes : 
 

 Le trafic voix et données des réseaux cellulaires pour les abonnés résidentiels est décrit dans 
la section Services cellulaires de ce rapport. 

 Le nombre de liaisons augmente de 10 % par an. 
 En 2015, 15 % du trafic de raccordement en hyperfréquences des réseaux cellulaires seront 

acheminés sur des liaisons de 38 GHz ou de fréquence supérieure. Comme dans le cas du 
raccordement des réseaux fixes, ce trafic est pris en compte dans les volumes de trafic 
prévus, mais il en est soustrait avant le calcul de la demande de spectre. 

 Quand il existe plusieurs exploitants dans le même voisinage, les liaisons de raccordement de 
réseau cellulaire sont autorisées par licence et mises en œuvre de manière coordonnée par 
les exploitants. Un facteur de réutilisation des fréquences de six est suffisant pour éliminer les 
risques de brouillage entre les liaisons voisines/coalignées. 

 Les hypothèses visant les autres paramètres — heure de pointe, capacité nécessaire, 
capacité pour croissance future, rendement spectral, dimensionnement pour liaisons 
achalandées et appariement — sont les mêmes que pour les liaisons de raccordement des 
réseaux fixes. 
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Demande de spectre  
 
La figure 6.3.3 indique la croissance de la demande de spectre. On prévoit que cette demande sera 
multipliée par trois environ, soit une croissance légèrement inférieure à celle du trafic.   
 
Les facteurs entraînant cet écart sont les améliorations du rendement spectral et l’emploi de 
fréquences au-dessus de 38 GHz.   
 
Il y a aussi un déplacement du spectre nécessaire des liaisons de raccordement de réseaux fixes vers 
celles des réseaux cellulaires, en raison de la croissance plus rapide du trafic dans les réseaux 
cellulaires. Ce déplacement est toutefois légèrement compensé par l’augmentation du nombre de 
liaisons de raccordement pour le cellulaire. 

 

 
Figure 6.3.3 — Demande de spectre, liaisons de raccordement hyperfréquences 
(Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 
À l’instar de certains autres services, certains facteurs non pris en compte dans les projections 
(ci-dessus) pourraient vraisemblablement créer une boucle d’équilibrage de la demande. Ainsi, dans 
le cas où des contraintes de spectre s’exerceraient sur les exploitants, ces derniers disposent 
d’options viables leur permettant d’atténuer ces contraintes, moyennant certains coûts. Ils pourraient, 
par exemple, délester un plus grand pourcentage du trafic vers la fibre optique, lorsque c’est possible, 
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pour les zones/liaisons à forte demande, ou encore remplacer un plus grand nombre de fréquences 
par des fréquences au-dessus de 38 GHz, là où c’est réalisable. 
 
Évaluation des autres scénarios 
 
Les projections visant le trafic et la demande de spectre pour les liaisons de raccordement 
hyperfréquences sont représentées aux figures 6.3.4 et 6.3.5.    
 
Les principales différences que présentent les autres scénarios sont les suivantes :  
 
Scénario 2 
 

 Croissance de trafic accrue : en 2015, 1,5 fois plus de trafic pour les réseaux fixes et deux fois 
plus de trafic pour les réseaux cellulaires que dans le cas du scénario 1.  

 Diminution accélérée de la part du trafic acheminée par liaisons de raccordement 
hyperfréquences : en 2015, elle tombe à 4 % du trafic de raccordement des réseaux fixes par 
rapport à 5 %. 

 Adoption accélérée des fréquences au-dessus de 38 GHz, deux fois plus rapide que dans le 
scénario 1. 

 Amélioration accélérée du rendement spectral, à 7 % par an par rapport à 5 %. 
 

Scénario 3 
 
Comme dans le cas des autres services, la croissance du trafic dans les réseaux fixes et cellulaires 
prévue pour le scénario 3 est la même que pour le scénario 1. Toutefois, les investissements réduits 
dans les installations fixes inhérents au scénario 3 ont pour effet ici d’augmenter le trafic transporté 
sur les liaisons de raccordement hyperfréquences. Ainsi, les écarts du scénario 3 proviennent 
principalement des points suivants : 
 

 Le scénario 3 prévoit moins d’investissements dans les liaisons de raccordement à fibres 
optiques des réseaux fixes, ce qui entraîne le ralentissement de 30 % de la diminution de la 
part de trafic acheminée par liaisons de raccordement hyperfréquences au cours de la période 
2010-2015 — part qui chute à 7 % du trafic de raccordement des réseaux fixes plutôt qu’à 
5 %. Dans ce scénario, le volume du trafic transporté par liaisons de raccordement 
hyperfréquences est ainsi 50 % plus élevé que dans les résultats du scénario 1. 

 Les investissements réduits dans les liaisons de raccordement à fibres optiques entraînent 
aussi une croissance annuelle de 5 % du nombre de liaisons de raccordement 
hyperfréquences des réseaux fixes.   

 Il y a peu ou pas de migration vers les fréquences au-dessus de 38 GHz. 
 Le rendement spectral croît de 3 % par an plutôt que de 5 %. 

 
Le résultat net de ces écarts est que le scénario 3 (Investissements faibles) entraîne le plus haut 
volume de trafic par liaisons de raccordement hyperfréquences en 2015. 
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Figure 6.3.4 — Trafic de raccordement en hyperfréquences, par scénario 
(Source : projections de Red Mobile) 
 
Quand elle est convertie en demande de spectre, la croissance accrue du trafic dans les scénarios 2 
et 3 est compensée par les différences de rendement spectral, de taux de croissance/conservation 
des liaisons hyperfréquences et de délestage vers les fréquences au-dessus de 38 GHz.  
 
Le graphique ci-dessous représente les projections de demande de spectre pour les trois scénarios. 
Le résultat net est que la demande de spectre est à peu près identique pour les scénarios 1 et 2 et 
légèrement plus élevée pour le scénario 3.  
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Figure 6.3.5 Liaisons de raccordement en hyperfréquences – demande de spectre par scénario 
(Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 

6.3.5 Conclusion 
 
Dans l’étude, nous avons modélisé les volumes de trafic (Go/mois) relatifs des installations de 
raccordement en hyperfréquences dans les bandes hyperfréquences principales (c.-à-d. 
11/14/18/23 GHz) utilisées pour transporter le trafic des réseaux cellulaires et large bande AFSF (vers 
les centres collecteurs ou concentrateurs) pour la période 2010-2015. Ensuite nous avons converti 
ces volumes de trafic des réseaux cellulaires et fixes en demande de spectre, pour la même période. 
 
Les résultats laissent croire qu’il y aura une augmentation de la demande de spectre dans les bandes 
de liaisons de raccordement hyperfréquences principales (c.-à-d. 11/14/18/23 GHz) durant la période 
2010-2015, en raison de la croissance de trafic cellulaire entraînée par les réseaux HSPA et LTE et de 
l’utilisation accrue par les réseaux fixes de liaisons de raccordement hyperfréquences de grande 
capacité.  
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6.4 Services de radiodiffusion  

6.4.1 Aperçu général 
 
Cette section porte sur la télévision, la radio FM et la RDD par satellite. 
 
Télévision en direct 
 
On prévoit la continuation des développements majeurs en télédiffusion en direct en raison du 
passage à la technologie numérique, de la production à la distribution des signaux, au cours des cinq 
prochaines années.  
 
Le CRTC a fixé au 31 août 2011 la date de référence pour la conversion des stations de télédiffusion 
en direct analogique à la télévision numérique (TVN) dans les grands marchés (plus de 300 000 de 
population), dans les capitales provinciales et des territoires et à Ottawa. Le nouveau plan 
d'allotissement pour la TVN prévoit un canal numérique pour chaque station de télédiffusion sous les 
698 MHz ou chaque canal de télévision sous 52. Au total, 526 stations de télévision de puissance 
standard et 871 stations de télévision de faible puissance (TVFP) transmettent sur la bande de 
radiodiffusion VHF et 231 stations de télévision et 476 TVFP transmettent dans les bandes UHF. À 
l’intérieur de la largeur de 6 MHz du canal numérique attribué à chaque station, le radiodiffuseur a la 
possibilité d’exploiter un programme de TVHD accompagné de certains services de programmation 
auxiliaires, comme la télévision mobile, ou deux programmes de télévision numérique de définition 
standard (TVDS) ou d’autres combinaisons, dont deux programmes provenant de deux entités 
distinctes du radiodiffuseur. En Europe et aux États-Unis, les radiodiffuseurs procèdent au 
développement de la télédiffusion mobile en direct (généraliste) en se servant de la capacité inhérente 
au canal attribué à leur station. Dans les grands marchés et le long de la frontière américaine (à 
proximité des grandes villes des États-Unis comme Détroit, Chicago, etc.), les fréquences de 
radiodiffusion sous 698 MHz sont abondamment utilisées et il ne reste que quelques rares canaux 
pour la croissance au Canada.    
 
La mise en œuvre des techniques de radiodiffusion numérique fournit un rendement spectral 
important et une capacité considérable au nouveau plan d’attribution des canaux de télévision sous le 
canal 52. La technique d’émission numérique, accompagnée de la compression appropriée, 
augmente considérablement la transmission de programmation et autorise l’emploi d’attributions 
supplémentaires (en comparaison des canaux « tabous » ne pouvant être utilisés en télévision 
analogique), la prise en charge de programmes de plus haute définition et d’autres signaux à 
l’intérieure d’un même canal de 6 MHz. Le principal point à considérer est la façon dont la demande 
accrue de services en direct sera prévue dans le nouveau plan d’allotissement. Selon le RSC du 
CRTC de 2009, les entreprises de câblodistribution et de distribution de radiodiffusion (EDR) par 
satellite comptent pour plus de 90 % de la distribution de radiodiffusion à domicile (environ 
11,3 millions de foyers). Les quatre EDR par câble les plus importantes et les deux EDR par satellite 
de radiodiffusion directe (SRD) accaparaient 89 % de toute la clientèle des EDR en 2009. Environ 
25 % des abonnés de ces ERD reçoivent les services à partir d’installations de RDD et de SDM. Un 
nombre croissant de Canadiens utilisent Internet pour regarder de la programmation vidéo. Bien que 
la télédiffusion en direct desserve moins de 10 % des foyers canadiens, elle constitue une 
composante importante du système de radiodiffusion. 
 
Radio FM 
 
La bande de radiodiffusion FM (88-108 MHz) dessert 1 450 stations FM de puissance standard et 
900 stations FM de faible puissance d’un bout à l’autre du Canada. Dans les grands marchés, les 
attributions de nouvelles stations sont épuisées (p. ex. à Toronto) ou presque épuisées. La 
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disponibilité des canaux FM est aussi réduite dans les zones situées à proximité des grandes villes 
américaines25.  
 
Dans les années 1990, le Canada a tenté de développer une nouvelle génération de technologie de 
radiodiffusion audionumérique (RDAN) dans la bande L (1452-1492 MHz) avec quelques autres pays, 
mais, en raison de l’absence de matériel abordable et du manque de synergie avec le marché 
américain, la RDAN ne s’est pas réalisée. Les États-Unis ont adopté une solution numérique de 
transmission dite « dans la même voie, dans la même bande » (IBOC) suivant laquelle, au départ, un 
signal de radiodiffusion numérique est multiplexé avec le signal FM ou AM existant dans le canal 
analogique existant; la numérisation intégrale de la largeur de bande aura lieu plus tard. Cette 
technique est mise en œuvre progressivement chez nos voisins du Sud et elle permettra l’ajout de 
capacité de service de programmation dans les bandes de radiodiffusion AM et FM existantes. Les 
radiodiffuseurs canadiens ont toute la latitude nécessaire pour suivre une stratégie analogue pour la 
transition vers la radiodiffusion numérique. 
 
Bien que le lancement de nouveaux services de radiodiffusion en direct soit suscité partiellement par 
la perspective de la demande du marché, la mise en œuvre est très contrôlée par le CRTC, qui 
supervise le secteur et autorise toute nouvelle entreprise de radiodiffusion en se fondant souvent sur 
le nombre limité de canaux de radiodiffusion de rechange et en utilisant un processus de sélection 
concurrentiel. La valeur et les avantages des nouvelles demandes de programmation pour le CRTC 
ainsi que la viabilité et l’incidence des nouvelles stations sur les stations existantes diffusant en direct 
dans la zone influent sur la demande de service et sur l’attribution des canaux de réserve.   
 
L’approbation de nouvelles stations de télévision et FM en direct relève du CRTC, qui fonde ses 
décisions sur plusieurs objectifs liés à la programmation, contenus dans la Loi sur la radiodiffusion et 
dans un ensemble de règlements sur la radiodiffusion. Bien qu’il puisse exister une demande 
perceptible pour de nouvelles stations de radiodiffusion commerciales ou éducatives pour un type 
particulier de programmation, les demandes sont soumises à un processus d’audience publique 
rigoureux avant que le CRTC rende ses décisions. La croissance des stations de radiodiffusion en 
direct est dans une grande mesure fonction de la disponibilité des fréquences et du type 
d’abonnement aux services de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) ainsi que des 
objectifs de radiodiffusion, et non principalement de la demande du marché.  
 
RDD par satellite  
 
Des centaines de services de programmation télévisuelle et radiophonique sont distribués par 
radiodiffusion directe à domicile (RDD) à environ 2,7 millions d’abonnés résidentiels. Près de 90 % 
des foyers canadiens (ou 11,3 millions de domiciles) reçoivent leurs services de télévision d’une EDR 
par câble ou par SRD. On estime que moins de 10 % des foyers canadiens reçoivent leurs services 
de télévision de stations de télévision en direct. 
 
Il y a deux EDR par SRD au Canada depuis la fin des années 1990 et chaque entreprise offre des 
centaines de programmes de télévision et de radio à ses abonnés. Il s’agit de programmes provenant 
de stations généralistes nationales, régionales et locales, de groupes de canaux spécialisés, de 
canaux à la carte et de films et de stations de radio nationales et régionales et autres services audio. 
Les SRD compressent les signaux de programmation analogiques et numériques, au moyen de la 
technique MPEG-2, et offrent divers forfaits de services tant au format de télévision à définition 

                                                      
25  Le spectre de radiodiffusion AM (en dehors de la portée de cette étude) subit une situation de congestion 

analogue, dans une moindre mesure. Plus touché par la longue portée des stations AM américaines, ce 
spectre doit faire l’objet de coordination pour assurer une qualité raisonnable du signal, libre de brouillage 
préjudiciable. 
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standard (TVDS) que haute définition (TVHD) numérique destinés aux domiciles équipés d’une petite 
antenne et d’un boîtier numérique.  
 
Au fil des ans, les deux exploitants de RDD par satellite ont élaboré leur composition de programmes 
de télévision respective et se sont procuré des installations de RDD auprès d’exploitants de réseaux 
par satellite indépendants. L’un de ces exploitants a obtenu sa capacité satellite en deux unités de 
ressources spectre-orbite aux positions 91° et 85° de longitude ouest, pour une capacité équivalente à 
64 répéteurs satellite dans la bande Ku (bandes de radiodiffusion par satellite 12/17 GHz). L’autre 
exploitant de RDD par satellite a obtenu sa capacité satellite équivalente à 1,5 unité de ressource 
spectre-orbite à la position 111,1° de longitude ouest, pour une capacité équivalente à 36 répéteurs 
satellite dans la bande Ku (bandes de service fixe par satellite 11/18 GHz). Une unité de ressource 
spectre-orbite équivaut à 500 MHz de spectre à une position orbitale pour les services de liaison 
descendante aux abonnés. (Il est à noter que les répéteurs à fréquences intercalées fonctionnant 
dans une polarisation peuvent se superposer partiellement aux répéteurs adjacents fonctionnant à 
polarisation différente dans la bande de 500 MHz. Cette méthode permet de porter à 800 MHz de 
spectre de fonctionnement la capacité satellite d’une ressource spectre-orbite.)   
 
Dans un effort pour regrouper les données apparentées sur les services par satellite, la description 
complète des ressources spectre-orbite de télécommunications par satellite et l’analyse du rapport 
d’inventaire, des observations des intervenants et d’autres sources sont présentées dans la section 
Services par satellite (6.5) de cette étude. Ces données comprennent les renseignements utiles sur 
les SRD. Toutefois, étant donné que ces derniers sont employés pour le marché de la radiodiffusion, 
l’étude traite la modélisation de la demande de spectre de RDD par satellite dans la section Services 
de radiodiffusion. 
 

6.4.2 Inventaire du spectre et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire présente ci-dessous un aperçu général du secteur de la radiodiffusion au 
Canada. 
 
Télédiffusion en direct 
(53-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz, 470-806 MHz) 
 
En date de juin 2010, il y avait 2 079 stations de télévision analogiques en fonction au Canada, dont 
732 stations régulières et 1 347 stations de faible puissance, comme l’indique le graphique ci-dessous 
tiré du rapport d’inventaire. 
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Figure 6.4.1 — Distribution des stations de télévision en direct par 
région(Source : rapport d’inventaire) 
  
Parmi les principaux utilisateurs, on compte CBC/Radio-Canada (668 stations), l’Office de la 
télécommunication éducative de l’Ontario (TV Ontario) (267 stations), CTV Television (122 stations), 
Aboriginal Peoples Television Network (94 stations) et Canwest Television (89 stations). Il y avait 
183 propriétaires uniques de stations de télédiffusion, tandis qu’il n’y en avait que 37 pour les stations 
régulières.  
 
Radio FM (88-108 MHz) 
 
Nous avons examiné les allotissements FM dans les centres des grands marchés pour en établir 
l’occupation et pour connaître l’état d’avancement de la technologie numérique IBOC chez les 
radiodiffuseurs FM américains et les projets que pourraient avoir les radiodiffuseurs canadiens pour le 
passage au numérique. Le potentiel que présente la technologie IBOC d’accroître le nombre de 
programmes et de services auxiliaires a aussi été évalué. 
 
En date de juin 2010, il y avait 2 349 stations de radio FM en fonction au Canada, dont 1 456 stations 
de puissance régulière et 893 de faible puissance, comme l’indique le graphique ci-dessous extrait du 
rapport d’inventaire.  
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Figure 6.4.2 — Distribution des stations de radio FM par région (Source : rapport d’inventaire) 
Parmi les principaux utilisateurs, on compte CBC/Radio-Canada (560 stations), Astral Media 
(62 stations), Rogers Broadcasting (60 stations), Native Communications (56 stations), Newcap 
(51 stations) et Northern Native Broadcasting (51 stations). Il y avait 672 propriétaires de stations de 
radiodiffusion FM uniques, tandis qu’il n’y en avait que 334 pour les stations régulières.  
 

6.4.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Voici le résumé des observations des intervenants et de diverses interviews : 
 
 D’après les participants de l’industrie de la radiodiffusion, la technologie IBOC dans la bande FM, 

adoptée aux États-Unis, soulève certaines inquiétudes. Aussi, il y a des discussions à l’heure 
actuelle à propos du niveau de puissance des signaux numériques en comparaison de celui du 
signal analogique.  

 Certains intervenants croient que la HD IBOC constitue probablement le bon choix pour le secteur 
canadien de la radio. Toutefois, pour que cela s’avère, il convient de conduire des essais pour 
confirmer le passage en douceur des stations radio FM au numérique, tout en veillant à ce que les 
stations analogiques voisines ne subissent pas de brouillage.   

 Un radiodiffuseur important prévoit mettre en œuvre 27 stations de TVN dans les marchés 
obligatoires, mais il n’a pas l’intention de convertir ses autres réseaux de télévision en direct.  

 Les règles du CRTC visant le passage au numérique prévoient à peine le nombre minimal de 
stations de télévision en direct qui doivent être converties au numérique. On prévoit que 75 à 
100 stations en direct auront été converties au numérique à la date exigée du 31 août 2011. Pour 
ce qui a trait aux plus petits marchés, il est impossible de prédire la période de temps qui sera 
nécessaire à la conversion des stations en direct au numérique. 

 Au Canada, un taux de conversion de 50 % (direct analogique à direct numérique) est une valeur 
réaliste, étant donné qu’il n’y a pas de subventions pour les boîtiers numériques.  

 Il est possible que la réception de la télévision en direct n’augmente pas, en pourcentage des 
foyers canadiens, en raison de la prédominance des EDR par câble et par SRD, ainsi que de 
leurs services Internet en hausse. 

 D’après certaines prévisions, les ménages qui captent la télévision en direct continueront de 
passer lentement aux services de télévision par abonnement et la télévision en direct va 
progressivement diminuer de 10 % en 2009 à 4 % en 2012. Toutefois, il semble y avoir un regain 
d’intérêt pour la TVN en direct. Le goût de regarder la télévision sur un téléphone mobile est en 
croissance. En 2010, 19 % des anglophones et 14 % des francophones souhaitaient regarder la 
télé sur un téléphone mobile. 

                    

0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 

Pac if ique P r a i r ie s et 

  

Ontario Québec Atlantique
 

Toutes les stations Régulières Faible puissance

Territoires du
Nord-Ouest 

N
o

m
b

re d
e sta

tio
n

s 

Radio FM – Distribution régionale 



  

101 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

 Certains radiodiffuseurs croient qu’il y a un besoin continu de canaux de RDAN sur la bande L 
pour la programmation spécialisée, à caractère ethnique, communautaire, de campus, publique et 
commerciale. En outre, ils sont d’avis que la RDAN sur bande L devrait être soumise à licence 
pour les services multimédias large bande, ce qui devrait comprendre une composante RN/RMN, 
et la licence de radiodiffusion traditionnelle devrait être maintenue.  

 Il est à noter, d’après les observations d’intervenants, que le secteur de la radio appuierait une 
réattribution des canaux de télé 5 et 6 (76-88 MHz), à l’échelle de l’Amérique du Nord, pour une 
nouvelle bande radio numérique seulement.  

 Le système de radiocommunication de données (SRCD) est un protocole de communication 
normalisé pour l’incorporation de petites quantités de données indicatives numériques dans les 
radiodiffusions FM conventionnelles. Le SRCD normalise plusieurs types d’informations 
transmises, dont l’heure, l’indicatif de la station et des renseignements sur le programme. 

 
Utilisation du spectre 
 

Tableau 6.4.1 — Données compilées à partir du Plan d’allotissement post-transition à la 
TVN d’Industrie Canada, indiquant l’affectation d’au moins neuf canaux de télévision en 
direct (Source : Industrie Canada) 
 

TVN (après trans.)  NTSC  T‐TVN  Ville  Station 

2      Montréal  Non attribué 

6      Montréal  Non attribué 

10  10  59  Montréal  CFTM‐TV 

12  12  21  Montréal  CFCF‐TV 

15      Montréal  Non attribué 

19  2  19  Montréal  CBFT 

21  6  20  Montréal  CBMT 

26  17  27  Montréal  CIVM‐TV 

29  29  54  Montréal   CFTU‐TV 

35  35  42  Montréal  CFJP‐TV 

36      Montréal  Non attribué 

49  62  69  Montréal  CJNT‐TV 

51  46  51  Montréal  CKMI‐TV‐1 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

5      Toronto  Non attribué 

8      Toronto  Non attribué 

9  9  40  Toronto  CFTO‐TV 

19  19  51  Toronto  CICA‐TV 

20  5  20  Toronto  CBLT 

21      Toronto  Non attribué 

25  25  24  Toronto  CBLFT 

30      Toronto  Non attribué 

40  52  66  Toronto  CKXT‐TV 

41  41  65  Toronto  CIII‐TV‐41 

44  69  44  Toronto   CJMT‐TV 

47  47  64  Toronto   CFMT‐TV 

51  57  53  Toronto  CITY‐TV 
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La figure 6.4.3, ci-dessous (rapport d’inventaire, section 6.4), représente la croissance du nombre de 
stations de radiodiffusion au cours des six dernières années.  
 
La radio FM a connu des augmentations tant dans les exploitations régulières qu’à faible puissance 
au cours des sept dernières années (26,3 % et 19,7 % respectivement). Cette croissance s’explique 
en partie par le nombre de stations de radio AM qui ont été converties en radio FM.  
 
La télévision a aussi connu des augmentations dans les exploitations de puissance standard (2,2 % 
pour l’analogique et 700 % pour le numérique), mais une diminution des exploitations de faible 
puissance (9,4 %) au cours des sept dernières années. Le pourcentage d’augmentation phénoménal 
des stations de TVN est dû au fait qu’il y avait très peu de TVN au départ et au lancement de la 
transition à la TVN.  
 

 
Figure 6.4.3 — Radiodiffusion : canaux locaux et nationaux par technologie, 2004-2010  
(Source : rapport d’inventaire) 
 

6.4.4 Demande de services et de spectre 
 
Demande de services : analyse de marché 
 
Dans la modélisation de la demande de service et de spectre, il est important de prendre note de 
certains points clés à considérer en matière de télédiffusion en direct au Canada, qui sont soulignés 
ci-dessous. 
 
Le modèle de demande de spectre dans un système de radiodiffusion numérique évalue la capacité 
des canaux de 6 MHz à prendre en charge une gamme d’offres de radiodiffusion simultanées 
provenant des services suivants : TVHD, TVHD 3D, TVDS, TV mobile et autres services IP distribués.  
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Comme il a déjà été mentionné, plus de 90 % des ménages canadiens reçoivent les signaux de 
télévision par câble ou par SRD. Toutefois, pour des raisons de politique publique, la télédiffusion en 
direct continuera d’être offerte par un certain nombre de stations. 
 
Considérations relatives à la demande de service : Dans la préparation des prévisions de la 
demande de spectre pour la télévision en direct, il faut tenir compte du régime de réglementation, du 
nombre de stations en exploitation par marché et de la capacité des canaux numériques de 6 MHz 
(19,3 Mbit/s). Ce seront les facteurs déterminants pour la télédiffusion au cours de la période 
2010-2015. Les radiodiffuseurs voudront répondre aux besoins des nouveaux marchés et offrir la 
télévision haute définition, la haute définition 3D, la télévision mobile et la télévision de définition 
standard et saisir les autres opportunités de services. 
 
Considérations relatives à la demande entraînée par la réglementation : Les règlements du 
CRTC détermineront, en partie, le nombre de canaux de télévision en direct, de TVHD et de télé 
mobile qui seront radiodiffusés. L’échéancier ATSC (Advanced Television Standard Committee) 
courant pour la mise en œuvre de la TVN pour les stations de puissance standard est le suivant : i) 
principaux marchés, capitales provinciales et territoriales, ii) régions comptant plus de 
300 000 habitants et iii) autres régions où il existe plus d’une station de télévision locale diffusant un 
signal en direct. Dans ces zones, le signal hertzien doit être un signal numérique de définition 
standard en date du 31 août 2011.  
 
Considérations relatives à la demande de spectre : La conversion d’une demande de quasi-
marché pour la télévision en direct devra tenir compte des options technologiques ainsi que de la 
demande de marché et du régime de réglementation en place. 
 
En Amérique du Nord, la norme du numérique est fondée sur les exigences de l’ensemble de normes 
ATSC, qui fournit un moyen de faire passer les stations de télévision à la TVN, y compris la 
transmission en TVHD et en TVHD 3D. La configuration habituelle pour le faire est d’utiliser un 
multiplexeur prenant en charge un flux TVHD simple, plus un ou deux programmes de TVDS 
supplémentaires. Six émissions de télé DS (définition standard) pourraient être prises en charge au 
moyen d’un canal de télévision en direct de 6 MHz transmettant à 19,3 Mbit/s. 

 
Tableau 6.4.2 — Capacités d’un canal de 6 MHz ou d’une charge utile de 19,4 Mbit/s 
(Source : présentation à Spectre 20/20) 

 
Débit binaire numérique / 
programme (Mbit/s) 

Débit binaire requis (Mbit/s) Charge utile 

0,4 Mbit/s PSIP ----- 
4-6 Mbit/s 2-3 vidéo mobile ------ 
1-3 Mbit/s Multidiffusion DS Jusqu’à 6 DS 
12 Mbit/s HD principale 1 HD et 2 DS ou 1x HD 3D 

 
Industrie Canada a coordonné un plan d’allotissement post-transition complet pour le Canada et a 
élaboré des attributions détaillées pour les allotissements de canaux sous le canal 52 pour chaque 
station de télévision analogique standard. Les télédiffuseurs canadiens ont maintenant les ressources 
d’allotissement nécessaires pour convertir leurs stations analogiques en stations de TVN. La demande 
de canaux (spectre) sera donc fonction du nombre de canaux de télévision (DS ou HD) à prendre en 
charge et des contraintes pouvant être imposées par la réutilisation de fréquences dans les diverses 
régions du Canada et en coordination avec les États-Unis.  
 
Dans l’étude, nous avons pris en compte la demande nationale probable de canaux de télévision en 
vertu du plan d’allotissement de TVN établi, dans les grands marchés tels que Toronto et Montréal, et 
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nous avons identifié les besoins, sur le plan de la gamme potentielle d’offres de services de 
radiodiffusion dans tout le pays. 
   
Pour la radiodiffusion terrestre — TVN en direct et radio FM analogique et numérique — deux autres 
hypothèses importantes doivent être gardées à l’esprit : 
 
 Un plafond, ou une contrainte, est appliqué pour tenir compte de la quantité de spectre disponible 

à l’intérieur des bandes de fréquences que chaque technologie peut utiliser. Pour la télé en direct, 
et pour la radio FM, ce facteur entraîne effectivement le plafonnement de la demande de spectre 
pour l’attribution courante.   

 Un facteur de réutilisation de fréquences convenable (généralement 5 pour les technologies de 
radiodiffusion qui nécessitent la réutilisation de fréquences) est ensuite appliqué pour obtenir, à 
partir du spectre nécessaire pour desservir une zone locale en vase clos (sans tenir compte du 
brouillage transfrontalier), une valeur nationale pour la demande de spectre au Canada. 

 
La figure 6.4.4 ci-dessous indique les projections de croissance du nombre de canaux équivalent, à 
l’échelle nationale, de chaque type de service de radiodiffusion — télé en direct, radio FM et RDD par 
satellite (échelle logarithmique). Étant donné que l’objet central de ce rapport est l’évaluation de la 
demande de spectre, les chiffres sont indiqués en canaux équivalents à l’échelle nationale, c.-à-d. que 
les licences et les canaux régionaux sont groupés pour obtenir une valeur nationale. 
 
Les grandes lignes des projections sont les suivantes :  
 
 Une certaine croissance du trafic est observée dans les services de télévision de définition 

standard (TVDS) et haute définition (TVHD) par SRD, pour la période 2010-2015. 
 Dans le cas des services de radio et de télévision en direct, la demande se maintient 

généralement au niveau actuel.  
 
Deux autres possibilités se dessinent pour la radiodiffusion en direct, bien que dans cette étude, elles 
ne soient pas prévues d’ici à 2015 : 
 
 La demande de télédiffusion en direct commerciale peut connaître une diminution, s’il y a un 

déclin important dans le nombre de foyers que ce service dessert. Dans cette situation, certains 
exploitants pourraient être poussés à fusionner ou à réduire leurs services de radiodiffusion en 
direct pour des raisons économiques. 

 La demande de spectre pour la radio en direct peut changer — elle peut augmenter, si d’autres 
fréquences deviennent disponibles — particulièrement si un plan de répartition de fréquences 
international est adopté, permettant les économies d’échelle et les réductions du coût 
d’équipements correspondantes. Ou la demande peut baisser, si les utilisateurs passent à la 
lecture audio en transit au moyen d’autres technologies ayant recours, par exemple, à la large 
bande fixe, cellulaire ou par satellite. 
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Figure 6.4.4 — Volumes de trafic : radiodiffusion – nombre de canaux équivalents à l’échelle 
nationale (Source : analyse de Red Mobile) 
 
La figure suivante, 6.4.5, représente la croissance de trafic, convertie en unités communes de 
Go/mois et tracée sur une échelle logarithmique. Ici aussi, la RDD par satellite est en croissance et la 
radiodiffusion en direct demeure constante.  
 

Volumes de trafic – nombre de canaux
Services de radiodiffusion 

   Modèle PRISM/PA Consulting Group – DDW52 Réf. graphique : . . DDW_BNC 
SC1 CONT Canada – Passe : 071 À : 18:23:18 Le : lundi 28 nov. 2011
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Figure 6.4.5 — Volumes de trafic : radiodiffusion, en Go/mois (Source : analyse de Red Mobile) 
 
Hypothèses clés et relations entre demande de service et demande de spectre 
 
Dans cette étude, la méthode privilégiée est centrée sur les statistiques de trafic, qui permettent 
d’obtenir des projections sur la quantité de spectre dont auront besoin les réseaux pour transporter le 
trafic nécessaire pour servir les consommateurs.   
 
Dans le cas des services de radiodiffusion, il faut s’arrêter brièvement pour examiner la notion de 
« demande de spectre » et la préciser : plus particulièrement pour définir qui sont les « demandeurs ». 
À la différence des autres services, la méthode utilisée pour ce service est de prévoir la demande de 
spectre calculée du point de vue de l’utilisateur du spectre ou de l’exploitant de réseau, plutôt que du 
strict point de vue du consommateur final du service26. Il s’agit donc du spectre dont ont besoin les 
réseaux de radiodiffusion pour livrer le contenu qu’ils souhaitent diffuser.   
 

                                                      
26  En d’autres mots : l’approche utilisée ici tient simplement pour acquis que la demande des consommateurs 

en nombre et en types de canaux fournis au moyen de chaque technologie correspond au nombre et aux 
types de canaux distribués par les réseaux de radiodiffusion, c.-à-d. que la diversité de contenu et de 
techniques de distribution reflète la demande des consommateurs. Si cette hypothèse est valide, dans les 
grandes lignes, la méthode utilisée ici pour la radiodiffusion est comparable à celle qui est employée pour les 
autres services. 

   Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique : . . 031 TB
   SC1 CONT Canada – Passe : 071 À : 18:23:18 Le : lundi 28 nov. 2011
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Pour les services de radiodiffusion, aucun changement majeur n’est prévu pour la période 2010-2015 
en ce qui a trait au rendement spectral de chaque technique ou réseau. La probabilité d’un 
changement important dans la technologie, par exemple, la migration de MPEG-2 à MPEG-4, qui 
aurait pour effet de doubler le rendement spectral des réseaux, a été envisagée. Toutefois, MPEG-4 
n’est pas compatible avec les récepteurs que possède actuellement le public.   
 
L’évaluation qui en ressort est que ces changements technologiques auront vraisemblablement lieu, 
mais probablement pas durant la période étudiée, et que les gains obtenus grâce à l’amélioration 
pouvant être apportée aux codecs ou au rendement spectral seront neutralisés par la migration des 
contenus, par les réseaux de radiodiffusion, à des définitions plus hautes et à des débits accélérés.  
 
En conséquence, les variations de la demande de spectre pour la radiodiffusion sont entièrement 
fonction des variations du volume de trafic et les résultats sont moins spectaculaires que ceux des 
services précédemment abordés dans ce rapport.   
 
Demande de spectre 
 
Les prévisions de la demande de spectre de radiodiffusion en direct sont indiquées à la figure 6.4.6 
pour la télévision en direct et à la figure 6.4.7 pour la radio FM en direct. 
 
La demande de spectre pour les services terrestres demeurera constante, d’après les projections, tant 
pour la télévision (270 MHz) que pour la radio FM (20 MHz).   
 
Il y aura augmentation de la demande de spectre FM, car les radiodiffuseurs cherchent à fournir des 
services FM numériques, et analogiques, et que le spectre disponible est déjà encombré. Le très 
grand nombre de dispositifs installés comprend un nombre important d’appareils analogiques (p. ex. 
dans les véhicules) qui ne peuvent être facilement remplacés ou modifiés pour accepter les signaux 
FM numériques. Cette situation a pour effet de prolonger le besoin de capacité FM analogique, au 
moins jusqu’à la fin de la période étudiée. 
 
En outre, il semble y avoir une demande réprimée/contenue des radiodiffuseurs pour l’ajout de canaux 
de programmation. Cela suppose qu’il serait avantageux d’augmenter le nombre de canaux pouvant 
être diffusés en FM à l’intention de l’ensemble des dispositifs installés. Les principales options qui 
permettraient de le faire seraient de passer à la technologie numérique (à noter les problèmes 
mentionnés ci-dessus au sujet des dispositifs installés), d’élargir la bande ou de réduire l’espacement 
des canaux.  
 
Ce genre de problème n’existe pas pour la télévision en direct, puisque le passage au numérique a eu 
lieu en 2011. La télévision analogique est en conséquence exclue des projections présentées dans 
cette étude. 
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Figure 6.4.6 — Demande de spectre : radiodiffusion – télévision en direct (Source : analyse 
de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 

Demande de spectre – MHz nécessaires pour desservir le trafic offert 
i) Télédiffusion en direct the Offered Traffic 

Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique : . . 133 MB_THL 
   SC1 CONT Canada – Passe : 081 À : 14:31:17 Le : vendredi 2 déc. 2011
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Figure 6.4.7 — Demande de spectre : radiodiffusion – radio FM (Source : analyse de Red Mobile 
et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 
Pour la RDD par satellite, la figure 6.4.8 indique que la demande de spectre croît, mesurée en unités 
pertinentes pour la radiodiffusion par satellite, soit en MHz x créneaux orbitaux27.   
 
L’augmentation de la demande est largement alimentée par la croissance de la TVHD, mais aussi par 
la croissance continue de la demande d’un éventail de contenu plus large pour la TVDS. 
 
 

                                                      
27  L’unité combine le spectre (MHz) et le créneau orbital géostationnaire. Par exemple, si la demande prévue 

devait atteindre le double de la capacité courante, elle pourrait être prise en charge soit en doublant la 
quantité de spectre accessible, soit en doublant le nombre de créneaux orbitaux géostationnaires 
convenables et accessibles. (Il est à noter que l’une ou l’autre méthode nécessite le déploiement approprié 
et l’attribution de satellites au Canada dans le cadre d’ententes internationales.) 

         Demande de spectre – MHz nécessaires pour desservir le trafic offert 
ii) Radiodiffusion radio en direct 

Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique : . . 136 MB_R 
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Figure 6.4.8 — Demande de spectre : radiodiffusion, télévision par satellite (Source : analyse 
de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 
Les projections ci-dessus ont pour hypothèse l’absence de changement de codage à grande échelle, 
de MPEG-2 à MPEG-4, au cours de la période 2010-2015. Si ce virage avait lieu, il pourrait entraîner 
une réduction de la demande de spectre par un facteur de 2, bien que la différence puisse 
vraisemblablement être comblée en partie, ou en totalité, par la décision des radiodiffuseurs de mettre 
à niveau un plus grand nombre de canaux à la HD (et/ou à la 3D), ou encore d’ajouter davantage de 
canaux de DS. 
 
Évaluation des autres scénarios 
 
Les prévisions présentées ci-dessus portent sur le scénario 1, Continuité (CONT), qui constitue le 
scénario central envisagé pour cette étude. Toutefois, deux autres scénarios ont aussi été modélisés, 
pour donner une indication de quelques-unes des autres possibilités : 
 
Scénario 2 – Monde sans fil 
Scénario 3 – Investissements faibles 
 

         Demande de spectre – MHz nécessaires pour desservir le trafic offert 
iii) Radiodiffusion par satellite 

       MHz x créneaux orbitaux

   Modèle PRISM/PA Consulting Group Réf. graphique : . . 135 MB_SHL 
   SC1 CONT Canada – Passe : 081 À : 14:31:17 Le : vendredi 2 déc. 2011
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L’évaluation des deux scénarios a donné les résultats suivants : 
 
 Durant la période 2010-2015, la demande de spectre pour la radiodiffusion en direct demeure 

stable, le même résultat que pour le scénario 1, Continuité (CONT). 
 Au cours de la même période, le rythme de croissance du nombre de canaux de télévision par 

SRD va probablement varier et, en conséquence, la demande en spectre de radiodiffusion par 
satellite. 

 
La figure ci-dessous indique les projections de demande de spectre pour la RDD par satellite. Le 
scénario 2 entraîne une croissance accrue de la demande et le scénario 3, une croissance réduite par 
rapport au scénario 1. Les écarts sont entraînés par des taux de croissance différents des canaux de 
TVHD et de TVDS. 
 

 
Figure 6.4.9 — Services de RDD par satellite : demande de spectre selon le scénario (Source : 
analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 

6.4.5 Conclusion 
 
Cette étude indique que la demande de spectre pour les besoins de la télévision en direct est 
relativement stable. Toutefois, à la suite du plan d’allotissement de la TVN, un petit nombre de canaux 
de réserve sont accessibles pour la croissance. (Voir les allotissements pour Toronto et pour Montréal 
dans le tableau 6.4.1.) De plus, à l’intérieur du canal numérique ATSC de 19,3 Mbit/s, les 
radiodiffuseurs ont la possibilité d’offrir un mélange de programmation de TVHD, de TVDS et de TV 
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mobile à l’intérieur d’un canal attribué de télévision en direct de 6 MHz. La demande de spectre se 
maintient à 270 MHz, mais il y aura croissance des services à l’intérieur des canaux de 6 MHz 
attribués. 
 
On constate que le spectre de la radio FM souffre de congestion dans les grands marchés tels que le 
Grand Toronto. Il continuera d’y avoir de la pression sous l’effet des stations AM souhaitant se 
convertir à la radiodiffusion FM. L’emploi du mode de radiodiffusion numérique IBOC dans 
l’allotissement actuel des canaux FM pourrait offrir une solution pour accroître l’utilisation de la bande 
FM. Mais le fait envisagé est que les bandes de fréquences de radio FM demeureront les bandes les 
plus congestionnées de toutes les fréquences attribuées aux services de grande valeur au cours de la 
période étudiée, et il y a peu de raisons de croire que la situation pourrait changer dans les années 
suivant immédiatement 2015.   
 
Trois scénarios de demande de service et de spectre pour la RDD par satellite ont été modélisés, dont 
les résultats sont présentés à la figure 6.4.8. On prévoit que le nombre de canaux de TVDS passera 
de 951 à 1532 entre 2010 et 2015. Sur la même période, le nombre de canaux de TVHD augmentera 
de 162 à 494. En 2010, environ 800 MHz (unités spectre-orbite) sont nécessaires pour l’équivalent de 
moins de deux SRD.  
 
En 2015, cependant, selon le scénario utilisé, entre 1 000 MHz et 2 600 MHz (unités spectre-orbite) 
seront nécessaires. Pour le scénario de la continuité, l’équivalent de 3,5 SRD sera nécessaire. Étant 
donné que deux exploitants de RDD par satellite se sont déjà procuré l’équivalent de 3,5 SRD (tel qu’il 
est indiqué dans la section 6.2.1, Aperçu général), la capacité satellite actuelle est suffisante pour 
répondre à la demande de service. Certains exploitants de RDD par satellite (voir les commentaires 
des intervenants dans la section 6.5, Services par satellite) signalent que de la capacité satellite est 
disponible dans de nouveaux SRD actuellement mis en in service.  

6.5 Services par satellite 

6.5.1 Couverture des services par satellite dans le présent rapport 
 
Cette section traite de tous les systèmes de communication commerciaux qui ont recours à la 
transmission par satellite. 
 
Les analyses et les résultats portent sur les trois catégories de services de communications par 
satellite suivantes : 
 

1. Service mobile par satellite (SMS); 
2. Service fixe large bande par satellite;  
3. Service fixe par satellite (tuyau coudé). 
 

Cette section présente aussi les renseignements d’appui provenant des commentaires des 
intervenants et de la recherche technique sur la radiodiffusion directe à domicile (RRD) par satellite 
pour ce qui a trait aux créneaux orbitaux et aux bandes de fréquences28.   
 
Le tableau ci-dessous contient la synthèse de la classification des services de communications par 
satellite et des services de radiodiffusion utilisée dans ce rapport, indiquant où l’on peut trouver 
chaque service et les correspondances avec d’autres classes utilisées pour les services par satellite. 

                                                      
28  Les hypothèses sur le trafic et les projections de demande de spectre pour les services de RDD par satellite 

sont traitées avec les autres services de radiodiffusion, dans la section 6.4. 
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6.5.2 Aperçu général 

En raison de la vaste étendue du territoire canadien, les communications par satellite continuent de 
jouer un rôle essentiel dans la fourniture de services de télécommunications à toutes les régions du 
pays. Voici quelques exemples des principales utilisations : 
 
 Liaison des communautés éloignées et du Nord avec le Sud du Canada;  
 Livraison de programmes de radiodiffusion aux têtes de lignes de CATV; 
 Fourniture de réseaux de programmation de radiodiffusion; 
 Distribution de services RDD par satellite;  
 Fourniture de réseaux VSAT commerciaux; 
 Prestation de services d’accès Internet large bande dans les régions rurales éloignées; 
 Fourniture de communications gouvernementales spécialisées;  
 Prestation de services mobiles par satellite. 
 
Quatre catégories de services par satellite sont traitées dans ce rapport : 
 
 Service large bande par satellite (modélisé dans cette section); 
 Service mobile par satellite (modélisé dans cette section); 
 Service fixe par satellite en tuyau coudé (analysé dans cette section); 
 Service de RDD par satellite (modélisé dans la section 6.4, sous Radiodiffusion).  
   
Depuis dix ans, de nouveaux réseaux satellitaires canadiens ont été construits ou autorisés, 
notamment pour les services suivants : 
 
 Service fixe large bande par satellite dans les bandes Ka (19,7-20,2 GHz et 29,5-30,0 GHz); 
 Service fixe par satellite en tuyau coudé dans les bandes C (4/6 GHz), dans les bandes Ku de 

service fixe (11/18 GHz) par satellite pour une gamme de services de télécommunications 
commerciaux; 

 Radiodiffusion directe à domicile (RDD) par satellite dans la bande Ku de radiodiffusion 
(12,2-12,7 GHz) et Ka de radiodiffusion (17,3-17,8 GHz); 
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 Aussi, de nouveaux réseaux de communications pour le service mobile par satellite ont été 
réalisés dans la bande L (1,5/1,6 GHz) et dans la bande 2 GHz pour desservir le Canada, les 
États-Unis et d’autres marchés. 

 
À titre indicatif, voici un résumé de l’inventaire des satellites canadiens par bande de fréquences et 
par créneau orbital géostationnaire : 
 
 De nouveaux réseaux satellitaires du service fixe, en « tuyau coudé », fonctionnent actuellement 

dans trois créneaux orbitaux principaux (fournissant une couverture au Canada et à l’étranger) 
dans les bandes classiques C et Ku; 

 De nouveaux réseaux satellitaires du service fixe large bande sont autorisés dans quatre 
créneaux orbitaux dans la bande Ka; 

 Des réseaux satellitaires de RDD fonctionnent dans cinq créneaux orbitaux dans les bandes Ku;  
 Aussi, des réseaux satellitaires de RDD ont été autorisés dans sept créneaux orbitaux dans les 

bandes Ka, mais ne sont pas encore déployés; 
 De nouveaux réseaux satellitaires du service mobile par satellite fonctionnent dans la bande L et 

dans la bande 2 GHz. 
 
Un grand pourcentage de la récente capacité satellite canadienne est engagé pour servir le marché 
américain. Toutefois, ce service est assujetti par condition de licence au maintien d’une capacité 
suffisante pour desservir le secteur canadien de la radiodiffusion. Cela comprend, en particulier, les 
services canadiens de RDD par satellite et le transport de programmes de télévision, qui ont 
historiquement consommé plus de 60 % de la capacité du service fixe par satellite du pays. Outre les 
satellites de communications canadiens, un grand nombre de satellites étrangers (plus de 50) sont 
autorisés à exploiter le marché canadien des services de télécommunications, d’accès large bande et 
mobiles.  
 

6.5.3  Inventaire du spectre et utilisation du spectre 
 
Le chapitre 7.0 du rapport d’inventaire contient la liste des satellites canadiens et étrangers en service 
et autorisés à desservir le marché canadien. Pour simplifier, les données des figures 7.3 à 7.8 du 
rapport sont résumées dans le tableau 6.5.1, ci-dessous.  
 

Tableau 6.5.1 — Sommaire des ressources satellitaires [orbite-bande] (Source : rapport 
d’inventaire) 

 

 
Type de satellite 
(orbite-bande) 

 

Satellites 
canadiens en 

service (orbite-
bande) 

 

Satellites 
canadien - 
autorisés 

 

Satellites 
étrangers en 

service 

 

Satellites 
étrangers à 
mettre en 

place 
Sat. tuyau coudé fixe; bande C 4 0 53 0 
Sat. tuyau coudé fixe; bande Ku 4 0 52 0 

Sat. tuyau coudé fixe; Ku 
étendue 

2 1 24 0 

Sat. large bande fixe; bande Ka 5 3 6  
SRD; bande Ku 7 1   
SRD; bande Ka 0 7   

LEO-SMS 1,6/2,4 GHz 0 0 2  
SMS- bande L; 1,5/1,6 GHz 1  4 1 

SMS 2 GHz 1   1 



  

115 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

6.5.4 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Commentaires des intervenants 

 
Généralités 
 
 D’après un exploitant de réseau satellitaire, il existe une demande de capacité supplémentaire 

non satisfaite pour répondre aux besoins des services de radiodiffusion, large bande et VSAT 
dans le marché canadien. Par exemple, les deux radiodiffuseurs par SRD n’ont pas obtenu de 
capacité pour les centaines de radiodiffusions de catégorie 2 autorisées par licence par le CRTC 
(programmes spécialisés et payants numériques). Il existe une demande importante non satisfaite 
pour un service VSAT large bande dans la bande Ka et pour une certaine utilisation des satellites 
américains et du SFS. 

 L’exploitant mentionné ci-dessus croit aussi que, compte tenu des longs délais inhérents au 
développement lié au spectre de satellite, une analyse de la demande sur dix ans serait plus utile 
que l’analyse courante portant sur une période de cinq ans. 

 De plus, on suggère qu’étant donné la conjoncture économique régnant sur le marché canadien, 
les exploitants de satellites du pays éprouvent de la difficulté à intéresser les réseaux satellitaires 
canadiens à s’engager dans de nouveaux programmes de croissance dans un avenir proche. 

 Le point de vue d’un exploitant de satellite sur cette question est qu’Industrie Canada a attribué 
suffisamment de fréquences satellite aux deux exploitants d’installations de SFS/SRS canadiens 
pour répondre à la demande de services par satellite à court terme. 

 
Service fixe large bande par satellite  
 
 De l’avis d’un fournisseur de service, les études de marché indiquent que la demande mondiale 

de fourniture d’accès large bande augmentera de plus de 38 % par an au cours des 
dix prochaines années. Une capacité approchant les 350 Gbit/s sera nécessaire d’ici à 2019 pour 
servir le nombre prévu d’abonnés de la large bande. C’est l’équivalent d’environ 100 satellites (à 
2 Mbit/s par MHz) si on suppose que l’abonné moyen consommera moins de 100 kbit/s (plus 
précisément entre 60 et 70 kbit/s) en 2019. 

 Le fournisseur de service estime qu’un million d’entreprises et de foyers canadiens voudront 
obtenir le service large bande par satellite au cours des dix prochaines années. Ces utilisateurs 
n’ont pas d’accès (sauf l’accès commuté) ou ont un service haute vitesse seulement (mais non 
large bande, qui est défini comme assurant un débit d’au moins 1,5 Mbit/s). 

 Un fournisseur de service large bande indique qu’il obtient de 10  à 15 % de sa capacité large 
bande dans la bande Ka auprès de deux satellites américains. Cette capacité répondra aux plans 
à court terme (trois ans) du fournisseur, mais elle ne suffira pas pour satisfaire à ses besoins à 
moyen et à long terme. 

 À titre d’exemple, le fournisseur de service large bande indique que ViaSat et Hughes se 
préparent à lancer des satellites à grand débit pour fournir des services large bande économiques 
aux États-Unis. Les deux exploitants étrangers ont conçu des faisceaux destinés à couvrir les 
zones densément peuplées du sud du Canada (moyennant un supplément de coût minime par 
rapport à l’ensemble du programme de satellites). Un seul fournisseur de service canadien s’est 
procuré de la capacité satellite sur ces « faisceaux canadiens » auprès des deux exploitants de 
satellites étrangers. Toutefois, ce développement a pour conséquence que les faisceaux 
canadiens des exploitants étrangers ne couvriront pas les services large bande destinés aux 
Canadiens vivant dans les régions rurales et éloignées (y compris dans le Grand Nord). 

 L’accès Internet haute vitesse dans les régions rurales et éloignées suscitera de la demande de 
spectre SFS. 

 La migration des services VSAT et large bande des charges utiles de satellites classiques aux 
satellites à haut débit exploitant les fréquences du SFS dans la bande Ka;  
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 Le déploiement continu des technologies terrestres et sans fil pourrait réduire la demande de 
services large bande et sans fil par satellite dans les régions rurales et éloignées du Canada. 
 

Radiodiffusion directe à domicile (RDD) par satellite 
 
Voici quelques-unes des tendances qui se dessinent d’après les exploitants de SRD : 
 
 La demande continue de programmation de TVHD et 3D fait grimper la demande de spectre 

satellite du SFS et du SRS. 
 La migration possible des abonnés de la télé par câble/SRD à la TVIP par liaisons filaires peut 

avoir une incidence négative sur la demande de spectre satellite du SFS et du SRS. 
 Sauf pour l’augmentation prévue de la prestation de service Internet par satellite dans certaines 

régions éloignées dans l’avenir, la demande la plus forte en capacité satellite proviendra de la 
vidéo, nommément MPEG-4, et de la programmation haute définition. 

 Un exploitant de réseau satellitaire indique qu’Industrie Canada a fait de l’excellent travail pour 
l’obtention de spectre SFS et SRS à l’usage des exploitants de satellites canadiens dans le 
marché canadien et dans les Amériques. L’exploitant de satellite a un carnet de développement 
de spectre de satellite suffisamment rempli pour répondre aux besoins prochains du marché.  

 Un nouveau satellite SRS a été lancé en 2008, mais aucun fournisseur de service RDD canadien 
n’a exprimé d’intérêt pour sa capacité pour le marché canadien. 

 Les fournisseurs de service RDD canadiens semblent satisfaits de leur capacité orbitale courante 
et de leur supplément de capacité limité en construction. Toutefois, la demande continue de 
services de TVHD et 3D peut entraîner à la hausse la demande de nouveau spectre au Canada 
au cours des cinq à dix prochaines années. Le problème est que les fournisseurs canadiens de 
service par satellite semblent peu enclins à s’engager à augmenter la capacité pour répondre à la 
demande des consommateurs, des entreprises et des administrations pour les services par 
satellite. 

 
Service mobile par satellite (SMS) 
 
 La nouvelle génération de satellites du SMS de bande L a recours à des blocs de fréquences 

contigus de 1,25 à 10 MHz. Planifiée depuis le milieu des années 1990, cette génération de 
satellites devrait fournir de 10 à 15 ans de service. La bande L du SMS est partagée entre 
plusieurs exploitants, dont certaines utilisent des satellites SMS de première génération.  

 Les satellites du service mobile de nouvelle génération seront en mesure de fournir des services 
de communications mobiles « semblables au cellulaire » aux utilisateurs des régions rurales et 
éloignées et de prendre en charge une croissance importante. Les utilisateurs des satellites SMS 
disposeront de largeurs de bande de canal de 1,25 MHz, ce qui constitue un bond formidable par 
rapport au 6 kHz de largeur de canal des satellites SMS de première génération (>200 fois). 

 On prévoit que la demande globale de service mobile vocal par satellite au Canada va augmenter 
de 10 % à 15% au cours des cinq prochaines années. Les appareils bimodes pour SMS et ATC 
terrestre (opération cellulaire) pourraient faire croître l’adhésion aux services vocaux de 75 % sur 
la même période et de plus de 400 % au cours des dix prochaines années. 

 On prévoit que le nombre d’appareils SMS aura doublé en 2015 et que les services de données 
SMS connaîtront une croissance de 350 % d’ici à 2020. 

 Le SMS à venir dans la bande X fournira de la capacité supplémentaire pour les services.  
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Recherche 
 
Service fixe large bande par satellite 
 
Comme première étape, nous avons établi la part que représentent les installations satellitaires de 
service fixe large bande dans l’ensemble du marché de l’accès Internet fixe large bande. La vaste 
majorité des Canadiens reçoit le service par l’intermédiaire d’installations filaires (modem câble et 
DSL) et d’installations AFSF (décrites dans la section sur l’AFSF).  
 
Le point de départ pour l’estimation des volumes de trafic et des nombres d’abonnés a été les 
données du rapport annuel du CRTC sur l’état des éléments suivant : abonnements à la large bande, 
types d’installations, nombre de foyers ayant déjà accès à diverses installations d’accès, 
consommation moyenne de large bande par abonné et autres éléments utiles. En outre, certains 
fournisseurs de service ont présenté des observations sur les services large bande par satellite 
utilisés pour fournir l’accès large bande et sur les opportunités économiques que représentent pour les 
satellites large bande les besoins des régions rurales mal servies ou non servies. 
 
En 2009, les installations filaires large bande (modem câble et DSL) de capacité de 1,5 Mbit/s et plus 
étaient à la disposition de 100 % des foyers des zones urbaines et de 82 % des foyers des régions 
rurales. En conséquence, 18 % des foyers des zones rurales sont considérés comme étant non servis 
ou mal servis. Dans la section sur l’AFSF, nous avons établi que les installations AFSF et du service 
large bande par satellite présentaient la meilleure rentabilité pour la desserte du marché rural et que 
les installations filaires ne constituaient pas une méthode réalisable dans ce marché, pour des raisons 
techniques et économiques. Ainsi, dans l’évaluation effectuée pour cette étude, l’intérêt central porte 
sur le nombre d’entreprises et de foyers des régions rurales, particulièrement des zones de densité de 
population modérée à faible, qui disposent de peu ou d’aucun accès à des installations large bande.   
 
Les installations de service fixe large bande par satellite se composent de satellites en bande Ka 
(bandes 19/29GHz) évolués, conçus pour assurer une couverture multifaisceaux et dotés de liaisons 
de connexion et de service, destinés à fournir un service Internet haute vitesse aux domiciles et aux 
entreprises.  
 
Service mobile par satellite (SMS)  
 
La première étape consiste à évaluer le nombre d’abonnés canadiens ayant présentement accès aux 
satellites de service mobile. Depuis une dizaine d’années, le secteur du mobile par satellite s’efforce 
d’atteindre un nombre d’abonnements important. En 2008, la FCC estimait qu’au total, un million 
d’abonnés du service mobile par satellite accédaient aux services voix et données, par l’intermédiaire 
de satellites géostationnaires américains de service mobile opérant dans la bande L (1,5/1,6 GHz) et 
de satellites de service mobile non géostationnaires opérant dans les bandes 1,6/2,4 GHz. 
 
Une nouvelle génération de satellites de service mobile multifaisceaux est lancée dans la bande L et 
dans la bande de 2 GHz. Ces nouveaux satellites promettent d’améliorer considérablement la qualité 
et la capacité de débit des services mobiles par satellite. De plus, des dispositions réglementaires ont 
été prises pour permettre le développement d’une composante auxiliaire terrestre (ATC) 
(superposition cellulaire mobile) utilisant le spectre SMS et visant à offrir des services intégrés SMS et 
ATC. Cette méthode permettrait aux abonnés ayant des appareils bimodes d’accéder soit au service 
SMS, soit au service ATC, suivant le lieu où ils se trouvent et leur préférence. On prévoit que cette 
intégration aidera à accroître l’adhésion au service mobile par satellite au cours des cinq prochaines 
années. L’étude estime à environ 100 000 (10 % du marché américain) le nombre actuel d’abonnés 
au service mobile par satellite de première génération, utilisant des appareils de première génération. 
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Les satellites et les appareils SMS de nouvelle génération devraient présenter une capacité et des 
caractéristiques équivalant au 3G (semblables au cellulaire). Avec le temps, la plupart des 
consommateurs et des entreprises remplaceront leurs anciens dispositifs, dont la fabrication sera 
progressivement abandonnée. 
 

6.5.5 Service fixe large bande par satellite et service mobile par 
satellite : demande de service et de spectre 

 
Cette section présente les projections visant le volume de trafic et le nombre d’abonnés que devront 
prendre en charge le service fixe large bande par satellite et le service mobile par satellite.  
 
Elle indique les hypothèses utilisées pour définir la part de marché de ces deux services, la demande 
de spectre relative et les résultats des autres scénarios de demande de service. 
 
Nota : Les résultats du service fixe par satellite (tuyau coudé) sont présentés dans cette section et 
ceux du service de RDD par satellite se trouvent plus haut, dans la section 6.4, Services de 
radiodiffusion. 

 
Analyse de marché et prévision du nombre d’abonnés 
 
i) Service fixe large bande par satellite 
 
Les services fixes large bande par satellite fournissent des services Internet large bande aux 
domiciles et dans les lieux de travail, généralement situés dans les régions rurales isolées/éloignées 
où il n’est pas rentable d’installer des liaisons fixes large bande et AFSF.  
 
Une analyse descendante a été conduite pour prévoir la croissance du nombre d’abonnés à la large 
bande pris en charge par les diverses technologies au cours des cinq prochaines années.  
 
Dans l’analyse, nous avons établi la part de ce marché desservie par le service fixe large bande par 
satellite. Nous avons aussi évalué la croissance du nombre d’abonnements, la consommation 
mensuelle moyenne en Go par abonné, le rapport trafic aval-trafic amont et les types de marchés 
ruraux auxquels les services large bande par satellite convenaient le mieux (par rapport au service 
AFSF, par exemple). 
 
Les graphiques qui suivent présentent la synthèse des projections visant le nombre d’abonnés, le 
volume de trafic de données et le trafic total pour le service large bande par satellite fourni à domicile 
et à la PME.   
 
La figure 6.5.1 ci-dessous représente le nombre prévu d’abonnements au service fixe large bande par 
satellite.  
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Figure 6.5.1 — Prévisions du nombre d’abonnés au service fixe large bande par satellite 
(Source : recherche et projections de Red Mobile) 
 
 Le trafic de données par abonné des services fixes large bande par satellite est inférieur à celui 

des services AFSF et xDSL/fibres; il augmente de10 Go/mois en 2010, à 25 Go/mois en 2015.  
 
 
Analyse de marché et prévision du nombre d’abonnés 
 
ii) Service mobile par satellite (SMS) 
 
Les services mobiles par satellite seront centrés sur les nouveaux satellites opérant dans la bande L 
et de 2 GHz. Sur le plan de la couverture de marché, ces services se concentreront 
vraisemblablement sur les régions rurales éloignées et isolées, où le cellulaire est peu rentable. 
 
La figure 6.5.2 ci-dessous présente les projections utilisées pour le nombre d’abonnés des services 
mobiles par satellite. Elle indique une certaine croissance du nombre d’abonnés au cours de la 
période 2010-2015, accompagnée d’un passage important de l’ancienne technologie (1G) à une 
technologie plus récente (3G).  
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Figure 6.5.2 — Nombre d’abonnés du service mobile par satellite, par technologie 
(Source : projections de Red Mobile) 
  
 En 2010, le service mobile de communications par satellite compte 120 000 abonnés, nombre qui 

augmente à 190 000 en 2015;  
 Les services mobiles de communications par satellite génèrent de faibles volumes de trafic vocal, 

environ 50 à 60 minutes par mois; 
 On prévoit que le trafic de données (uniquement pour les abonnés disposant d’appareils de 

technologie récente) atteindra 40 Mo par abonné par mois en 2015.  
 
Croissance prévue du trafic 
 
On prévoit une croissance du trafic du service fixe large bande par satellite en raison de 
l’augmentation du nombre d’abonnés et du volume de trafic par abonné.   
 
Dans le cas des services mobiles par satellite, le trafic demeurera à un volume nettement inférieur à 
celui du trafic des SFS, la croissance des SMS étant largement entraînée par l’arrivée des services 
mobiles de données, plutôt que par la croissance du nombre d’abonnés. 
 
La figure 6.5.3 ci-dessous indique la croissance du volume de trafic.  
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Figure 6.5.3 — Services fixe large bande et mobile par satellite, trafic (Source : projections Red 
Mobile) 
 
Hypothèses clés et relations entre demande de service et demande de spectre  
(Services fixe large bande et mobile par satellite) 
 
Les principales hypothèses formulées pour convertir la demande de trafic en demande de spectre 
sont les suivantes : 
 
 Pour les communications fixes par satellite, le trafic de l’heure de pointe est égal à 2,5 fois la 

moyenne. Pour le service mobile, il est 3,5 fois supérieur au trafic moyen; 
 Une majoration additionnelle de 1,5 fois le trafic est calculée pour prendre en compte la qualité de 

service et pour les courtes rafales de trafic destinées à servir les abonnés, au besoin; 
 La polarisation double est mise en œuvre dans tout le réseau; 
 Le facteur de rendement spectral des liaisons descendantes est de 1,5 par polarisation; 
 Le facteur de réutilisation des fréquences partout au Canada est de 4 pour le service fixe et de 

6 pour le service mobile;  
 Le nombre de faisceaux étroits pour le Canada est de 15 pour le service fixe et le service 

mobile 1G et de 65 pour le mobile 3G. Généralement, chaque satellite est capable d’offrir trois fois 
ce nombre de faisceaux, mais les deux autres tiers sont attribués au reste du marché 
nord-américain.   

 Des améliorations considérables du rendement spectral pour les communications mobiles par 
satellite, grâce au passage de la technologie de première génération (livrant 
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0,06 bit/s/polarisation/Hz) aux satellites de plus récente technologie (livrant 
0,65 bit/s/polarisation/Hz). 

 Toutes les fréquences de communications par satellite sont appariées. 
 

L’hypothèse relative au nombre de faisceaux étroits est importante et nécessite quelques 
éclaircissements : 

 
Elle implique que la demande de spectre présentée ici doit être interprétée comme suit : « Demande 
de spectre au Canada – en MHz x créneaux orbitaux géostationnaires – en tenant pour acquis que le 
Canada obtient un tiers de la capacité de chaque créneau orbital ».  
 
L’incidence de cette partie de la définition de la demande de spectre est résumée dans l’encadré 
ci-dessous. 
 

Précisions sur l’hypothèse relative aux faisceaux étroits pour les communications par satellite 
 
Dans cette étude, l’hypothèse visant le nombre de faisceaux étroits prévoit que le Canada continuera 
d’obtenir le tiers des faisceaux étroits disponibles dans chaque créneau orbital.   
 
Les chiffres réels de la demande de spectre au Canada — si on supposait que le Canada a accès à 
100 % de la capacité de chaque créneau orbital — seraient le tiers des valeurs présentées dans 
cette étude. 
 
Cette méthode de quantification de la demande de spectre canadienne s’applique tant au service fixe 
large bande par satellite qu’aux services mobiles par satellite. 
 

 
 
Demande de spectre : Communications large bande et mobiles par satellite 
 

La figure 6.5.4 ci-dessous représente les projections pour la demande de spectre.   
 
Il est à noter que pour ce service, la demande de spectre est mesurée en MHz x créneaux orbitaux 
géostationnaires. 
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Figure 6.5.4 — Services fixe large bande et mobile par satellite, demande de spectre 
(Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 
La croissance de la demande de spectre est alimentée par la croissance du nombre d’abonnés ainsi 
que du trafic par abonné.   
 
Pour les services mobiles par satellite, le passage aux dernières technologies améliore le rendement 
spectral. Cette amélioration compense l’incidence de la croissance de trafic. Dans l’ensemble, on 
prévoit que la demande de spectre demeurera stable, à la valeur de 2010, ou diminuera.  
 
Pour le service fixe large bande par satellite, au cours de la période étudiée, la croissance du volume 
de trafic entraîne une augmentation proportionnelle de la demande de spectre (exprimée en MHz x 
COG) nécessaire pour transporter le trafic. 
 
Évaluation des autres scénarios : service fixe large bande et services mobiles par satellite 
 
Les seules différences entre les scénarios qui ont une incidence sur la demande de spectre — quand 
cette dernière est mesurée en MHz x créneaux orbitaux géostationnaires — se trouvent dans les 
projections de demande, comme suit : 
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Scénario 2 
 
 Le nombre d’abonnés du service fixe large bande par satellite augmente à 185 000 en 2015 

(plutôt qu’à 160 000) et le volume de trafic par abonné passe à 30 Go/mois (plutôt qu’à 
25 Go/mois). 

 Le nombre d’abonnés du service mobile par satellite sur technologie 1G diminue à 22 000 en 
2015 (plutôt qu’à 30 000) et le nombre d’abonnés sur technologie 3G augmente à 250 000 plutôt 
qu’à 160 000. Le volume de trafic de données par liaisons descendantes par abonné de 
technologie 3G augmente à 70 Go/mois (plutôt qu’à 40 Mo/mois). 

 
Scénario 3  
 
 Le nombre d’abonnés du service fixe large bande par satellite augmente à 100 000 en 2015 

(plutôt qu’à 160 000) et le volume de trafic par abonné passe à 18 Go/mois (plutôt qu’à 
25 Go/mois). 

 Le nombre d’abonnés du service mobile par satellite sur technologie 1G diminue à 48 000 en 
2015 (plutôt qu’à 30 000) et le nombre d’abonnés sur technologie 3G augmente à 100 000 plutôt 
qu’à 160 000. Le volume de trafic de données par liaisons descendantes par abonné de 
technologie 3G augmente à 20 Go/mois (plutôt qu’à 40 Mo/mois). 

 
Résultats comparatifs des scénarios 
 
i) Service fixe large bande par satellite 
 
Les prévisions de volume de trafic et de demande de spectre pour le service fixe large bande par 
satellite sont représentées respectivement à la figure 6.5.5 et à la figure 6.5.6 ci-dessous.  
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Figure 6.5.5 — Service fixe large bande par satellite : croissance de trafic, par 
scénario (Source : projections Red Mobile) 
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Figure 6.5.6 — Service fixe large bande par satellite : demande de spectre, par 
scénario (Source : analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 
Les différences de croissance de trafic produisent des écarts proportionnels dans la demande de 
spectre, mesurée en MHz x créneaux orbitaux géostationnaires. 
 
Dans la pratique, ces différences produiraient probablement des écarts de capacité de 
communications par satellite offerte au marché canadien par rapport aux autres marchés et (à plus 
long terme) de synchronisation et de capacité de futurs satellites. Comme dans le cas du service 
cellulaire et de plusieurs autres services, il y a lieu de croire qu’une boucle d’équilibrage entre l’offre et 
la demande de spectre influera sur le marché. 
 
 
Résultats comparatifs des scénarios 
 
ii) Services mobiles par satellite (SMS) 
 
Les projections de trafic et de demande de spectre relatives aux services mobiles par satellite sont 
représentées respectivement à la figure 6.5.7 et à la figure 6.5.8 ci-dessous. 
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Figure 6.5.7 — Communications mobiles par satellite : croissance de trafic, par 
scénario (Source : analyse de Red Mobile) 
 
Les écarts des prévisions de trafic total sont considérables d’un scénario à l’autre, en raison des 
différences de nombre d’abonnés et de volume de trafic par abonné décrites plus haut.   
 
Toutefois, et c’est ce qui explique les prévisions visant la demande de spectre, les écarts de 
croissance du trafic sont dans une large mesure compensés par le rythme du passage à une 
technologie plus récente, présentant un meilleur rendement spectral.   
 
 

    
    

0

5 00 0

1 0 00 0 

1 5 00 0 

2 0 00 0 

2 5 00 0 

3 0 00 0 

2 0 10 2 011 2012 2013 2014 2 0 15

Go / mois 

Trafic offert – en unités communes [Go/mois] 
Communications mobiles par satellite 

Passe071 SC1 CONT Canada 

Passe072 SC2 MSF Canada 

Passe073 SC3 Inv. faibles Canada

Modèle PRISM/PA Consulting Group (Variante pour 
les communications par satellite) 
Passes : 071-073 

Réf. graphique : . . 554 TSF_CS 
À : 16:07:03   Le : vendredi 2 déc. 2011 



  

128 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

Figure 6.5.8 — Services mobiles par satellite : demande de spectre par scénario (Source : 
analyse de Red Mobile et de PA et modélisation PRISM de PA) 
 
Le résultat est que les trois scénarios ont des courbes de demande de spectre semblables pour la 
période 2010-2013, après quoi la demande connaît une croissance lente pour les scénarios 1 et 3, 
mais rapide pour le scénario 2. 
 
À l’instar des projections de demande de spectre pour le service fixe large bande par satellite, la 
présence de boucles d’équilibrage peut avoir pour effet de réduire l’écart entre l’offre et la demande 
de spectre. 
 

6.5.6 Service fixe par satellite en tuyau coudé (bandes C et Ku) 
 
Le Canada dispose de plusieurs satellites commerciaux de service fixe en bande C et en bande Ku 
classiques, dits « en tuyau coudé », ainsi que d’un grand nombre de satellites de service fixe 
étrangers29 autorisés à desservir le marché canadien des télécommunications dans ces bandes. Ces 

                                                      
29  Le Canada a au total 4 satellites canadiens et 53 satellites étrangers en tuyau coudé en bande C, 

4 satellites canadiens et 52 satellites étrangers en bande Ku ainsi que 2 satellites canadiens et 24 satellites 
étrangers en tuyau coudé en exploitation. 
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satellites, y compris les réseaux de satellites canadiens, fournissent des services dans tout le 
continent nord-américain et dans d’autres régions du monde. Les Amériques sont desservies par ces 
satellites de services fixes commerciaux, qui sont généralement disposés tous les 2 degrés le long de 
l’arc de l’orbite des satellites géostationnaires (OSG). Ces satellites, situés sur le secteur d’arc 
compris entre 70 et 130 degrés de longitude ouest offrent une couverture du Canada allant de bonne 
à excellente. Ils constituent un vaste bassin de ressources spectre-orbite dans les bandes C et Ku, 
permettant d’exploiter un grand nombre de services fixes par satellite et fournissent une capacité 
satellite importante pour la desserte du marché nord-américain, dont le Canada. 
 
Il est difficile de quantifier le trafic réel de communications « canadiennes » transporté par ces 
nombreux satellites canadiens et étrangers qui desservent un immense marché. Il est également 
difficile d’évaluer la demande de service canadienne en matière de communications par satellite en 
« tuyau coudé » du service fixe. Ces satellites fournissent une vaste gamme d’applications de service 
à de nombreux utilisateurs et revendeurs de services par satellite. Ces communications commerciales 
peuvent comprendre les éléments suivants : 
 
 Transport du trafic de réseau téléphonique commuté public (RTCP) partout au Canada, y compris 

dans les communautés du Nord; 
 Partage des canaux Internet vers divers concentrateurs, y compris dans les emplacements 

éloignés; 
 Réseaux de communications spécialisés à l’usage des entreprises et des gouvernements; 
 Transport de programmes de radiodiffusion, de la production au centre de distribution et à la 

station de radiodiffusion, y compris le JES (journalisme électronique par satellite); 
 Prise en charge de réseaux d’entreprise VSAT; 
 Utilisation de satellite pour rétablir les systèmes de relais radioélectriques terrestres à fibres et à 

hyperfréquences, et autres applications.  
 
Les analystes financiers évaluent périodiquement le marché des services par satellite en termes de 
capacité satellite (nombre de répéteurs) disponible et de demande du marché en répéteurs. La 
capacité est fondée sur la demande de service par satellite et sur le nombre de répéteurs programmés 
pour l’entrée en service au cours des cinq prochaines années. Ces évaluations indiquent qu’il existe 
une bonne réserve de capacité satellite pour la desserte du marché nord-américain des 
télécommunications.  
 
Les opinions des exploitants de réseaux satellitaires canadiens sur la capacité des satellites en 
« tuyau coudé » du service fixe indiquent ce qui suit : 
 
 Des données commerciales d’entreprise rendues publiques par Télésat Canada indiquent que 

l’utilisation de sa capacité satellite existante sera atteinte à 80 % pour l’Amérique du Nord au 
début de 2011.  

 L’exploitant Ciel Satellite a signalé dans une présentation à Spectre 20/20, en 2010, qu’il prévoyait 
que la demande de nouveaux satellites pour la desserte de l’Amérique du Nord serait forte et en 
croissance continue et que le spectre-orbite attribué par le Canada était adéquat pour répondre à 
la demande de satellites actuelle et future.  

 Ciel a présenté les estimations reproduites dans le tableau 6.5.2 ci-dessous30, sur la capacité 
satellite de service fixe (nombre de répéteurs) dont disposent les satellites canadiens pour servir 
le marché nord-américain dans la bande C et la bande Ku. 

 

                                                      
30  Tiré de la présentation de Ciel à la conférence Spectre 20/20 du CCCR : 

http://www.spectrum2020.ca/Presentations/Haughian.pdf  
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Tableau 6.5.2 — Capacité satellite canadienne totale (répéteurs équivalents), par bande de 
fréquences (Source : présentation à Spectre 20/20)  
 

Année Bande C Bande Ku Nombre total de répéteurs 

2006 60 120 180 

2008 60 130 190 

2010 60 140 200 

2012 60 140 200 

2014 60 140 200 

2016 60 165 225 

2018 60 190 250 

 
 
L’étude fournit un aperçu général de la situation des communications par satellite en « tuyau coudé » 
du service fixe et de la capacité relative accessible auprès des réseaux de satellites canadiens. Plus 
de 50 satellites de service fixe étrangers étant autorisés à servir le marché canadien dans les diverses 
bandes,  la capacité disponible en nombre de répéteurs pourrait être multipliée par un facteur de 1 à 
2, particulièrement pour la desserte du Sud du Canada.    
 

6.5.7 Conclusion 
 
Pour le service mobile par satellite, l’étude prévoit une augmentation du nombre d’abonnés et 
l’introduction de services de données mobiles à une échelle utilisable. Ces augmentations importantes 
de volume de trafic sont compensées par le gain de rendement spectral obtenu grâce au passage de 
la technologie 1G au 3G. L’effet net est que la demande de spectre pour les services mobiles par 
satellite devrait demeurer assez stable au cours des cinq prochaines années, les abonnés adoptant 
progressivement la dernière technologie. 
 
Dans le marché du service fixe large bande par satellite, on prévoit la multiplication par quatre du 
nombre d’abonnés, accompagnée d’une croissance relativement lente (2,5 fois) du volume de trafic de 
données par abonné. L’effet combiné est une croissance proche du multiple de dix du trafic au cours 
de la période de cinq ans. Nous ne prévoyons pas de gains à grande échelle du rendement spectral 
pour ces services au cours de cette période et, en conséquence, la demande de spectre, mesurée en 
MHz x créneaux orbitaux, suivra vraisemblablement la croissance du trafic. 
  
Un aperçu analytique général a été présenté pour le service fixe par satellite en « tuyau coudé ». En 
raison du grand nombre de satellites canadiens et étrangers desservant le marché nord-américain, 
dont fait partie le Canada, il est difficile de quantifier la demande. De plus, de nombreux types de 
services de télécommunications par satellite sont proposés et il existe un grand nombre d’exploitants 
de réseaux satellitaires et de fournisseurs de services ainsi qu’un vaste bassin d’utilisateurs du service 
fixe par satellite. Très peu de données étaient accessibles pour l’étude de la demande de service et 
de spectre pour cette catégorie de satellites de service fixe. 
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6.6 Services mobiles terrestres 

6.6.1 Aperçu général 
 
Les systèmes mobiles terrestres prennent en charge un large éventail de services de 
communications, dont la répartition de phonie à fonction PTT, la radiomessagerie (téléappel), la 
télémétrie et la transmission de données basse vitesse. Les systèmes mobiles terrestres se 
composent de stations de base, de répéteurs, d’appareils portatifs et d’appareils mobiles.   
 
Un grand nombre de titulaires de licences utilisent le spectre mobile terrestre, dont des entreprises de 
télécommunications (répartition voix et données, radiomessagerie et voix/données), des 
administrations publiques (communications à l’appui de la sécurité publique et des activités 
gouvernementales, etc.) et des entreprises privées (communications d’entreprise). Le service mobile 
terrestre remplit des besoins de communication spéciaux, proches des groupes d’utilisateurs, des 
fonctionnalités de service et des besoins opérationnels que ne peuvent prendre en charge les réseaux 
sans fil publics. Les organismes de sécurité publique, comme les services de police, d’incendie et 
médicaux d’urgence, emploient massivement les bandes de service mobile terrestre général pour les 
communications essentielles. La section suivante, sur le service de sécurité publique (SP), 
section 6,7, aborde les besoins en spectre dans les bandes du service mobile terrestre général et 
dans les bandes réservées à la sécurité publique.  
 
Plusieurs bandes de fréquences du service mobile terrestre (SMT) sont employées pour fournir la plus 
grande partie des services de communications mobiles de divers utilisateurs au Canada. Les bandes 
principales du SMT sont les bandes 150 MHz (VHF), 450 MHz (UHF), 800 MHz et 900 MHz. 
Dernièrement, des fréquences supplémentaires ont été ajoutées dans les bandes 220 MHz et 
900 MHz. Les bandes de 150 MHz et de 450 MHz sont toutes deux largement utilisées pour le service 
mobile en raison de leur couverture supérieure et parce qu’elles sont économiques. Il y a plus de 
300 000 attributions de fréquences dans la bande de 150 MHz et plus de 120 000 dans la bande de 
450 MHz. L’emploi des fréquences des bandes de 800 et de 900 MHz est fondé sur le déploiement de 
systèmes à commutation automatique de canaux, dont la technologie cellulaire évoluée ESMR.   
 
Dans les régions densément peuplées, telles que le la région du Golden Horseshoe (GHA) du sud de 
l’Ontario, Montréal et le Grand Vancouver (GV), les quatre bandes principales (150, 450, 800 et 
900 MHz) sont toutes intensément utilisées et des mesures spéciales de gestion du spectre sont 
appliquées pour libérer du spectre limité pour de nouvelles licences de radio. Ces mesures 
comprennent l’emploi de la commutation automatique de canaux (partage de canaux) et la 
technologie à bande étroite31, l’application d’exigences de chargement de terminaux et la surveillance 
de spectre destinés à assurer l’utilisation efficace du spectre limité. Dans certaines situations, des 
fréquences sont récupérées et réattribuées à des services plus urgents ou pressants. 
 
Pour de nombreux utilisateurs, le service mobile terrestre privé représente une solution économique 
remarquable pour répondre à des besoins de communications particuliers. Les communications 
mobiles terrestres offrent les meilleurs moyens de sécuriser le service, la couverture et les fonctions 

                                                      
31     PRA 100-500 MHz — Plan de réaménagement visant le matériel mobile terrestre faisant une utilisation 

efficace du spectre dans la gamme 100-500 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01654.html) : 
Deux phases pour l’adoption de la technologie à bande étroite; la phase I a recours à une technologie de 
bande passante équivalente à une voie téléphonique par canal de 12,5/15 kHz et la phase II, l'équivalent 
d'une voie téléphonique par canal de 6,25/7,5 kHz. L’adoption de la technologie de la phase I est en cours, 
au besoin, dans les bandes 150/450 MHz au Canada. La phase II est en attente d’une technologie 
convenable. 
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essentielles aux opérations. La bande de 900 MHz à partage de canaux est modérément utilisée et la 
bande de 220 MHz, peu utilisée. Il y a une possibilité de réaffectation de spectre des bandes de 150 
et de 450 MHz aux systèmes à bande étroite utilisant les canaux 6,25/7,5 kHz (phase II du plan de 
réaménagement).  
 

6.6.2 Inventaire et utilisation du spectre  
 
Le rapport d’inventaire32 présente les plans de fréquences et l’utilisation générale du spectre dans les 
quatre bandes de service mobile terrestre, 150, 450, 800 et 900 MHz, reproduits dans les figures 
ci-dessous (figures 6.6.1, 6.6.3, 6.6.5 et 6.6.7). 
 
Comme l’indiquent les graphiques, les plus grandes concentrations d’attributions de fréquences se 
trouvent dans les centres urbains. 
 
Bandes mobiles terrestres VHF 150 MHz et UHF 450 MHz 
 
En tout, 32 MHz de spectre sont disponibles dans la bande de 150 MHz, qui est soumise aux ententes 
de partage Canada-États-Unis le long de la frontière. Montréal, Vancouver, Toronto et Victoria ont les 
plus grandes concentrations d’abonnés utilisant cette bande de fréquences, comme l’indique la 
figure 6.6.2 ci-dessous. 
 

 
 
Figure 6.6.1 — Plan de répartition de la bande VHF 150 MHz pour le service mobile terrestre 
(Source : rapport d’inventaire) 
 

                                                      
32  Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 – Canada : 
  http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10023.html 
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Figure 6.6.2 — Répartition dans les principales régions métropolitaines pour la bande VHF 
150 MHz (Source : rapport d’inventaire) 
 
En tout, 44 MHz de spectre sont disponibles dans la bande de 450 MHz, qui est soumise aux ententes 
de partage Canada-États-Unis le long de la frontière. 
 

 
 

 
Figure 6.6.3 — Plan de répartition de la bande UHF 450 MHz pour le service mobile terrestre  
(Source : rapport d’inventaire) 
 
Montréal et Toronto présentent les plus grandes concentrations de fréquences autorisées, comme 
permet de le constater la figure 6.6.4.   
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Figure 6.6.4 — Répartition dans les principales régions métropolitaines pour la bande UHF 
(Source : rapport d’inventaire) 
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Bandes de service mobile terrestre UHF 800 MHz et 900 MHz 
 

Comme permet de le constater la figure 6.6.6, 28 MHz sont attribués pour utilisation générale du SMT 
dans la bande de 800 MHz. Toronto et Montréal présentent les plus grandes concentrations 
d’utilisateurs de la bande 800 MHz. Une partie de la bande 800 MHz sert au service ESMR 
(semblable au cellulaire, fondé sur iDEN).  
 
Il est à noter que les États-Unis ont modifié leur plan de répartition de fréquences de la bande du SMT 
de 800 MHz. Les modifications comprennent le déplacement du spectre de sécurité publique de 
3 + 3 MHz et la réaffectation du spectre du service mobile à commutation automatique de canaux et 
ESMR. En conséquence, une partie du plan de répartition canadien de la bande du service mobile 
terrestre de 800 MHz n’est plus alignée sur celui des États-Unis.  
 

 
Figure 6.6.5 — Plan de répartition de la bande 800 MHz pour le service mobile terrestre 
(Source : rapport d’inventaire)  
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Figure 6.6.6 — Répartition dans les principales régions métropolitaines pour la bande de 
800 MHz (Source : rapport d’inventaire) 
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En tout, 15 MHz sont attribués dans la bande de 900 MHz pour les SMT. La plus grande concentration 
d’abonnés qui utilisent la bande 900 MHz habitent le Grand Toronto (GTA), comme l’indique la 
figure 6.6.8. La bande de 900 MHz est peu utilisée en comparaison des autres bandes de fréquences 
des services mobiles terrestres.  

 

Figure 6.6.7 — Plan de répartition de la bande 900 MHz pour le service mobile terrestre 
(Source : rapport d’inventaire) 
Nota : Il convient de noter que les fréquences 901-902/940-941 MHz sont maintenant attribuées au 
service mobile terrestre et non plus au SCP à bande étroite, comme l’indiquent la figure ci-dessus, 
tirée du rapport d’inventaire. 
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Figure 6.6.8 — Répartition dans les principales régions métropolitaines pour la bande de 
900 MHz (Source : rapport d’inventaire) 
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Utilisation du spectre 
 
 Un total d’environ 173 MHz de spectre a été désigné pour les systèmes mobiles terrestres (dans 

la gamme 27-941 MHz), comme l’indique le tableau 3.1 du rapport d’inventaire. Des fréquences 
totalisant 152 MHz sont désignées pour les utilisateurs du service mobile terrestre général et 
22 MHz sont réservés à la sécurité publique (800 et 700 MHz). Les quatre bandes les plus 
populaires (150, 450, 800 et 900 MHz) comptent pour environ 120 MHz, ou 82 % des fréquences 
attribuées au service mobile terrestre général. Toutefois, en raison des ententes de partage 
Canada-États-Unis, une partie du spectre des bandes 150 et 450 MHz n’est pas utilisable au 
Canada le long de la frontière américaine.  

 Depuis quelques années, le Canada met en œuvre la phase I de la technologie à bande étroite 
(équivalent des canaux 15/12,5 kHz) dans la bande 150 et 450 MHz. Cette opération est 
particulièrement évidente dans les nouveaux systèmes employés dans les zones très 
achalandées, comme les grandes villes, où des titulaires de licences supplémentaires peuvent ne 
pas être en mesure de fonctionner sans passer aux canaux de 12,5 kHz. Pour tirer parti du 
rendement spectral de la bande étroite, il faut prendre des mesures de coordination avec les 
États-Unis le long de la frontière où il y a mise en œuvre d’une technologie analogue.   

 Les systèmes à bande étroite sont fondés sur une technologie numérique évoluée, à laquelle font 
appel les systèmes à commutation automatique de canaux utilisant l’AMRT. De nouvelles 
technologies, comme TETRAPOL, les RRL (radios réalisées par logiciel) et les radios 
multibandes, promettent d’accroître davantage le rendement spectral dans les bandes de service 
mobile terrestre. L’étape suivante en technologie à bande étroite est la mise en œuvre de la 
phase II du plan de réaménagement, fondée sur l’équivalent de la répartition de canaux 
7,5/6,25 kHz. La mise en œuvre de la phase II devrait commencer d’ici deux ans. 

 Le tableau 6.6.1 ci-dessous contient les attributions de fréquences par MHz pour chaque bande et 
l’utilisation des fréquences des quatre bandes du service mobile. Il indique aussi la densité des 
fréquences dans les bandes 150/450 pour les trois plus grandes villes.  

 Pour résumer : 
o  Dans l’ensemble : La bande de 150 MHz présente environ trois fois plus d’attributions par 

MHz que les bandes 450/800 MHz, ce qui témoigne de sa popularité dans tout le Canada. 
Le tableau indique aussi que la bande 900 MHz est sous-utilisée, la bande de 800 MHz 
comptant presque cinq fois plus d’attributions par MHz. 

o  Zones densément peuplées : Dans la bande de 150 MHz, la concentration de fréquences, 
par 100 km², est de 2,5 à 3,25 fois plus élevée à Vancouver et à Montréal qu’à Toronto.  

o  Dans la bande 450 MHz, la concentration des fréquences est beaucoup plus élevée à 
Montréal qu’à Toronto et à Vancouver. 

o  La différence peut s’expliquer par le nombre de fréquences disponibles à Toronto, en raison 
de l’entente de partage Canada-États-Unis.  

o  En règle générale, les bandes 220 MHz et 900 MHz sont peu utilisées. 
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Tableau 6.6.1 — Attributions de fréquences globales par bande et par MHz et densité de 
fréquences dans les grandes villes [fréq./MHz/100 km²] (Source : rapport d’inventaire et 
analyse de Red Mobile) 
 

Bande 
MHz 

Total d’attr. 
de 

fréquences 
par bande 

LB 
(MHz)  

Fréq. 
attr. 
par  
MHz 

Densité 
d’attributions de 
fréquences 
par MHz 
(Freq./MHz) 
Montréal, Toronto, 
Vancouver 

Fréq. /MHz/ 
100 km² 

Superficie 
totale (km²) 

Pop./km² 
(moyenne) 

VHF 
150 

302 000 32 9 438 
 

   

UHF 
450  

121 000 44 2 750 
 

   

UHF 
800  

99 000 30 3 300  Congestionnées 
dans les grandes 
villes 

   

UHF 
900  

11 000 15 733  Peu utilisée    

Total 533 000 121 4 405      

 
Les figures 3.18 à 3.22 du rapport d’inventaire présentent les tendances en matière de délivrance de 
licences qui se dégagent depuis les 10 dernières années pour les quatre bandes de service mobile 
terrestre sur le plan du nombre de clients, de licences et de fréquences. Le rapport d’inventaire 
résume ainsi ces tendances : 
 
 Les assignations de la bande VHF ont diminué, celles de la bande de 800 MHz et de 900 MHz ont 

augmenté et celles de la bande UHF sont demeurées stables.  
 Les bandes VHF et UHF sont utilisées de façon intensive et comptent de nombreux clients par 

bande. 
 Dans l’ensemble, le nombre des assignations de fréquences, de licences et d’utilisateurs est resté 

relativement stable au niveau des bandes mobiles terrestres. 
 La bande de 800 MHz est très utilisée par les exploitants commerciaux qui ont de vastes bassins 

de clients.  
 La bande de 900 MHz n’est pas très utilisée. 
 

6.6.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Les renseignements qui suivent ont été recueillis dans diverses sources de recherche directes et 
secondaires, notamment auprès du ministère de la Défense nationale (MDN) et d’entreprises de 
télécommunications régionales. L’emploi des bandes de service mobile terrestre général pour la 
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sécurité publique, y compris l’apport de la GRC, est traité dans la section 6.7 sur le service de sécurité 
publique. 
 
Commentaires des intervenants 
 
 Les commentaires de plusieurs exploitants régionaux et intervenants font ressortir que l’utilisation 

du spectre du service mobile terrestre varie considérablement suivant l’emplacement et la région. 
Dans les grands centres urbains (c.-à-d. GT, GV, Montréal, etc.) et le long de certains corridors, 
des portions du spectre sont massivement utilisées. Au contraire, le spectre du SMT est peu 
utilisé dans de nombreuses régions rurales et urbaines peu densément peuplées. On constate un 
encombrement modéré dans certaines villes de taille moyenne (Regina, Saskatoon, etc.) de 
régions urbaines.  

 Le MDN fait remarquer que son poste de radio tactique (réseau IRIS) fonctionne dans la gamme 
30-108 MHz et exploite des groupes de fréquences en mode à sauts de fréquence, ce qui lui 
permet de coexister avec d’autres utilisateurs dans le même spectre. On prévoit que le système 
radio tactique continuera d’utiliser la même gamme de fréquences, même après la modernisation. 
De plus, les bases des Forces canadiennes utilisent légèrement la bande SMT VHF pour les 
communications moins essentielles. Les bases militaires ont peu recours au spectre et une 
croissance modérée seulement est prévue pour les cinq prochaines années.  

 Au fil des ans s’est opérée une lente migration des utilisateurs privés du SMT vers les systèmes 
commerciaux. La bande de 220 MHz est une solution de rechange convenable aux solutions VHF 
classiques, mais l’adhésion est considérablement fonction de l’accessibilité des produits et de leur 
prix. D’après les observations d’un grand exploitant, la bande de 900 MHz ne semble pas 
constituer un remplacement convenable pour les bandes de 700 et de 800 MHz, en raison des 
performances et des options du matériel accessible.  

 Une grande entreprise indique qu’elle ferme ses services mobiles privés dans les bandes 
150 MHz et 450 MHz et fait passer ses utilisateurs aux services mobiles (cellulaires) commerciaux 
dans les zones densément peuplées. Dans un avenir prévisible, l’entreprise continuera d’utiliser la 
bande de 150 MHz pour le service mobile privé dans les régions où la couverture cellulaire est 
insuffisante pour répondre aux besoins d’exploitation.  

 Dans les zones de faible densité de population, on remarque qu’au moins un exploitant régional 
envisage d'utiliser les bandes 150 MHz et 450 MHz pour fournir les services téléphoniques à ses 
abonnés au cours des cinq prochaines années. Les offres du service fixe sans fil vont passer aux 
services cellulaires 3G quand l’infrastructure sera en place. 

 Le service de radiomessagerie (téléavertissement ou téléappel) en bande VHF demeure un 
service souhaité, mais le marché ne connaît pas de croissance. Les services cellulaires répondent 
à un grand nombre des besoins dans les régions densément peuplées. Les solutions de 
radiomessagerie VHF sont très populaires dans les zones rurales, auprès des corps de pompiers 
volontaires et des services médicaux d’urgence. Des intervenants ne prévoient pas de croissance 
de demande de spectre importante dans les cinq prochaines années pour les applications de 
radiomessagerie classiques. 

 Au moins un exploitant régional prévoit que les réseaux mobiles commerciaux constitueront la 
solution de remplacement préférée des organismes gouvernementaux dans le service mobile 
terrestre au cours des prochaines années et la plupart des exploitants commerciaux de service 
sans fil partagent cet avis. En conséquence, certains exploitants croient que l’utilisation du spectre 
SMT pour le secteur privé et l’entreprise va diminuer considérablement au cours des cinq 
prochaines années, sous l’effet de la migration des utilisateurs vers les services mobiles 
commerciaux.  

 Dans le même ordre d’idée, les exploitants croient que les réseaux mobiles commerciaux 
deviendront la norme pour les communications de données large bande des utilisateurs mobiles 
d’entreprise et privés. 
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Recherche et analyse sur l’environnement de gestion du spectre  
 
 Les bandes principales du SMT, 150 MHz, 450 MHz, 800 MHz et 900 MHz, sont attribuées à un 

large éventail d’utilisateurs, allant des utilisateurs des gouvernements aux utilisateurs 
commerciaux et aux titulaires privés. L’usage intensif de ces bandes, sauf la bande de 900 MHz, a 
été déployé dans les grandes zones urbaines comme Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver et 
Victoria. De plus, les bandes de 150 MHz et de 450 MHz sont massivement utilisées dans 
plusieurs régions du Canada.  

 La délivrance de licences de systèmes mobiles terrestres dans la bande VHF est fondée sur le 
régime du premier arrivé, premier servi. Des parties de la bande 400 MHz sont coordonnées sur 
une base d’intercalage ou de blocs et zones définis. Les bandes de 700, de 800 et de 900 MHz 
sont coordonnées en blocs et en zones. Cette situation engendre des activités importantes de 
gestion du spectre pour la planification des attributions de fréquences, la coordination des 
installations et la surveillance aux fins de l’efficacité d’utilisation du spectre. 

 Le SMT ne fonctionne pas comme le cellulaire commercial, où le déploiement continu de 
technologies évoluées et de systèmes à haut rendement spectral est favorisé par les nouvelles 
offres de service, la concurrence et les forces du marché. La mise en œuvre d’une technologie 
évoluée et à rendement spectral élevé dans les bandes du SMT est souvent dictée par 
l’organisme de réglementation pour que soient pris en charge le plus grand nombre d’utilisateurs 
et la croissance du service à l’intérieur du spectre limité. 

 Pour accroître le rendement spectral, plusieurs mesures de gestion du spectre ont été adoptées. 
Par exemple, (particulièrement dans les zones de service d’utilisation intense) la maximisation du 
nombre d’unités mobiles par fréquence attribuée, l’utilisation de technologies à bande étroite et 
évoluées, la surveillance de la consommation de spectre/du trafic et la récupération de fréquences 
peu utilisées. 

 Ces mesures de gestion du spectre ont donné la possibilité d’exploiter plus efficacement le 
spectre limité du SMT au fil des ans. L’application continue des pratiques exemplaires de gestion 
du spectre aux ressources de fréquences existantes devrait faire en sorte qu’il y ait une quantité 
raisonnable de fréquences mobiles terrestres disponibles pour répondre aux besoins croissants 
ou changeants des utilisateurs dans les cinq prochaines années. Ceci, en tenant pour acquis 
qu’une partie des utilisateurs et du trafic continueront de migrer vers les réseaux mobiles 
commerciaux, lorsque c’est possible et que les utilisateurs souhaitent le faire. 

 La sécurité publique représente un très grand groupe d’utilisateurs des bandes classiques – 150, 
450 et 800 MHz – du service mobile terrestre, en plus d’avoir l’usage exclusif du spectre de 
sécurité publique (3 + 3 MHz dans la bande de 800 MHz et 12 + 12 MHz dans la bande de 
700 MHz). 

 Certains systèmes de sécurité publique municipaux et provinciaux, dont ceux des services de 
police du Québec et de Montréal, utilisent abondamment la bande de 150 MHz. D’autres 
systèmes de sécurité publique provinciaux, notamment en Saskatchewan, utilisent la bande de 
450 MHz. De plus, de grands systèmes de sécurité publique (ECOMM de GV, Toronto) ont 
largement recours à la bande de 800 MHz. Généralement, la couverture de vastes zones dans les 
régions rurales et éloignées exige l’attribution de fréquences dans les bandes de 150 MHz ou de 
450 MHz. Cette obligation est particulièrement vraie dans les régions comme le Sud-Ouest de la 
Colombie-Britannique et le Nord-Est de l’Alberta ainsi que dans les territoires nordiques.  

 L’entente sur la coordination du spectre avec les États-Unis dans les bandes 150/450 MHz et le 
déploiement de techniques numériques à bande étroite — comme l’AMRT, les systèmes à 
commutation automatique de canaux APCO-25, fondés sur la réaffectation inhérente à la phase I 
(équivalent de canaux 15/12,5 kHz) — ont une incidence importante sur la disponibilité et 
l’efficacité d’utilisation du spectre. 

 La perspective de l’augmentation des techniques à bande étroite dans la deuxième phase de la 
réaffectation (équivalent de canaux 7,5/6,25 kHz) dans les bandes 150/450 MHz, promet une 
utilisation encore plus efficace du spectre. En outre, la disponibilité de RRL, de radios multibandes 



  

141 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

et l’efficacité des systèmes à commutation automatique de canaux TETRAPOL va entraîner 
l’augmentation de l’accessibilité du spectre. 

 La partie importante de la bande de 800 MHz est occupée par le service radio mobile spécialisé 
amélioré (ESMR-iDEN), qui fournit un service grande mobilité semblable au cellulaire, 
particulièrement dans les grandes régions urbaines. Bien que les utilisateurs apprécient le service 
ESMR en raison de sa capacité de conversation à bouton de microphone (PTT), ils sont de plus 
en plus nombreux à passer aux réseaux cellulaires évolués depuis quelques années.  

 

6.6.4 Demande de service et de spectre 
 
Méthode de prévision de la demande future de service et de spectre  
 
Les renseignements et l’analyse mentionnés plus haut, dans les sections 6.6.2 et 6.6.3, constituent 
une bonne base de référence pour prévoir la demande future de service et de spectre mobile 
terrestre. De plus, il faut y rattacher les renseignements relatifs à l’utilisation du spectre mobile, 
présentés plus loin dans la section 6.7, Service de sécurité publique, comme partie de la demande de 
bandes du service mobile terrestre.  
 
Voici les renseignements pris en compte dans l’évaluation de la demande de service et de spectre : 
  
 Utilisation des principales bandes du SMT (y compris celles de la sécurité publique); 
 Tendances des périodes passées, utilisation prévue et plans des utilisateurs; 
 Points de vue, dynamique, défis et plans des intervenants de l’industrie;  
 Incidences de la technologie et de la réglementation; 
 Niveau de concentration de fréquences dans les centres urbains très densément peuplés; 
 Utilisation du service mobile terrestre pour la sécurité publique et principales questions soulevées 

par cette utilisation; 
 Politique et dispositions et mesures opérationnelles d’Industrie Canada ayant une influence sur la 

disponibilité du spectre.   
 
La méthode employée pour prévoir la demande future de service et de spectre dans les bandes SMT 
est fondée sur les renseignements et données recueillis auprès des diverses sources mentionnées.   
 
Demande de service : Analyse de marché  
 
Le spectre pour le service mobile terrestre dessert une vaste gamme d’applications mobiles, de 
radiomessagerie et fixes, employées par des utilisateurs de tous les horizons, du secteur privé, de la 
sécurité publique et des organismes gouvernementaux. Dans les centres urbains engorgés, il faut 
procéder à des coordinations poussées pour attribuer des licences à un petit nombre de nouvelles 
fréquences libérées. Par diverses mesures, les gestionnaires du spectre parviennent jusqu’ici à 
accommoder modestement les clients. Toutefois, les villes de forte densité de population et certains 
corridors subissent de forts encombrements du spectre dans certaines des bandes les plus populaires 
(p. ex. 150/450 MHz). 
 
Demande de service mobile terrestre : Facteurs existants et nouveaux  
  
Les services mobiles terrestres publics et privés prennent en charge une large gamme d’applications, 
dont les suivantes : 
 
 Voix mobile : messagerie et répartition vocales, appels de groupe, radiomessagerie vocale, etc. 
 Données mobiles : transmission de données basse vitesse et besoin grandissant d’applications 

de données haut débit. 



  

142 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

 Applications de services spécialisés : liaisons fixes pour la télécommande (SCADA), la 
télémesure, la surveillance, les alarmes, les communications machine-machine. 

 
Les tendances observées dans l’industrie portent à prévoir l’amélioration de l’utilisation grâce à 
l’accroissement du rendement spectral et des performances des systèmes. Voici quelques-unes de 
ces tendances : 
 
 Accélération régulière de la migration d’une partie des utilisateurs du SMT, provenant notamment 

des entreprises, du gouvernement et de quelques services de SP, vers les réseaux mobiles 
commerciaux évolués (HSPA+ et LTE) qui répondent à leurs besoins fonctionnels et 
opérationnels;  

 Les nouvelles normes et technologies, comme l’AMRT en bande étroite, la RRL, la radio 
multibande, APCO-25 et TETRA, accroissent l’efficacité des bandes du SMT. Un meilleur emploi 
des bandes sous-utilisées de 900 MHz et de 220 MHz se dessine aussi. Les systèmes de lecture 
automatique de compteurs (LAC) ont accès à de nombreuses options, dont les nouveaux 
systèmes dans les bandes 220 MHz et 1 400 MHz. Dans certains cas, le déploiement de ces 
technologies dans le marché réel et l’augmentation du taux de pénétration des dispositifs 
capables de les exploiter pleinement mettront encore plusieurs années; le bénéfice net de ces 
développements sera donc quelque peu limité à court terme et pourrait commencer à avoir un 
effet plus important dans la dernière partie de la période étudiée;  

 L’utilisation croissante du service cellulaire pour les communications machine-machine s’applique 
à toute une gamme de besoins de relève et de contrôle de compteurs, y compris des compteurs 
d’eau et des compteurs intelligents; 

 Surveillance continue du trafic dans les canaux de fréquences et récupération de fréquences 
sous-utilisées pour réaffectation. 

 
Depuis très longtemps maintenant, les services mobiles terrestres prennent de l’ampleur dans quatre 
bandes principales de service mobile (150, 450, 800 et 900 MHz), dans lesquelles quelque 
533 000 fréquences sont actuellement autorisées par licence. Ces fréquences attribuées occupent 
environ 120 MHz de spectre. Les principaux groupes de titulaires de licences sont des utilisateurs 
commerciaux et de diverses administrations publiques (fédérale, provinciales, municipales et 
étrangères), ce qui comprend la sécurité publique. Le tableau ci-dessous présente la répartition des 
fréquences par groupe d’utilisateurs et par bande. 
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Tableau 6.6.2 — Répartition des fréquences, des clients et des bandes 
(Source : rapport d’inventaire et analyse de Red Mobile) 
 

 
 
Band/ users  Bande/utilisateurs 

Commercial  Commercial 

Federal Gov.  Gouvernement fédéral 

Municipal Gov.  Administrations municipales 

Provincial Gov.  Gouvernements provinciaux 

Foreign Gov.  Gouvernements étrangers 

Total frequencies  Total de fréquences 

MHz available  MHz disponibles 

Total freq. in largest, high‐density cities  Total de fréquences dans les villes les plus 
grandes et les plus densément peuplées 

150 MHz (freq.)  150 MHz (fréquences) 

300,000 
(56%) 

300 000 
(56 %) 

Total (freq.)  Total (fréquences) 

Freq.  Fréquences 

22,500 Freq.  22 500 fréquences 
 
Points à souligner dans le tableau 6.6.2 : 
 
 Les entreprises commerciales constituent le plus grand groupe de titulaires de licences, comptant 

pour environ 64 % des attributions de fréquences (AF). Il s’agit d’un groupe très diversifié, 
composé notamment d’exploitants commerciaux de service sans fil, de services publics, 
d’entreprises industrielles, de fabrication et de production ainsi que du secteur des ressources 
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naturelles (pétrole, gaz, forêt, etc.). Certains de ces titulaires commerciaux fournissent aussi des 
services aux administrations publiques locales. 

 Le secteur public (gouvernements) représente le deuxième groupe en importance pour le nombre 
d’attributions de fréquences. Ce sont les municipalités qui détiennent le plus grand nombre de 
fréquences dans cette catégorie, soit près de 17 %, suivies des gouvernements provinciaux, avec 
8 % des AF et du gouvernement fédéral, à 6 %. Une grande partie des fréquences utilisées par 
les trois paliers de gouvernement est affectée à la sécurité publique, dans les multiples catégories 
d’utilisateurs de la SP. Dans ce cas, il s’agit des systèmes destinés à répondre aux besoins de SP 
essentiels aux activités des premiers intervenants (services d’incendie, de police et médicaux 
d’urgence) de tous les paliers gouvernementaux : activités municipales, dont le transport, le 
contrôle de la circulation et les travaux publics, ministères provinciaux, notamment des ressources 
naturelles et des travaux publics et ministères fédéraux, notamment des parcs, des transports, de 
l’environnement, des travaux publics et des ressources naturelles. 

 Le service ESMR-iDEN dans la bande de 800 MHz du service mobile à partage de canaux a 
toujours été populaire, particulièrement pour sa fonction PTT sans pareille dans les systèmes 
cellulaires de remplacement. Depuis quelques années, toutefois, des utilisateurs passent au 
cellulaire et on prévoit que la tendance se maintiendra jusqu’à un certain point, particulièrement 
parce que la technologie iDEN sera bientôt abandonnée. Le service dans cette bande est aussi 
préféré par de nombreux utilisateurs pour ses meilleures performances RF à l’intérieur des 
immeubles.   

 Les utilisateurs préfèrent les bandes 150/45 MHz pour leur meilleure couverture, particulièrement 
à l’intérieur des immeubles. 
 

L’importance de la demande de services mobiles terrestres aura une incidence sur la quantité de 
spectre nécessaire. La prolifération des téléphones intelligents et des tablettes, la croissance des 
applications mobiles axées sur le vertical, la nature mobile inhérente aux utilisateurs du SMT et le 
besoin des utilisateurs de rationaliser les coûts ont favorisé la tendance à la migration vers les 
services cellulaires commerciaux, dans la mesure du possible. Le rythme de cette migration devrait 
s’accélérer, particulièrement avec l’augmentation des besoins de services intégrés faisant appel au 
multimédia et à la transmission de données haute vitesse dans le secteur privé et, dans une certaine 
mesure, dans le secteur public. 
 
Bien que l’on prévoie que le nombre d’utilisateurs du service mobile terrestre employant les SMT 
existants continuera d’augmenter durant la période étudiée, entraînant la croissance du trafic vocal et 
des unités mobiles, un segment croissant des utilisateurs SMT trouvera la réponse à certains de ses 
besoins de communications dans les réseaux cellulaires publics. On estime, d’après les résultats de la 
section sur les services de sécurité publique du présent rapport, que la demande de fréquences de 
services mobiles terrestres dans les bandes 150 et 450 MHz se maintiendra pour la plupart des 
systèmes de services publics et pourra augmenter dans certains cas. Dans les grandes villes, on 
prévoit que les fréquences exclusives à la SP dans la bande 700 MHz pour service bande étroite/large 
bande ne seront pas suffisantes et que la forte demande continue de fréquences dans la bande 
800 MHz se poursuivra au moins jusqu’en 2015.  
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Tableau 6.6.3 — Projections de demande de service (Source : analyse de Red Mobile) 
 

Spectre Voix (répartition, radiomessagerie) Services de données 

Aujourd’hui > Utilisation massive des bandes SMT (150, 
450, 800 MHz) dans les grandes villes et 
150/450 MHz dans certaines régions 
> Utilisation importante du spectre par la SP 
pour la phonie 
> Faible utilisation de la bande 900 MHz 

> Emploi du SMT pour télémesure, 
surveillance, particulièrement dans 
les zones rurales 
> Grande utilisation du cellulaire 
commercial pour les services de 
données (y compris les besoins de 
données de SP) 

2015 > Utilisation massive continue des bandes 
SMT 150/450 MHz par la SP et par d’autres 
utilisateurs 
> Emploi accru du cellulaire pour la phonie 
par certains utilisateurs 
> La nouvelle bande 700 MHz ne répond 
vraisemblablement pas à tous les besoins 
croissants de la SP dans certaines zones 
urbaines; il peut y avoir croissance dans la 
bande 800 MHz 
> Le déploiement accru de la technologie 
bande étroite évoluée (Phase I/II) et de 
systèmes fondés sur AMRT, RRL, radio 
multibande, APCO-25 et partage TETRA 
améliore le rendement spectral et l’utilisation 
de ces systèmes 

> Emploi important pour le service 
fixe large bande dans la bande de 
5 GHz 
> Utilisation du service mobile 
large bande commercial (HSPA+ et 
LTE) par la SP 
> La bande de 220 MHz ainsi que 
le nouveau spectre dans la bande 
1 400 MHz continueront de 
satisfaire aux besoins de lecture 
automatique de compteurs (LAC) 

 
Demande de spectre  
 
En général, l’étude prévoit que peu de fréquences de service mobile terrestre devront être libérées au 
cours des trois à cinq prochaines années, grâce à l’efficacité d’utilisation du spectre et à une certaine 
migration vers le service cellulaire commercial. Toutefois, ces facteurs seront vite annulés par la 
demande, particulièrement dans les zones urbaines densément peuplées et dans le cas des bandes 
de fréquences les plus populaires. Certains des nouveaux systèmes de la sécurité publique 
actuellement fabriqués pour la bande de 700 MHz compléteront les systèmes existants dans la bande 
SMT. On prévoit que les réseaux mobiles commerciaux évolués rempliront quelques-uns des services 
et des fonctionnalités de données mobiles large bande recherchés par les utilisateurs des SMT 
gouvernementaux et commerciaux. Toutefois, les fréquences de SP de la bande 700 MHz récemment 
libérées pour les services bande étroite/large bande ne seront peut-être pas suffisantes pour répondre 
à la croissance du trafic de phonie essentiel de quelques systèmes de sécurité publique, et l’utilisation 
continue des fréquences de la bande 800 MHz sera toujours nécessaire dans un avenir prévisible. 

 
Il y aura toujours une forte demande de service mobile terrestre dans les bandes 150/450 MHz, en 
raison de l’avantage économique et de la couverture étendue inhérents à ces bandes. Les bandes 
libérées seront attribuées, au fur et à mesure, à des systèmes existants ou nouveaux.  
  
 Forte demande : Les bandes 150, 450 et 800 MHz sont très recherchées pour le SMT. Les 

bandes 150 et 450 MHz continueront d’être congestionnées dans de nombreuses régions du pays. 
La bande de 800 MHz est abondamment utilisée dans les grandes villes, mais la baisse 
d’utilisation de l’ESMR continuera à court terme. 

 Demande modérée : On prévoit une demande modérée dans les bandes 220 et 900 MHz, jusqu’à 
ce qu’un matériel plus performant et plus économique soit accessible. 
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Points d’encombrement 
• Des 152 MHz de fréquences SMT, 104 MHz (68 %) se trouvent dans les trois bandes de forte 

demande (150/450/800 MHz). Les bandes 150/450 MHz sont pleinement occupées dans les 
grandes villes et dans certaines régions (SP, grands utilisateurs) et la bande de 800 MHz est 
pleinement occupée dans les grandes villes (en raison de l’ESMR, de la sécurité publique et 
d’autres utilisations). Toutefois, le nombre d’abonnés du système ESMR commercial (fondé sur 
iDEN) diminue régulièrement sous l’effet de la migration progressive des utilisateurs vers les 
réseaux cellulaires évolués.  

• Les fréquences de la bande 800 MHz (3 + 3 MHz) à l’usage exclusif de la sécurité publique sont 
totalement occupées dans les villes et dans certaines régions. 

 

6.6.5 Conclusion 
 
Depuis maintenant de nombreuses années, les services mobiles terrestres sont gérés dans un 
environnement d’encombrement extrême pour les bandes 150, 450 et 800 MHz. Bien que le spectre 
nécessaire à des applications particulières ne soit pas accessible dans la ou les bandes préférées, on 
a rempli les besoins des utilisateurs ou on leur a offert des fréquences de remplacement dans des 
bandes moins achalandées (900 MHz, 220 MHz ou autres). Les documents publics indiquent que la 
demande de fréquences VHF, UHF et 800 MHz a dépassé la disponibilité du spectre dans certaines 
grandes villes et régions du pays. Industrie Canada a appliqué plusieurs mesures de gestion du 
spectre pour assurer l’utilisation la plus efficace possible de la ressource limitée et a favorisé une plus 
grande consommation des bandes sous-utilisées. 
  
Pour conclure, bien que les mesures réglementaires, conjuguées aux tendances de l’industrie, 
puissent aider à libérer des fréquences dans les bandes de services mobiles terrestres 
congestionnées, on prévoit que toutes les fréquences pouvant être libérées ne serviront qu’à remplir 
la demande accumulée, ou courante, dans ces bandes. De plus, certaines des améliorations 
technologiques attendues ne commenceront à faire une différence importante que dans la dernière 
partie de la période étudiée. En conséquence, malgré la migration des utilisateurs, les améliorations 
techniques et les mesures réglementaires, il y aura peu de changement dans la demande globale de 
spectre dans les bandes déjà encombrées et une utilisation légèrement accrue des bandes 
actuellement sous-utilisées au cours de la période 2010-2015.  
 

6.7 Service de sécurité publique 

6.7.1 Aperçu général 
 
La disponibilité des fréquences nécessaires au fonctionnement efficace de la sécurité publique est un 
objectif important de la gestion du spectre. Un des principes de gestion est de donner aux organismes 
de sécurité publique un accès prioritaire aux attributions de fréquences dans les bandes de service 
mobile terrestre et de désigner des fréquences à l’usage exclusif des systèmes radio de sécurité 
publique, dans la mesure du possible. Il est reconnu que d’autres organismes gouvernementaux 
peuvent participer à des activités liées à la sauvegarde de la vie et à la protection des biens, auxquels 
cas leurs systèmes radio peuvent aussi avoir besoin d’un accès analogue au spectre. En règle 
générale, la priorité d’accès au spectre et à la délivrance de licences pour le spectre de sécurité 
publique respecte la hiérarchie suivante :  
 
 Catégorie 1 – services de police, d’incendie et médicaux d’urgence; 
 Catégorie 2 – foresterie, travaux publics, transport en commun, nettoyage de matières 

dangereuses, douanes et autres organismes qui contribuent à la sécurité publique; 
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 Catégorie 3 – autres organismes gouvernementaux et personnel de direction choisi de certains 
organismes non gouvernementaux (p. ex. service d’électricité et de gaz). 

 
Depuis des années, les organismes de sécurité publique utilisent abondamment les bandes de 
service mobile terrestre 150 MHz, 450 MHz, 800 MHz et 900 MHz. Comme il est expliqué plus haut à 
la section 6.6, ces bandes sont partagées avec une grande diversité d’utilisateurs, souvent dans des 
fréquences fortement encombrées. L’adoption de techniques à bande étroite, le chargement de 
terminaux, les systèmes numériques évolués à partage de canaux et la surveillance du spectre ont 
permis à Industrie Canada de libérer continuellement quelques fréquences pour la délivrance de 
licences dans les bandes de service mobile terrestre. Cette gestion minutieuse du spectre a une 
importance particulière pour permettre à Industrie Canada de répondre aux besoins les plus pressants 
dans les zones urbaines et les voisinages où il y a congestion du spectre. L’une des principales 
préoccupations touchant les systèmes de sécurité publique est le grand nombre de systèmes 
incompatibles exploités par les diverses administrations municipales, provinciales et fédérales, et le 
manque d’interopérabilité. Le problème a été mis en évidence par l’incapacité des premiers 
intervenants de communiquer entre eux à la suite des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Pour 
les nouveaux systèmes de SP, les groupes de premiers intervenants des États-Unis et du Canada ont 
collaboré avec zèle avec les organismes de réglementation pour élaborer des normes de systèmes 
communes et des spécifications d’interopérabilité. La Politique des systèmes radio (PR)-25, publiée 
en 2009, énonce les lignes directrices visant l’interopérabilité des systèmes radio. 
 
Dans une série d’instances portant sur les normes techniques et sur les politiques33 tenues entre 2004 
et 2010, Industrie Canada a désigné et attribué les bandes 764-776 MHz et 794-806 MHz 
(12 + 2 MHz) à l’usage de la sécurité publique. De plus, le plan de répartition des fréquences a fait 
l’objet d’un réaménagement en 2009-2010, au cours duquel les sous-bandes 768-776 MHz et 
798-806 MHz (8 + 8 MHz) ont été désignées pour les systèmes de SP à bande étroite/large bande. La 
libération des autres sous-bandes, 764-768 MHz et 794-798 MHz (4 + 4 MHz), est soumise à de 
futures instances sur le spectre. Depuis, plusieurs organismes de sécurité publique ont reçu 
l’autorisation, ou ont fait la demande, de développer des systèmes de sécurité publique modernes, 
intégralement interopérables, dans les nouvelles fréquences de la bande de 700 MHz. À ce stade 
précoce de la mise en œuvre, une quantité importance de spectre de la bande 700 MHz est toujours 
disponible pour les nouveaux systèmes de SP partout au Canada.  
 

6.7.2 Inventaire et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire indique les bandes de fréquences réservées à la sécurité publique dans les 
bandes de 800 MHz et supérieures de 700 MHz, comme le représente la figure 6.7.1 ci-dessous.    
   
 

                                                      
33  PNRH-511 – Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles exploités dans les 

bandes 764-770 MHz et 794-800 MHz : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08697.html; PR-06; 
PS 768 MHz – Systèmes de radiocommunication à bande étroite et à large bande pour les services de 
sécurité publique dans les bandes 768-776 MHz et 798-806 MHz : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/fra/sf09553.html 
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Figure 6.7.1 — Fréquences du plan de répartition de la bande 800 MHz (3 + 3 MHz) à l’usage 
exclusif de la SP (Source : rapport d’inventaire) 

 
 

 
Figure 6.7.2 — Plan de répartition de la bande 700 MHz [8 + 8 MHz ouverts pour la SP, 
conformément au PNRH-51134] (Source : rapport d’inventaire) 
 
De nouvelles fréquences du service de sécurité publique dans la bande 700 MHz (8 + 8 MHz) ont été 
attribuées à des applications à bande étroite et à large bande en 2009. Ce spectre réservé important 
permet le développement de nouveaux systèmes et l’enrichissement ou le remplacement de systèmes 
existants.  
 
À la fin de 2010, Industrie Canada a effectué une autre consultation publique portant sur le reste du 
spectre de la bande 700 MHz (dans les gammes 698-768 MHz et 776-798 MHz) destiné au service 
mobile large bande commercial et à l’utilisation de la large bande pour la sécurité publique35.  
 
Un nombre considérable de commentaires ont été reçus des utilisateurs d’organismes de sécurité 
publique municipaux, provinciaux et fédéraux, appuyant fermement l’attribution de blocs continus de 
10 + 10 MHz pour les applications de sécurité publique à large bande.  
 
Par ailleurs, l’alignement du plan de répartition de fréquences canadien sur celui des États-Unis, 
représenté à figure 6.7.3 ci-dessous, a reçu un appui unanime. 
 
La communauté de la SP a proposé d’attribuer un total de 10 + 10 MHz de spectre aux applications 
de SP large bande. Ce spectre se composerait de blocs D appariés (5 + 5 MHz) et de 5 + 5 MHz de 

                                                      
35 Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications, Plan normalisé de réseaux hertziens, 

Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles exploités dans les bandes 
768-776 MHz et 798-806 MHz : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/vwapj/pnrh511.pdf/$FILE/pnrh511.pdf. 
 

35  SMSE-018-10 – Consultation sur un cadre politique et technique visant la bande de 700 MHz et les aspects 
liés au spectre mobile commercial : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09947.html    
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spectre adjacent, dont 4 + 4 MHz font déjà partie du spectre de la sécurité publique. Certains autres 
répondants de la consultation sur la bande de 700 MHz ont laissé entendre qu’étant donné l’utilisation 
massive des réseaux cellulaires évolués pour répondre dans une large part aux besoins du trafic large 
bande de la SP, un spectre de 5 + 5 MHz serait suffisant pour la SP.  

 

Figure 6.7.3 —  Plan de répartition des États-Unis pour la bande de 700 MHz proposé pour le 
Canada (blocs D appariés 5 + 5 MHz pour le spectre de SP large bande) 

CH. 52  Canal 52 

Public Safety  Sécurité publique 

LOWER  700 MHz  Band
(TV CHANNELS 52‐59) 

Partie inférieure de la bande de 700 MHz 
(Canaux de télé 52‐59) 

UPPER  700 MHz  Band
(TV CHANNELS 60‐69) 

Partie supérieure de la bande de 700 MHz 
(Canaux de télé 60‐69) 

Block  Bloc 

Frequencies (MHz)  Fréquences (MHz) 

Bandwidth  Largeur de bande 

Pairing  Appariement 

Area Type  Type de zone 

Licenses  Licences 

12 MHz  12 MHz 

Unpaired  Non apparié 

EA  Zone économique 

CMA  Zone de marchés cellulaires 

EAG  Groupement de zones économiques 
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REAG  Groupement de zones économiques régionales 

MEA  Zone économique majeure 

Nationwide  Nationale 

* Subject to conditions respecting a public/private 
partnership 

*Sous réserve de conditions respectant un 
partenariat public‐privé. 

 
En 2006, Industrie Canada a libéré 50 MHz de spectre pour la sécurité publique pour répondre à la 
demande de systèmes d’accès large bande dans la bande 4 940-4 990 MHz 36 . Les 50 MHz 
promettent d’améliorer considérablement les communications, l’accès aux données et la coordination 
du fonctionnement de divers organismes de service public, des centres urbains aux petites 
collectivités (durant le fonctionnement normal et dans les situations d’urgence). 
 
Bien que quelques systèmes large bande aient été mis en œuvre par des organismes de sécurité 
publique, les déploiements en sont encore au stade initial et une quantité importante de fréquences 
inutilisées est toujours libre. 
 
Outre le spectre attribué exclusivement aux organismes de SP, les services de sécurité publique 
utilisent beaucoup les bandes de service mobile terrestre conventionnelles (décrites à la 
section 6.6.2). Ils partagent ces bandes SMT avec des milliers d’autres utilisateurs. Par exemple, les 
services de police, d’incendie et d’urgence de nombreuses grandes villes canadiennes utilisent 
certains systèmes radio exploitant des fréquences des bandes 150, 450 et 800 MHz. 
 
Utilisation du spectre 
 
Le tableau 6.7.1 ci-dessous présente la synthèse des attributions de fréquences de service mobile 
terrestre aux utilisateurs du secteur public, d’après le rapport d’inventaire. Ces données donnent un 
aperçu général du nombre d’attributions de fréquences servant les besoins publics, dont ceux de la 
sécurité publique constituent une large part essentielle.  
 

                                                      
36   PS 4940 MHz — Politique d’utilisation du spectre, considérations techniques et exigences de délivrance de 

licences pour les services de sécurité publique à large bande assurés à 4 940-4 990 MHz : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08667.html   
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Tableau 6.7.1 — Total des fréquences attribuées dans chaque bande, ville et gouvernement 
(Source : rapport d’inventaire et analyse de Red Mobile) 
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Band  Bande 

Frequency Assignments (FA) across Canada  Attributions de fréquences (AF) au Canada 

Bandwidth (BW) [MHz] FA/BW [Freq/MHz]  Largeur de bande (LB) [MHz] AF/L B [fréq./MHz] 

Largest concentration of Frequency Assignments  Plus grande concentration d’attributions de 
fréquences 

Frequency Assignments used by all levels of 
Government (Canada‐wide) 

Attributions de fréquences utilisées par tous les 
paliers de gouvernement (à l’échelle du Canada) 

150 VHF  VHF 150  

450 UHF  UHF 450  

Total  Total 

300,000  300 000 

32 MHz 
9375 
FA/MHz 

32 MHz 
9375 
AF/MHz 

120 MHz  120 MHz 

Mtl  Montréal 

Van  Vancouver 

Vic  Victoria 

Tor  Toronto 

Edm  Edmonton 

N/A  S/O 

Foreign govt. 
20,000 

Gouvernements étrangers 
20 000 

Provincial govt. 
34,000 

Gouvernements provinciaux 
34 000 

Municipal govt. 
45,000 

Administrations municipales 
45 000 

Federal govt. 
22,000 

Gouvernement fédéral 
22 000 

Commercial 
179,000 

Commercial 
179 000 

 
Les administrations publiques sont de grandes consommatrices de fréquences des services mobiles 
terrestres. Une grande partie, importante, des fréquences attribuées à ces administrations est 
destinée aux services des trois catégories de la sécurité publique déjà mentionnées. Les 
administrations municipales sont les plus grands utilisateurs du secteur public dans les bandes 150 et 
450 MHz et une quantité appréciable de ce spectre va aux premiers intervenants de la sécurité 
publique, c.-à-d. les services de police, d’incendie, ambulanciers et médicaux d’urgence (catégorie 1). 
Les gouvernements provinciaux et fédéral sont les deuxièmes utilisateurs en importance du secteur 
public dans les bandes 150 et 450, dont une partie appréciable du spectre est utilisée par les premiers 
réseaux de sécurité publique.   
 

6.7.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Les renseignements suivants ont été recueillis auprès de diverses sources directes et de recherche 
secondaire, dont :  
 

o La GRC (Gendarmerie royale du Canada); 
o Certaines entreprises de télécommunications régionales; 
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o Certains commentaires de la communauté de la sécurité publique sur le nouveau spectre 
large bande dans la bande de 700 MHz. 

 
Points saillants des commentaires de la GRC 
 
Dans sa soumission, la GRC présente un compte rendu remarquable des principales activités de 
communications de sécurité publique au Canada. La GRC fournit des services de police fédéraux et 
provinciaux/municipaux dans huit provinces (l’Ontario et le Québec n’en font pas partie), trois 
territoires, trois aéroports internationaux, 184 communautés autochtones et dans plus de 
190 municipalités37.   
 
Voici un résumé de l’apport de la GRC : 
 La GRC est d’avis que pour obtenir tous les avantages pour les communications de sécurité 

publique à large bande et pour pouvoir déployer adéquatement le réseau LTE, il faut disposer d’au 
moins 10 + 10 MHz dans la bande de 700 MHz. 

 La GRC fait remarquer qu’il y aura un déploiement progressif du spectre bande étroite 700 MHz 
pour les nouveaux systèmes de SP. Certaines régions disposant de systèmes de communication 
relativement récents ne vont peut-être pas mettre en œuvre la bande 700 MHz au cours des cinq 
prochaines années.   

 On prévoit que les nouveaux systèmes de communication à déployer au cours des cinq 
prochaines années vont exploiter le nouveau spectre de SP dans la bande 700 MHz. Selon le type 
de système installé, il est possible que soient libérées quelques fréquences dans les bandes de 
services mobiles terrestres avec le temps, au fur et à mesure que les utilisateurs changent de 
technologie et que les anciens systèmes sont mis hors service.   

 De l’avis de la GRC, si la modernisation du réseau de SP maritime va de l’avant, des fréquences 
VHF devraient être libérées, à mesure que les services sont déplacés dans la bande de 700 MHz 
et que les anciens systèmes sont abandonnés. De la même manière, il peut se libérer des 
fréquences dans la bande de 800 MHz avec le temps. 

 Un nouveau système albertain serait un système hybride 700 MHz et VHF, destiné à servir 
plusieurs utilisateurs. Certaines fréquences pourraient être réutilisées, échangées ou remises, 
suivant le nombre d’autres utilisateurs qui feront partie du système provincial. 

 En Ontario, la GRC effectue les premières étapes de planification de la remise à neuf de son 
système de communication. Les bandes 400 et 700 MHz sont envisagées, dans un système du 
Projet 25 (P25) à commutation automatique de canaux 12,5 kHz. On aura besoin de plus de 
spectre UHF, en plus des fréquences de la bande 700 MHz, pour étendre la couverture et pour 
assurer une meilleure couverture à l’intérieur des immeubles dans les zones urbaines densément 
peuplées. 

 Il y a un manque d’interopérabilité dans les canaux des bandes VHF et 450 MHz, au pays et le 
long de la frontière. 

 Un nouveau système de communication multiutilisateur a récemment été installé en 
Saskatchewan, qui exploite la commutation automatique de canaux du P25 dans la bande VHF. 
Les bandes 450 MHz et 900 MHz sont utilisées pour les liaisons point à point.   

 En Colombie-Britannique, on envisage d’établir une infrastructure en bande 700 MHz pour 
plusieurs centres urbains. Actuellement, il existe un système radio EDACS multicellule à partage 
de canaux 800 MHz, qui doit subir un renouvellement technologique en 2014. On peut prévoir que 
le nouveau système fonctionnera dans les fréquences de sécurité publique de la bande 700 MHz. 
Il est possible de prévoir qu’une quantité importante du spectre de 800 MHz sera libérée à la suite 
de la mise hors service du système EDACS. La GRC fait actuellement appel à des fournisseurs de 
service commerciaux pour la plupart de ses besoins de transmission de données et elle s’attend à 
ce que cette tendance continue.  

                                                      
37  Commentaires reçus à propos de la bande de 700 MHz, publiés dans le site Web d’Industrie Canada : 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09997.html  
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 En Colombie-Britannique, la GRC est actuellement un grand consommateur de spectre VHF, 
principalement dans la bande 150 MHz. Bien que la bande VHF soit engorgée et qu’il soit difficile 
d’obtenir de nouvelles attributions de fréquences, cette bande est mieux adaptée que la bande de 
700 MHz pour les nombreuses opérations conduites à l’extérieur du centre urbain. La GRC prévoit 
continuer d’utiliser au maximum toute fréquence pouvant être accessible dans cette bande. 

 Le système Fleetnet du Manitoba, qui exploite la bande de 800 MHz, prend en charge un 
environnement multiutilisateur. La demande de nouveau spectre au Manitoba ne sera pas forte. La 
GRC aura recours à la nouvelle technologie 3G/4G, mais elle ne remplacera pas ses systèmes 
mobiles terrestres courants.   

 
Commentaires d’entreprises de télécommunications 
 
 D’après leurs observations, des exploitants sont d’avis que plusieurs besoins de sécurité publique 

pourraient être remplis par l’intermédiaire d’ententes de service assuré ou réservé avec les 
fournisseurs de service commercial sur les réseaux 3,5/4G. Toutefois, les fréquences de services 
mobiles terrestres attribuées actuellement à la sécurité publique ne seront pas nécessairement 
laissées vacantes dans un avenir proche par le passage au spectre 700 MHz. 

 Les exploitants croient que les solutions radio à partage de canaux existantes sont très inefficaces 
sur le plan du rendement spectral. La modernisation des systèmes mobiles de sécurité publique 
va libérer du spectre pour l’utilisation privée et commerciale.  

 Ils prévoient la migration progressive des systèmes de SP exploitant actuellement les bandes de 
services mobiles terrestres vers le spectre de la bande 700 MHz réservé à la SP.   

 
Quelques commentaires sur la possibilité de nouveau spectre large bande pour la sécurité 
publique dans la bande de 700 MHz 
 
Dans sa récente consultation publique sur la bande de 700 MHz, Industrie Canada sollicitait des 
commentaires sur la possibilité d’attribuer du spectre large bande (bloc D de 5 + 5 MHz) à la sécurité 
publique. Dans leurs commentaires publics, les utilisateurs de la SP ont encouragé Industrie Canada 
à attribuer autant que 10 + 10 MHz de spectre large bande 700 MHz pour diverses applications. 
L’argument du milieu de la SP pour l’obtention de nouvelles fréquences est fondé sur un éventail de 
nouvelles applications de service de transmission de données large bande et sur les exigences 
fonctionnelles plutôt que sur la croissance des services de phonie à bande étroite classiques.  
 
Il existe plusieurs études et plusieurs articles pour appuyer les divers points de vue distincts sur 
l’approche à adopter pour répondre aux besoins des services de sécurité publique large bande dans 
la bande de 700 MHz. Les opinions exprimées dans ces études divergent quant à la meilleure 
méthode à utiliser. Sans prendre parti pour aucune soumission particulière, nous résumons ici les 
résultats de trois études pour présenter le contexte de certains points de vue et pour nous permettre 
de faire la synthèse de la demande de service prévue, en fonction de l’analyse de certains acteurs de 
l’industrie. Pour obtenir plus de détails et avoir une vue plus complète de la situation, le lecteur est 
vivement invité à lire aussi les réponses aux commentaires de la consultation sur la bande de 
700 MHz. 
 
1. Une étude réalisée par Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) pour le 
milieu de la sécurité publique38 et dans le cadre de la consultation sur la bande de 700 MHz a établi le 
débit de données nécessaire aux activités quotidiennes ainsi qu’aux interventions de SP en cas 
d’événement extrême, comme une émeute d’envergure. L’analyse porte sur les exigences d’un 
système multiutilisateur sur 10 ans, représentées à la figure 6.7.4 ci-dessous. 

                                                      
38   Soumission à Industrie Canada dans le cadre de consultation sur la 700 MHz : 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/smse-018-10-public-safety-sub2.pdf/$FILE/smse-018-10-
public-safety-sub2.pdf  
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Figure 6.7.4 — Demande globale de données (aval et amont) 
(Source : renseignements de la figure 3.6, page 23, de la soumission de RDDC38) 

 
Voici quelques-unes des conclusions de l’étude de RDDC : 
 
 Une largeur de bande de 10 + 10 MHz pourrait ne plus être suffisante, d’ici 10 à 15 ans, pour 

prendre en charge les services de sécurité publique. 
 Toutefois, il est à noter que l’amélioration du rendement spectral va vraisemblablement devancer 

l’augmentation de la demande de données de sécurité publique et qu’en conséquence, le spectre 
nécessaire devrait diminuer au-delà de l’an 10 (on prévoit que le taux de pénétration des 
dispositifs LTE au sein des groupes de sécurité publique arrivera à saturation). 

 Malgré le rythme accéléré de l’innovation technologique, il n’est pas évident qu’une attribution de 
10 + 10 MHz puisse répondre aux besoins de la SP dans un avenir lointain, c.-à-d. au-delà de 
15 ans.  

 
2. Une autre étude d’intérêt, intitulée Barricaded Suspect Incident Analysis: Enhancing critical incident 
response with Public Safety LTE39, a été réalisée par Motorola. 

 
L’étude analyse le trafic large bande cumulé sous l’effet des divers éléments d’activité de sécurité 
publique qui s’ajoutent durant une situation de crise, au moyen d’un tableau chronologique des 
événements. Elle présente la consommation de données large bande, en aval et en amont. Les 
exemples présentés permettent de déterminer comment la capacité cellule-secteur moyenne 
prendrait en charge les divers scénarios d’utilisation au moyen d’un système LTE exploitant des 
canaux de 5 + 5 MHz ou de 10 + 10 MHz. Les scénarios indiquent une consommation de données 
cumulée de 16 000 Mo pour la transmission aval et de 10 000 Mo pour la transmission amont, sur 
une période de 250 minutes. La capacité de secteur moyenne d’un canal LTE de 5 + 5 MHz est 
de 8 Mbit/s en aval et de 3,5 Mbit/s en amont et celle d’un canal de 10 + 10 MHz, de 16,7 Mbit/s 
et de 8,4 Mbit/s respectivement.  

                                                      
39  Analyse d’un incident impliquant un suspect barricadé : 

http://www.motorola.com/web/Business/_Documents/Application%20Briefs/Static%20Files/Motorola_Barrica
ded_Suspect_Analysis.pdf 

An 1             An 2             An 3         An 4             An 5            An 10 

Mbit/
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3.  Enfin, la FCC a publié un livre blanc40 portant principalement sur l’utilisation de 5 + 5 MHz de 
spectre et décrivant la portée et la valeur des recommandations du National Broadband Plan (NBP) 
pour le déploiement d’un réseau de sécurité publique sans fil large bande, interopérable à l’échelle 
nationale et fondé sur la technologie LTE dans la bande de 700 MHz. Le NBP recommande 
notamment le développement d’un réseau de sécurité publique large bande fondé sur 10 MHz 
(bloc D), tirant parti d’un partenariat avec les exploitants commerciaux. En vertu du plan recommandé, 
les groupes de SP disposeraient des pleins droits sur le spectre et l’infrastructure, qui seraient 
partagés par les organismes de sécurité publique et les entités commerciales, pour améliorer 
l’efficacité et réduire les frais. Le plan assurerait la capacité nécessaire pour toutes les activités 
quotidiennes et pour les situations d’urgence graves. Le supplément de capacité nécessaire aux 
urgences serait obtenu grâce à l’accès prioritaire aux réseaux LTE commerciaux. 

  
Maintenant, la FCC a décidé que les nouveaux réseaux de sécurité publique à large bande exploitant 
la bande de 700 MHz doivent utiliser la technologie LTE pour assurer la synergie et la compatibilité 
avec les réseaux LTE commerciaux. Au moment de rédiger le présent document, la FCC n’avait pas 
encore arrêté de décision visant la méthode à adopter pour développer une infrastructure large bande 
de SP à l’échelle nationale ou relative à l’adoption d’une partie ou de la totalité des recommandations 
du NBP.   

 
Analyse de l’environnement de gestion du spectre de sécurité publique  
 
 Les organismes de sécurité publique constituent un grand groupe d’utilisateurs des bandes de 

services mobiles terrestres 150, 450 et 800 MHz. En outre, les utilisateurs de la sécurité publique 
ont un accès exclusif au spectre désigné pour la sécurité publique dans les bandes 800 MHz 
(3 + 3 MHz) et 700 MHz (12 + 12 MHz). De nombreux systèmes radio des administrations 
publiques sont utilisés pour une quelconque forme de services de protection et de sécurité 
publique. 

 La sécurité publique reçoit une certaine priorité d’accès dans les bandes de services mobiles 
terrestres partagées. 

 Les fréquences de sécurité publique dans la bande de 800 MHz sont abondamment utilisées dans 
les grands centres urbains d’un bout à l’autre du pays. Étant donné que les États-Unis ont 
réaménagé le plan de répartition de la bande de 800 MHz pour la sécurité publique et une partie 
du spectre des systèmes mobiles/ESMR à commutation automatique de canaux, ces parties de la 
bande ne sont plus alignées pour l’utilisation commune pour la sécurité publique le long de la 
frontière. 

 Plusieurs mesures de gestion du spectre sont adoptées pour accroître le rendement spectral et 
l’interopérabilité des systèmes, notamment : dans les zones de service très achalandées, 
maximisation du nombre d’unités mobiles par fréquence attribuée, emploi des technologies à 
bande étroite et évoluées, surveillance de l’utilisation du spectre/trafic et récupération des 
fréquences peu utilisées. Ces mesures comprennent aussi le développement de systèmes 
communs dans la bande de 700 MHz que peuvent partager plusieurs utilisateurs de sécurité 
publique (police, pompiers et premiers intervenants en cas d’urgence). 

 L’application continue de ces pratiques exemplaires devrait garantir qu’un nombre raisonnable de 
fréquences de services mobiles terrestres, allié aux nouvelles fréquences de la bande 700 MHz, 
répond aux besoins changeants des services de sécurité publique au cours des cinq prochaines 
années. 

 Certains systèmes de sécurité publique provinciaux et municipaux, p. ex. au Québec et à 
Montréal, utilisent intensément la bande de 150 MHz. D’autres systèmes de sécurité publique 
provinciaux, comme en Saskatchewan, emploient la bande de 450 MHz. De plus, la bande de 
800 MHz est exploitée de manière intensive par de grands systèmes de sécurité publique, 

                                                      
40   The Public Safety Nationwide Interoperable Broadband Network: A New Model for Capacity, Performance 

and Cost (juin 2010) : http://transition.fcc.gov/pshs/docs/releases/DOC-298799A1.pdf 



  

157 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

notamment dans le Grand Vancouver (ECOMM) et à Toronto. En règle générale, pour la 
couverture étendue dans les zones rurales et éloignées, il y a une forte demande dans les bandes 
150 MHz et 450 MHz 

 Le développement de systèmes de sécurité publique communs dans la bande de 700 MHz pour 
les services de police, d’incendie et ambulanciers suscite beaucoup d’intérêt. Certains de ces 
nouveaux systèmes en bande 700 MHz sont intégrés avec les systèmes existants pour former 
des systèmes hybrides. Par exemple, des systèmes 700 MHz à bande étroite sont proposés dans 
le Grand Vancouver avec le système ECOMM 800 MHz existant et, en Alberta, avec le système 
150 MHz provincial existant. 

 La mise en œuvre plus poussée de la technologie à bande étroite, prévue en vertu de la phase II 
du plan de réaménagement (équivalent de canal 7,5/6,25 kHz) des bandes 150/450 MHz, peut 
aider à augmenter le nombre d’attributions de fréquences équivalentes au cours des quelques 
prochaines années. En outre, la disponibilité de la RRL, de la radio multibande et l’efficacité des 
systèmes à commutation automatique de canaux TETRAPOL pourraient améliorer 
considérablement l’efficacité d’utilisation du spectre. 

 Les réseaux cellulaires commerciaux évolués, de technologie HSPA et LTE, peuvent aussi 
prendre en charge certains des besoins de transmission de données des services de sécurité 
publique.  
 

6.7.4 Demande de services et de spectre 
 
Méthode de prévision de la demande future de service et de spectre pour la sécurité publique 
 
Les renseignements et l’analyse qui précèdent, dans les sections 6.7.2 et 6.7.3, ont servi à évaluer la 
demande future de service et de spectre pour la sécurité publique. En outre, certains des 
renseignements exposés dans la section 6.6 sur les services mobiles terrestres se rapportent à la 
sécurité publique. Les points suivants ont été considérés dans l’établissement de l’environnement de 
demande de service et de spectre : 
 
 L’attribution de fréquences exclusives à la SP dans les bandes 800 et 700 MHz; 
 Tendances passées et utilisation prévue; 
 Points de vue, dynamique, défis et plans des intervenants;  
 Dispositions techniques et politiques visant les nouveaux systèmes de SP; 
 Concentration des fréquences dans les centres urbains densément peuplés; 
 Utilisation par les services de SP des services mobiles terrestres pour la sécurité publique et 

problèmes clés liés à cette utilisation; 
 Possibilité de réseau de sécurité publique à large bande dans la bande de 700 MHz. 

 
Demande de service : Analyse de marché 
 
Les systèmes de sécurité publique prennent en charge des applications radio spécialisées, présentant 
des caractéristiques et des fonctionnalités souvent différentes de celles des services mobiles 
commerciaux classiques. L’utilisation du spectre doit fournir des communications exclusives et fiables, 
pour lesquelles le facteur temps est souvent déterminant.   
 
La demande de service continuera de croître, accompagnée d’un mouvement accéléré vers la 
transmission de données haute vitesse et les communications à large bande pour les applications de 
sécurité publique. Généralement, les éléments communs de changement dans ce secteur, d’après les 
observations des intervenants et la recherche, comprennent la croissance dans les applications 
suivantes : 
 Trafic de phonie : répartition de la voix, appels de groupe, appels 9-1-1; 
 Données large bande : multitude d’applications large bande; 
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 Messagerie : service de messages courts (SMS), messagerie multimédia, courriel;  
 Accès aux bases de données et téléversement de documents : données cartographiques, plans 

d’immeubles, images fixes, données biométriques, avis de circulation, etc.; 
 Surveillance : emplacement de véhicule, suivi de ressources, télémesure; 
 Applications vidéo : surveillance, soutien tactique, surveillance ambulance-patient, transports en 

commun, etc.  
 
La demande pour ces applications varie au jour le jour. En outre, dans le secteur de la sécurité 
publique, il faut prendre en compte les événements extraordinaires qui, lorsqu’ils se produisent, 
peuvent entraîner une hausse brusque de l’utilisation et, du même coup, de la demande.  
 
Comme le font ressortir les renseignements du tableau 6.7.4 ci-dessous, on prévoit qu’au cours des 
quelques prochaines années, jusqu’en 2015, les utilisateurs du secteur public et des organismes de 
SP qui emploient les services mobiles terrestres utiliseront davantage les réseaux cellulaires évolués 
tels que HSPA+ et LTE pour les applications traitant une abondance de données. On envisage que ce 
sera particulièrement le cas lorsque la combinaison débits binaires élevés, mobilité et vaste zone de 
couverture entre en jeu. 
 
Bien que l’utilisation du spectre de la bande de 4,9 GHz soit toujours limitée, on croit qu’elle sera de 
plus en plus importante dans les communications sans fil large bande en régions métropolitaines, pour 
l’accès et la connectivité point à point entre certains sites.  
 
Le potentiel du futur spectre de SP dans la bande de 700 MHz satisferait un éventail de besoins des 
services de sécurité publique en matière de communications de données haute vitesse. La 
technologie LTE pour les nouveaux réseaux de SP large bande 700 MHz fournirait une interface 
hertzienne commune entre les réseaux large bande de sécurité publique et commerciaux.  
 
Tableau 6.7.4 — Quantification générale de la demande de service et de spectre 
(Source : analyse de Red Mobile) 
 

Sécurité 
publique  

Besoins et plans de 
services 

Solutions 
et base d’installation 

Utilisation et besoin 
de spectre 

 
Passé  

La SP a commencé à 
mettre en œuvre :    
 Systèmes 

multiutilisateurs et 
interopérabilité; 

 RLR large bande pour 
les activités courantes 
de police, incendie, 
EMS dans la bande 
4 940 MHz; 

 Réseaux 700 MHz. 

   

  
Présent (2011) 

 Modernisations 
majeures des 
systèmes de SP en 
cours dans diverses 
régions, ayant recours 
à la bande 700 MHz 
(tel qu’il est décrit par 
la GRC). 

 Utilisation continue 

 Un grand nombre 
des fréquences 
attribuées aux 
municipalités sont 
utilisées pour les 
services de SP. 

 Les fréquences 
attribuées aux autres 
administrations 

 La SP est une 
grande 
consommatrice de 
fréquences de SMT. 

 Dans certaines 
régions, il y a peu de 
fréquences de SMT 
disponibles pour la 
croissance.  
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des bandes de SMT 
par la SP pour les 
services de phonie. 

publiques sont aussi 
employées pour des 
services liés à la SP. 

 

 
Avenir  
(jusqu’en 2015) 

 Forte croissance de 
nouvelles applications 
de SP à large bande, 
p. ex. premiers 
intervenants, urgence. 

 Croissance continue 
des communications 
vocales et données 
basse vitesse. 

 Grand nombre 
d’attributions de 
fréquences de SP 
bande étroite dans la 
bande 700 MHz. 

 Nombre 
considérable de 
systèmes large 
bande dans la bande 
du service fixe 
4 940 MHz. 

 Utilisation de 
quelques systèmes 
commerciaux 
HSPA+ et LTE pour 
les communications 
de SP large bande.  

 Utilisation abondante 
des fréquences 
700 MHz et 
utilisation continue 
des bandes de SMT 
pour la croissance 
de la phonie. 

 Utilisation accrue des 
réseaux 
commerciaux 
HSPA+ et LTE pour 
les applications de 
données de SP large 
bande. 

 Le réseau large 
bande de SP, dans 
la bande 700 MHz, 
peut commencer à 
prendre en charge 
les applications large 
bande. 

 
 
Demande de spectre 
 
Les services de sécurité publique ont reçu des attributions totales de 22 MHz de spectre de sécurité 
publique pour les applications mobiles bande étroite/large bande et de 50 MHz pour les applications 
large bande. Le spectre ci-dessous a été attribué à l’usage exclusif des services de SP : 
 
 Bande 800 MHz (3 + 3 MHz); 
 Bande 700 MHz (8 + 8 MHz);  
 Bande 4 940 MHz (50 MHz pour la large bande).  
 
Industrie Canada envisage d’attribuer d’autres fréquences de la bande 700 MHz pour l’utilisation de la  
large bande par les services de SP.  
 
La demande de spectre dans cette bande est influencée par un certain nombre de facteurs 
dynamiques, dont la croissance organique du nombre d’utilisateurs et du volume de trafic dans les 
bandes de SMT existantes, la croissance rapide entraînée par les applications multimédias riches en 
données, la migration de certains services vers les réseaux cellulaires et l’évolution des systèmes de 
SP vers le nouveau spectre.  
 
Dans l’évaluation de l’incidence de ces facteurs, il est important de tenir compte des principaux points 
d’encombrement décrits ci-dessous. 
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Points d’encombrement 
 
 Les bandes de SMT 150, 450 et 800 MHz sont toutes occupées dans les grandes villes et dans 

certaines régions et peu de fréquences sont disponibles pour les attributions.    
 Généralement, il n’y a pas de groupes de fréquences dans les bandes 150, 450 MHz et 800 MHz 

pour agrandir les systèmes de sécurité publique ou pour établir les communications mobiles 
essentielles le long de la frontière.   

 Le spectre exclusif à la SP dans la bande de 800 MHz (3 + 3) est entièrement occupé dans les 
plus grandes villes. 
 

Il est clair que les bandes de SMT primaires utilisées par la SP pour les communications sont soit très 
engorgées, soit en voie de devenir rapidement congestionnées dans les grands centres urbains. À la 
suite du déploiement des nouveaux systèmes 700 MHz, du partage de systèmes communs par les 
organismes de SP et de l’utilisation de technologies ayant un rendement spectral accru, il est 
envisageable qu’un petit nombre de fréquences contiguës attribuées au service mobile terrestre se 
libèrent avec le temps, vraisemblablement vers 2014-2015. Toutefois, nous croyons que dans de 
nombreuses situations, ces facteurs dynamiques ne suffisent pas à répondre intégralement à la 
croissance organique des besoins en communications à bande étroite et que les fréquences pouvant 
être libérées seront probablement utilisées pour répondre à cette demande. La raison est qu’il faudra 
du temps avant que les nouveaux systèmes soient mis en œuvre et que les utilisateurs changent de 
technologie. En outre, les anciens systèmes continueront d’être employés de pair avec les nouveaux 
bien au-delà de 2015.  
 
Pour ce qui est de remplir le besoin de communications à large bande, il est à noter que le spectre 
existant dans la bande 4,9 GHz est sous-exploité et que son utilisation continuera de croître dans les 
zones métropolitaines. Cependant, pour les zones plus vastes et dans celles qui nécessitent une 
meilleure couverture dans les immeubles, l’attribution du spectre 700 MHz pour la large bande mobile 
donnerait la possibilité aux services de SP de disposer de capacités de transmission de données 
haute vitesse pour une vaste gamme de services et d’applications riches en données.  
 

6.7.5 Conclusion 
 
En résumé, il n’existe pas de groupes de fréquences libres dans les bandes de SMT 
150/450/800 MHz pour les nouveaux systèmes de SP, particulièrement dans les zones frontalières et 
dans les centres urbains densément peuplés. Malgré les développements, dont l’utilisation de 
technologies de pointe au rendement spectral accru, les transmissions en bande étroite, l’utilisation du 
spectre de la bande de 700 MHz et l’utilisation de réseaux cellulaires pour certaines applications de 
SP, il est prévu que les attributions de fréquences pouvant être libérées seront toutes utilisées pour 
servir la demande existante. 
 
Sur le plan des communications de SP, l’interopérabilité des systèmes employés par les premiers 
intervenants des différents organismes de SP est cruciale et on prévoit que les nouveaux 
déploiements dans la bande de 700 MHz la favoriseront.   
 
En dépit de l’attribution de nouvelles fréquences dans la bande de 700 MHz, le spectre SMT utilisé par 
les services de SP dans la bande de 800 MHz continuera de croître au rythme actuel dans les 
grandes zones urbaines, tout au long de la période étudiée. 
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6.8 Radio amateur 

6.8.1  Aperçu général 
 
Le service d’amateur est utilisé par des individus pour les communications entre les postes d’amateur, la 
transmission radio d’échanges de messages non commerciaux, les communications de secours en cas 
de sinistre, la formation, etc. De nombreuses bandes sont attribuées au service d’amateur, dont une 
bonne partie à titre partagé.   
 
Un certain nombre de bandes de fréquences a été attribué au service d’amateur à l’échelle internationale, 
dont les suivantes :  
 
 Bandes HF de 160, 80, 40, 30, 20, 16, et 10 mètres;  
 Bandes VHF de 6 et de 2 mètres dans la bande 222-225 MHz;  
 Plusieurs bandes dans les plages UHF et SHF pour les services primaires et secondaires. 
 
Les organismes de réglementation peuvent attribuer un certain nombre de ces bandes comme bande 
primaire ou secondaire au service d’amateur, suivant les priorités nationales relatives au spectre. La 
communauté canadienne de radio amateur participe activement aux conférences de l’UIT-CMR pour faire 
valoir l’intérêt de ses membres. 
 
Le milieu de la radioamateur est reconnu pour l’assistance précieuse qu’il fournit dans les 
communications durant les situations de catastrophe ou d’urgence, particulièrement en cas de défaillance 
des communications filaires et sans fil classiques. Les organismes de réglementation du spectre ont 
souvent autorisé l’utilisation des attributions de services secondaires pour les communications 
temporaires du service amateur dans ces situations difficiles.  
 

6.8.2 Inventaire et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire (section 4.2.1) indique que plus de 23 GHz de spectre sont attribués au service 
d’amateur; environ 20 % sont attribués à titre primaire et 80 % à titre secondaire. Dans la gamme à 
laquelle la présente étude est limitée, soit les bandes 52 MHz à 38 GHz, on compte environ 57 MHz de 
spectre attribués au service d’amateur, à titre primaire et exclusif.  
 
Les postes d’amateurs ne reçoivent pas de licence au Canada. Les radioamateurs doivent obtenir un 
Certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base et avec un indicatif d’appel. Ce certificat 
permet à l’opérateur radioamateur d’utiliser les bandes de fréquences du service d’amateur selon ses 
compétences dans l’utilisation de la bande spécifiée. 
 
En règle générale, les bandes du service d’amateur sont alignées sur celles des États-Unis et sur les 
désignations internationales. Il y a actuellement plus de 60 000 certificats d’opérateurs radioamateurs au 
Canada. Le rapport d’inventaire (figure 4.1, section 4.4) indique le nombre de certificats actifs 
d’opérateurs radioamateurs, par exercice financier, au Canada.   
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Figure 6.8.1 — Total des certificats d’opérateurs radioamateurs par année (Source : 
Radioamateurs du Canada) 
 
Puisque les postes d’amateurs ne sont pas soumis à licence, la meilleure source d’information sur 
l’utilisation générale du spectre est Radioamateurs du Canada. Cette association donne un aperçu 
général de l’utilisation courante du spectre et des activités de communication particulières tenues dans 
certaines bandes, qui sont expliquées ci-dessous. 
 

6.8.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche  
 
Radioamateurs du Canada  
 
 Les types d’activités tenues par les radioamateurs sont très diversifiés, mais la plus populaire 

demeure les communications vocales VHF et UHF FM entre les radioamateurs au moyen de radios 
de poche et mobiles. Les bandes les plus populaires pour ces communications sont les bandes 
144-148 MHz et 430-450 MHz. En fait, cette utilisation intensive des bandes VHF et UHF est accrue 
par les radioamateurs qui profitent de la technologie Internet pour interconnecter des répéteurs dans 
un réseau mondial. De plus, les radioamateurs adoptent maintenant la technologie vocale numérique 
et la connectivité Internet mobile, ce qui augmente davantage la demande de spectre du service 
d’amateur dans les bandes 144-148 MHz, 430-450 MHz et 1 240-1 300 MHz. 

 Il est difficile d’évaluer le nombre de postes d’amateur en fonction à un moment précis. En règle 
générale, les fréquences du service d’amateur ne sont ni attribuées, ni réparties en canaux. Les 
radioamateurs emploient des modes de communication qui occupent diverses bandes passantes, 
allant de quelques dizaines de hertz pour les communications en Morse (A1A) à plusieurs mégahertz 
pour la télévision amateur bidirectionnelle. La principale exception à ce mode de fonctionnement 
sans répartition de canaux et sans attribution de fréquences est l’utilisation des répéteurs phonie en 
FM dans les bandes VHF et UHF. Pour éliminer les risques de brouillage entre les répéteurs, un 
système de coordination de fréquences volontaire a été mis en place pour ces répéteurs. Dans les 
grandes zones urbaines, il n’existe pratiquement aucune fréquence de répéteur libre dans la bande 
144-148 MHz, l’engorgement des répéteurs dans la bande 430-450 MHz constituant aussi un 
problème dans ces zones. Le nombre total d’attributions de répéteurs coordonnés est d’environ 
1 200 dans la bande 144-148 MHz, 640 dans la bande 430-450 MHz, 120 dans la bande 
222-225 MHz et 120 dans la bande 50-54 MHz. 

 Les communications vocales FM peuvent être utilisées dans les bandes 50-54 MHz, 144-148 MHz, 
222-225 MHz, 430-450 MHz, 902-928 MHz, 1 240-1 300 MHz et 2 300-2 450 MHz. La majorité des 
communications vocales FM se fait dans les bandes 144-148 MHz et 430-450 MHz et à degré 
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moindre, dans les bandes 50-54 MHz, 902-928 MHz et 1 240-1 300 MHz. Des répéteurs numériques 
voix et données interconnectés par Internet sont maintenant déployés dans les grands centres 
urbains canadiens, exploitant les bandes 144-148 MHz, 430-450 MHz et 1 240-1 300 MHz. Dans 
certaines régions urbaines du Canada, les activités vidéo large bande à balayage rapide occupent 
actuellement des canaux de 6 MHz; ces activités peuvent comprendre l’utilisation de répéteurs vidéo 
à bandes croisées dans la bande 430-450 MHz et dans la bande 902-928 ou 1 240-1 300 MHz. Il 
devient difficile d’attribuer de l’espace spectral pour ces nouvelles applications, les limites 
technologiques ne cessant d’être repoussées. 

 Les communications de signaux faibles, dont les communications terre-lune-terre (réflexion lunaire) 
sont concentrées près des fréquences 144,2 MHz, 222 MHz, 432 MHz, 903 MHz, 1 296 MHz, 
2 304 MHz, 3 400 MHz, 5 760 MHz, 10,36 GHz et 24,19 GHz. Ces fréquences sont aussi utilisées 
pour les communications terrestres, en utilisant divers modes de propagation : en couche E 
sporadique, troposphérique, diffusion météoritique, aurorale et dispersion de tempête de pluie. Dans 
le service d’amateur par satellite, des fréquences dans les bandes 144-146 MHz, 435-438 MHz, 
1 260-1 270 MHz et 2 400-2 450 MHz sont utilisées par les satellites internationaux.  

 

6.8.4 Demande de services et de spectre  
 
Méthode de prévision de la demande future de spectre radioamateur  
 
Les renseignements précédents, exposés dans les sections 6.8.2 et 6.8.3, fournissent les données de 
référence pour la prévision de la demande future de service de radioamateur. L’information utile 
comprend : 
 
 La vaste gamme de bandes de fréquences (attributions primaires et secondaires) figurant dans le 

rapport d’inventaire (section 4.2.1); 
 Les certificats d’opérateurs radioamateurs et la présentation de Radioamateurs du Canada sur ses 

activités, sur les services/bandes les plus populaires, sur les postes répéteurs plus difficiles à 
coordonner (coordination des répéteurs par les radioamateurs) et sur la croissance prévue des 
certificats d’opérateurs radioamateurs.  
 

Demande de service : Analyse de marché 
 
Les services d’amateur sont destinés à l’utilisation privée de loisirs de la transmission radio aux fins 
d’échange de messages non commerciaux, d’expérimentation, d’autoformation et pour prêter assistance 
dans les communications d’urgence.  
 
Les services sont le plus souvent utilisés comme suit : 
 
 Par des opérateurs individuels, pour assurer les communications entre postes d’amateur sur les 

liaisons radio régionales ou internationales au moyen d’installations terrestres ou de satellites; 
 Communications d’amateur pour l’interconnexion avec les réseaux publics, comme le RTCP, les 

réseaux publics de transmission de données par paquets (RPTDP) et Internet; 
 Les radioamateurs utilisent divers modes de transmission pour communiquer. Les transmissions 

phoniques sont les plus courantes, en plus de l’audio FM de grande qualité et d’autres 
communications plus fiables, souvent interurbaines; 

 Pour les communications vocales, au moyen de diverses technologies, notamment AM, FM et 
DSB-SC; 

 Pour la transmission des images de la télévision amateur (balayage rapide ou lent) et de télécopies; 
 Pour le texte et les données, au moyen des techniques à ondes entretenues, de paquets radio, de 

déplacement binaire de phase et d’étalement de spectre. 
 
La taille et la croissance de l’adhésion au service d’amateur sont de bons indicateurs de l’intérêt que 
suscite la radioamateur et de la demande continue de spectre. De 46 000 au milieu de 1999, le nombre 
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d’opérateurs radioamateurs certifiés est passé à quelque 60 000 au début de 2011. Le nombre de 
nouveaux radioamateurs certifiés a augmenté de 1 500 par année entre 2008-2010. L’évaluation de la 
croissance du service d’amateur correspond à la poursuite de cette tendance de 1 500 nouveaux 
membres par année au cours des cinq prochaines années. 
 
Étant donné qu’il n’existe pas de documents sur l’utilisation du spectre dans la vaste gamme de bandes 
de fréquences disponibles, il n’est pratique que d’évaluer les zones de forte occupation, en se fondant sur 
la popularité de certaines applications du service d’amateur.  
 
Tableau 6.8.1 — Sommaire des types et de la croissance de services (Source : analyse de Red 
Mobile) 
 

Spectre Voix et Internet 
Image, texte et 
données 

Commentaires 

Jusqu’en 2011  La majorité des 
liaisons voix et 
Internet sont dans les 
bandes 144-148 MHz 
et 430-450 MHz. 

 Bon nombre de 
répéteurs voix et 
données engorgés 
dans la bande 
144-148 MHz et les 
bandes 430-450 MHz 
dans certaines villes. 

 Moins de répéteurs 
voix/données dans 
les bandes 222-225 
et 50-54 MHz 

 Aussi, la bande 
1 240-1 300 MHz est 
utilisée. 

 Grâce à la LB, la 
bande 
420-450 MHz 
prend en charge la 
télévision amateur. 

 Aussi des 
répéteurs à 
bandes croisées 
dans la bande 
902-928 MHz et 
des répéteurs 
vidéo dans la 
bande 1240-
1300 MHz. 

 Certaines 
difficultés dans la 
coordination des 
fréquences dans 
les bandes 
144/430 MHz 
pour les 
répéteurs 
voix/données 
dans certaines 
villes. 

 Nota : Il s’agit 
d’un processus 
de coordination 
volontaire entre 
les amateurs. 

2015  La croissance 
continue du trafic 
voix/Internet devra 
être prise en charge 
dans d’autres 
bandes, puis dans les 
bandes 
144/430 MHz. 

 Vaste gamme de 
fréquences 
accessibles pour 
prendre en charge 
ces applications de 
service. 

 En raison de 
l’intérêt soutenu 
pour la 
radioamateur et 
de la croissance 
de l’adhésion, le 
spectre existant 
attribué aux 
radioamateurs 
sera de plus en 
plus utilisé. 

 
Demande de spectre 
 
Les bandes du service d’amateur 144-148 et 430-450 MHz sont les bandes les plus utilisées pour les 
communications vocales. Les fréquences pour les nouveaux répéteurs sont souvent difficiles à trouver et 
à coordonner par les radioamateurs dans les grandes villes. Le nombre total d’attributions de répéteurs 
coordonnées est d’environ 1 200 dans la bande 144-148 MHz, 640 dans la bande 430-450 MHz, 
120 dans la bande 222-225 MHz et 120 dans la bande 50-54 MHz. 
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Les communications vocales FM peuvent être utilisées dans les bandes 50-54 MHz, 144-148 MHz, 
222-225 MHz, 430-450 MHz, 902-928 MHz, 1 240-1 300 MHz et 2 300-2 450 MHz. La majorité de ces 
communications FM se fait dans les bandes 144-148 MHz et 430-450 MHz et, dans une moindre mesure, 
dans les bandes 50-54 MHz, 902-928 MHz et 1 240-1 300 MHz.  
 
Les activités de vidéo amateur large bande à balayage rapide occupent actuellement des canaux de 
6 MHz de largeur dans certaines villes, au moyen de répéteurs à bandes croisées, dans la bande 
430-450 MHz et dans la bande 902-928 ou la bande 1 240-1 300 MHz. Il devient difficile d’attribuer du 
spectre à ces nouvelles applications, car la largeur de bande nécessaire aux nouvelles technologies ne 
cesse d’augmenter. 

 
Les tendances d’utilisation indiquent : 
 
 Une forte demande pour les fréquences de répéteurs dans les zones urbaines, dans les bandes 

144-148 MHz et 430-450 MHz.  
 Le nombre total d’attributions de répéteurs à coordination de fréquences volontaire par les 

radioamateurs est d’environ 1 200 dans la bande 144-148 MHz, 640 dans la bande 430-450 MHz, 
120 dans la bande 222-225 MHz et 120 dans la bande 50-54 MHz. 

 La majorité des communications vocales FM se fait dans les bandes 144-148 MHz et 430-450 MHz 
et, dans une moindre mesure, dans les bandes 50-54 MHz, 902-928 MHz et 1 240-1 300 MHz.  

 

6.8.5 Conclusion 
 
Bien que la demande ait été stable dans la plupart des bandes, il existe quelques points 
d’encombrement, notamment dans les bandes 144-148/430-450 MHz. Une partie de cet encombrement 
pourrait être atténué par l’utilisation d’autres bandes pour les communications vocales, p. ex. les bandes 
50-54, 222-225, 902-928, 1 240-1 300 et 2 300-2 450 MHz. La gamme de bandes de fréquences 
disponible devrait réduire la congestion éprouvée dans l’utilisation des répéteurs dans les bandes 
144/430 MHz dans certaines zones urbaines.  
 
Dans certaines villes, les activités de vidéo amateur large bande à balayage rapide occupent 
actuellement des canaux de 6 MHz, au moyen de répéteurs à bandes croisées, dans la bande 
430-450 MHz et dans la bande 902-928 ou la bande 1 240-1 300 MHz. Il devient difficile d’attribuer du 
spectre à ces nouvelles applications dans ces villes. 
 
Toutefois, malgré la forte utilisation de certains services d’amateur dans des bandes particulières, aucune 
demande de spectre supplémentaire n’est prévue pour ce secteur au cours de la période 2010-2015. 

6.9 Services aéronautiques 

6.9.1 Aperçu général 
 
L’aviation civile et l’aviation militaire sont toutes deux appuyées par un large éventail de systèmes et 
d’applications de radionavigation, de communications et de radiorepérage. Ces systèmes sont mis en 
œuvre à l’échelle mondiale et les attributions de fréquences aéronautiques sont de nature internationale. 
La plupart des bandes aéronautiques font directement ou indirectement partie des systèmes de gestion 
de la navigation et de la circulation aériennes. Le Canada est tenu, par traité international, de désigner 
certaines fréquences radioélectriques pour les services aéronautiques et, dans la plus grande mesure du 
possible, de garder ces fréquences à l’abri des brouillages préjudiciables. 
 
Les exigences réglementaires visant les radiocommunications aéronautiques sont généralement établies 
par des organismes internationaux tels que l’Union internationale des télécommunications (UIT) et 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en raison des aspects mondiaux des diverses 
applications aéronautiques. Les exigences aéronautiques sont adoptées par les administrations et les 
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organismes d’aviation civile intérieurs. Au Canada, Transports Canada régit la mise en œuvre et 
l’exploitation des systèmes aéronautiques et NAV CANADA est l’organisme chargé du fonctionnement du 
contrôle de la circulation aérienne, dont fait partie la supervision de nombreux systèmes de navigation de 
l’aviation civile. Les autorités aéroportuaires canadiennes sont chargées de mettre en œuvre certains 
systèmes de radiorepérage, comme les systèmes de surveillance aéroportuaire et les communications 
opérationnelles. Les exigences techniques visant les systèmes de navigation aéronautique universels 
sont élaborées par l’OACI ou par divers groupes techniques régionaux. Industrie Canada supervise la 
gestion globale du spectre, c.-à-d. l’attribution des fréquences aéronautiques, les utilisations du spectre 
(désignation des services), la délivrance des licences et l’exécution. 
 
Industrie Canada a attribué de nombreuses fréquences pour la radionavigation VHF, propres à 
l’exploitation des stations mobiles dans le service aéronautique41. Le document d’information technique 
sur le spectre IPR-1 d’Industrie Canada indique les fréquences VHF de diverses applications, dont les 
radiobornes, système d'atterrissage aux instruments, communication d'aviation générale, contrôle de la 
circulation aérienne ainsi que communications du contrôle d'exploitation aéronautique. De plus, d’autres 
fréquences sont disponibles pour les activités de recherche et sauvetage d’urgence.  
 
Un grand nombre de bandes sont attribuées à la radionavigation aéronautique dans la gamme de 
fréquences UHF/SHF allant de 960 à 15 700 MHz, pour une multitude de systèmes aéronautiques 
essentiels comme l’équipement de mesure de distance / relèvement, les répondeurs, le système GNSS 
(GPS, GLONASS) — principalement radar, radar mobile de surveillance par satellite (SMA(R)S), 
radioaltimètres aéroportés, radar de détection de cisaillement du vent, radar aéroporté et navigation 
Doppler. De plus, les militaires, certains constructeurs d’aéronefs et les organismes de sécurité publique 
utilisent abondamment le spectre de télémesure mobile aéronautique dans la bande 2 360-2 400 MHz. 
 
Quand un aéronef se déplace d’un point à un autre, plusieurs bandes sont exploitées simultanément 
durant le vol, du décollage à l’atterrissage, ainsi que durant la circulation à la surface à l’aéroport. Il est 
donc nécessaire de tenir compte des relations entre les bandes aéronautiques dans l’évaluation de leur 
utilisation. Les attributions aéronautiques sont harmonisées à l’échelle mondiale. Plus particulièrement, 
celles du Canada et des États-Unis sont intégralement harmonisées.  
 

6.9.2 Inventaire et utilisation du spectre 
 
Selon le rapport d’inventaire, il existe une tendance commune dans les diverses applications 
superposées au système de navigation aérienne (SNA). Le SNA assure la sécurité  de tous les vols, 
intérieurs, internationaux, civils et militaires. Au niveau intérieur, la responsabilité de ce système est 
partagée entre Transports Canada et NAV CANADA. Dans le domaine militaire, elle incombe au 
ministère de la Défense nationale (MDN). Pour remplir ses responsabilités, Industrie Canada (IC) a établi 
une entente avec NAV CANADA pour la sélection et la coordination des bandes aéronautiques indiquées 
dans le tableau 6.9.1 ci-dessous (tableau 9.1 du rapport d’inventaire). 

 

                                                      
41    IPR-1 : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09738.html 
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Tableau 6.9.1 — Bandes de fréquences ayant trait à la sélection et à la coordination des 
fréquences selon l’entente entre IC et NAV CANADA (Source : rapport d’inventaire) 

 

Bandes de fréquences Applications 

74,8-75,2 MHz ILS, radiobornes 

108,000-121,9875 MHz VOR, ILS, ATCS, communications VHF 

123,5875-128,8125 MHz Communications VHF 

132,0125-136,4875 MHz Communications VHF 

328,6-335,4 MHz Pente de descente ILS 

960-1 215 MHz DME, TACAN, TCAS, SSR 

5 030-5 091 MHz MLS 

 
 

Tableau 6.9.2 — Autres bandes aéronautiques connexes (Source : rapport d’inventaire, 
tableau 9.3) 

 
Bandes de fréquences Applications Principaux utilisateurs 

335-399,9 MHz Applications militaires  MDN 

1 300-1 370 MHz Radars primaires MDN, NAV CAN 

2 700-2 900 MHz Radars de surveillance 
des aéroports 

MDN 

4 200-4 400 MHz Radioaltimètres Les radioaltimètres sont 
installés dans les aéronefs 
et ne reçoivent pas de 
licence nationale 

5 350-5 460 MHz Radars aéroportés et à 
bord des navires  

MDN, radars de navires Ne 
reçoivent pas de licence 
nationale 

8 750-8 850 MHz Applications radar MDN, Garde côtière 
Canada 

9 000-9 500 MHz Applications radar  MDN, Garde côtière 
Canada 

13,25-13,4 GHz  Applications de radars 
aéroportés 

MDN 

15,4-15,7 GHz  Applications de radars 
aéroportés 

MDN 

 
 
Utilisation du spectre 
 
 Le milieu de l’aéronautique utilise massivement les principales bandes aéronautiques (108-137 et 

960-1 164 MHz), qui font partie du Système de navigation aérienne (SNA). Plus particulièrement, les 
deux principaux exploitants de SNA sont le MDN et NAV CANADA.  

 Dans la bande 108-111,95 MHz, les fréquences des radiophares d'alignement de piste ILS tendent à 
être engorgées autour des grands aéroports. 

 La sélection de la fréquence de canal optimale est difficile en raison de l’appariement de canaux avec 
l’équipement d’alignement de descente (328-335 MHz) et de mesure des distances (DME) 
(960-1 215 MHz) défini dans les normes internationales.  
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 Un grand nombre de services aéronautiques exploitent les bandes de 960 MHz à 15,7 GHz. Il arrive 
qu’il y ait de la congestion dans la bande 960-1 215 MHz, lorsque plusieurs services sont déployés 
dans un scénario de partage, y compris les services du MDN. 

 Plusieurs systèmes aéronautiques essentiels sont multibandes, fournissant divers services de 
sécurité, notamment anticollision, évitement des obstacles, radar météo aéroporté, radioaltimètres, 
SATCOM, navigation, etc. 

 La plupart de ces systèmes fonctionnent conformément aux normes mondiales, à l’intérieur du 
spectre attribué et disponible. 

 Le spectre SMAT/AMT existant dans la bande 2 300 MHz est partagé par les militaires, les 
organismes de sécurité publique et les constructeurs d’aéronefs; il est difficile de l’exploiter 
simultanément avec d’autres utilisateurs dans la même zone. Les programmes d’essais en vol ont 
recours aux fréquences SMAT/AMT pour la transmission descendante dynamique, en temps réel, de 
plusieurs centaines de paramètres. 

 

6.9.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Le MDN, Transports Canada, NAV CANADA et des constructeurs figurent parmi les intervenants qui ont 
présenté leurs observations.  
 

1.  Services aéronautiques dans les bandes 108-137 et 328-335 MHz 
 
Transports Canada : 
 
 On prévoit que tous les services aéronautiques dans les bandes 108-137 MHz et 328-335 MHz 

souffriront de plus grandes contraintes ou de congestion.  
 Dans la bande 108-111,975 MHz, la disponibilité des fréquences de radiophares d’alignement de 

piste ILS est insuffisante, particulièrement dans les zones urbaines densément peuplées. Il est très 
difficile de sélectionner une fréquence de canal de radiophares d’alignement de piste ILS optimale en 
raison de l’appariement de canaux avec l’équipement d’alignement de descente (328-335 MHz) et de 
mesure des distances [DME] (960-1 215 MHz) défini dans les normes internationales. La coordination 
transfrontalière s’applique aussi. 

 Il y a de la congestion dans la bande de communication VHF 117,975-137 MHz, qui est utilisée dans 
tous les aéroports ainsi que pour l’approche, l’atterrissage et en route. Les normes internationales et 
la coordination de fréquences transfrontalière s’appliquent.  

 Toutefois, ces services ne connaîtront pas de croissance, car ils sont restreints aux limites du spectre 
attribué. Il n’y a pas de spectre supplémentaire disponible pour l’expansion de ces services ou pour 
réduire l’encombrement des fréquences et il n’y a aucune solution immédiate. En fin de compte, la 
migration vers les technologies numériques, coordonnée à l’échelle mondiale, pourrait atténuer 
certains problèmes de congestion. Toutefois, toute migration vers d’autres technologies doit tenir 
compte de l’installation dans les aéronefs et de la certification dans les grandes flottes. La migration 
globale vers d’autres technologies ou équipements pourrait mettre entre 15 et 25 ans. 
 

NAV CANADA : 
 
 En vertu d’ententes conclues avec Industrie Canada, NAV CANADA est chargé de mettre en œuvre 

les services de navigation aéronautiques dans de nombreuses bandes de fréquences attribuées au 
service aéronautique, tel qu’il est indiqué dans le document IPR-1 – Exigences techniques pour 
l'exploitation des stations mobiles dans le service aéronautique.  

 NAV CANADA prévoit une certaine croissance au cours des cinq prochaines années dans les 
sous-bandes de radionavigation VHF 108-137 MHz et 328-335 MHz, même dans les zones où le 
spectre est déjà saturé. 

 Pour le service aéronautique VHF, NAV CANADA prévoit les augmentations suivantes dans les 
attributions de fréquences (AF) entre 2010 et 2015 : 
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o Bande 108,0-111,975 MHz : système d'atterrissage aux instruments (ILS) – aucune nouvelle AF 
prévue sur la période 2010-2015; 

o Bande 121,9875-123,5875 MHz : communication d'aviation générale (GAC) – 400 AF en 2010, 
croissance prévue de 25 AF par an sur la période 2010-2015; 

o Bande 123,5875-128,8125 MHz : services du contrôle de la circulation aérienne (ATC) – d’une 
base de 400 AF en 2010, croissance annuelle de 30 attributions sur la période 2010-2015; 

o Bande 132,0125-136,4875 MHz : services du contrôle de la circulation aérienne (ATC) – 
croissance annuelle prévue de 10 attributions sur la période 2010-2015. 

 NAV CANADA indique que les fréquences VHF de contrôle de la circulation aérienne 117,975 à 
121,9875, 123,5875 à 128,8125 et 132,0125 à 136,0 MHz sont à toutes fins utiles saturées depuis au 
moins 20 ans dans certaines zones du Canada (comme le long du corridor Montréal-Toronto). Cet 
engorgement est dû au fait que les communications ont connu une croissance très rapide dans cette 
bande par le passé, davantage aux États-Unis qu’au Canada. Et les transmissions en vol à 
relativement haute altitude aux États-Unis, à une de ces fréquences, interdisent l’utilisation de la 
fréquence au Canada sur plusieurs centaines de milles marins. La congestion que connaît le pays est 
donc le résultat de la proximité avec les États-Unis. 

 
MDN : 
 
 Le MDN ne prévoit pas de croissance de service importante dans les bandes aéronautiques 

UHF/SHF, et donc pas de demande de spectre supplémentaire. 
 
2.  Spectre dans la gamme 960 MHz à 15,7 GHz à l’appui des aviations civile et militaire 
 
Constructeur : 
 
 Le spectre SMAT/AMT est utilisé pour le programme de télémesure d’essais en vol au moyen de la 

technique de diversité de fréquences dans la partie supérieure de la bande 2 360-2 400 MHz. Il est 
difficile d’accéder au spectre lorsqu’il y a plus d’un utilisateur (autre que le MDN) dans une zone. 

 
Transports Canada : 
 
 Un grand nombre de services aéronautiques exploitent les bandes de la gamme 960 MHz à 

15,7 GHz. La bande 960-1 215 MHz souffre déjà de congestion, dans laquelle plusieurs services, 
dont certains du MDN, sont déployés suivant un scénario de partage complexe. 

 Les programmes de télémesure d’essais en vol sont complexes et chers et ils nécessitent le 
téléchargement descendant dynamique, en temps réel, de plusieurs centaines de paramètres au 
moyen de systèmes d’avionique et d’antennes optimisés pour une gamme de fréquences particulière. 
Actuellement, le spectre de télémesure mobile aéronautique se situe dans la bande 2 360-2 400 MHz. 

 Plusieurs systèmes aéronautiques essentiels exploitent plusieurs bandes de fréquences pour fournir 
divers services de sécurité, notamment : anticollision, évitement d’obstacles, radar météo de bord, 
radioaltimètres, SATCOM, navigation, etc. 

 Un grand nombre de ces systèmes sont exploités suivant les normes internationales, à l’intérieur du 
spectre attribué et disponible. La croissance soutenue de l’industrie aéronautique accroît l’exigence 
de disponibilité continue de ces systèmes. Le service fourni par ces systèmes doit être offert sans 
interruption tout en étant soumis aux contraintes du spectre alloué. 
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 L’industrie aéronautique exploite le spectre d’une manière tout à fait unique, ce qui interdit toute 
comparaison avec la façon dont les autres secteurs utilisent le spectre. Par exemple, un avion 
passagers commercial effectuant un vol Toronto-Ottawa utilise les fréquences VHF de 
communications et de navigation, les fréquences UHF de DME, de répondeur SSR, le radar météo et 
le radioaltimètre de bord, les fréquences d’avertisseurs de proximité du sol, les fréquences GPS en 
bande L, etc. Tous ces systèmes sont employés simultanément et non isolément, sur une seule 
fréquence ou par un seul système. Il faut multiplier cet exemple par le nombre total d’aéronefs en 
service à un moment quelconque dans l’espace aérien canadien, y compris ceux qui le traversent 
pour les vols intercontinentaux.  

 
NAV CANADA : 
 
 Dans les bandes UHF/SHF (960-5 150 MHz) utilisées pour appuyer l’aviation civile et l’aviation 

militaire (diverses sources), la croissance attendue du nombre d’attributions de fréquences entre 
2010 et 2015 est la suivante : 
o Bande 992-1 213 MHz : équipement de mesure de distance (DME) et répondeur de bord – 

10 nouvelles AF; 
o Bande 1 051-1 231 MHz : GPS L5 – On prévoit l’utilisation accrue de la fréquence GPS L5 

lorsqu’elle sera largement accessible; 
o Bande 1 030-1 090 MHz : radar de surveillance secondaire (SSR) – 15 AF par an; 
o Bande 1 240-1 350 MHz : radionavigation aéronautique (radar primaire) – Depuis 20 ans, radar 

de surveillance primaire stable à 24 et 96 AF; aucun changement n’est prévu; 
o Bande 4 200-4 400 MHz : radioaltimètres aéroportés – Le MDN les emploie intensivement et 

prévoit continuer de le faire au cours de la période étudiée; 
o Bande 5 000-5 150 MHz : communications d'aéronef à satellite; MLS, SMA(R)S, mobile 

aéronautique, réseaux sans fil – service mis en œuvre par NAV CANADA. La disposition 
d’attributions du CMR-07 pour le service AMT dans la bande 5 091-5 150 MHz a été entrée dans 
le Tableau canadien des attributions et son utilisation est soumise aux politiques sur le spectre. 

 
MDN : 
 
 Le MDN croit que suffisamment de spectre a été attribué pour répondre aux besoins de SMAT/AMT.  
 Une légère croissance est prévue dans le domaine des véhicules aériens sans pilote (UAV). 
 
Constructeur : 
 
 La bande SMAT/AMT 2 360-2 400 MHz existante est partagée par les militaires, les organismes de 

sécurité publique et les constructeurs d’aéronefs. L’exploitation non militaire de la bande SMAT/AMT 
est autorisée dans la gamme des 10 MHz supérieurs. Il est difficile de fonctionner en même temps 
que d’autres utilisateurs dans la même zone à l’intérieur de cette petite quantité de spectre.   

 
Analyse de recherche 
 

1. Dans une étude de la NTIA aux États-Unis 42  sur l’avenir des radiocommunications du 
gouvernement américain, on prévoit les tendances suivantes pour le service de radionavigation 
et de radionavigation par satellite : 

i. Le GPS est le principal service de radionavigation partout dans le monde. L’emploi accru du GPS 
devrait favoriser la diminution à long terme des systèmes de radionavigation classiques. Les 
systèmes comme les ILS, VOR et MLS seront éventuellement remplacés par des systèmes GPS. 

                                                      
42  Spectrum Management for the 21st Century; The President’s Spectrum Policy Initiative; Federal Strategic 

Spectrum Plan; mars 2008 
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ii. Les tendances vers des technologies à satellite plus précises et plus fiables rendent certains 
vieux systèmes obsolètes, réduisant les besoins courants et futurs de spectre dans plusieurs 
bandes de fréquences. 
 

Malgré les tendances prévues dans l’étude mentionnée ci-dessus, on croit que les systèmes de 
radionavigation existants (MLS et autres) continueront d’être exploités au Canada autant qu’ils le sont 
aujourd’hui jusqu’en 2015 et au-delà. L’utilisation accrue de services du Système mondial de navigation 
par satellites (GNSS), comme le GPS, pour exécuter des opérations de navigation aéronautique ou 
comme outil complémentaire, soulève certaines inquiétudes : l’utilisation terrestre du spectre du service 
mobile par satellite dans la bande L adjacente aux attributions de fréquences GPS pourrait 
considérablement limiter ou brouiller les activités de navigation GPS autour des grands aéroports. 
Industrie Canada a pris des dispositions43 pour faire en sorte que le déploiement et les opérations ATC 
ne provoquent pas de brouillage préjudiciable aux systèmes de navigation dans les aéroports, dans la 
politique sur le spectre visant l’exploitation future de la composante auxiliaire terrestre (ATC) ou du 
service cellulaire terrestre comme partie intégrante du service mobile par satellite dans la bande L. 
L’exploitation de l’ATC cellulaire a un statut de service secondaire par rapport aux services primaires 
comme le GPS. Des inquiétudes ont tout de même été soulevées dernièrement aux États-Unis au sujet 
du brouillage potentiel des applications GPS à la suite de la mise en œuvre intégrale du service ATC 
cellulaire. 
 
2. Industrie Canada a entrepris un processus public en envisageant l’augmentation de la quantité de 

spectre disponible pour la télémesure mobile aéronautique (SMAT/AMT), comme suit :  
 

i. Dans sa consultation sur la révision du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences, 
en 2009, Industrie Canada a proposé des révisions dans la bande 5 091-5 150 MHz, notamment 
l’entrée du service MOBILE AÉRONAUTIQUE comme service primaire et du renvoi 5.444B. À ce 
moment-là, Industrie Canada indiquait : « Le Ministère entend tenir bientôt des consultations 
publiques qui auraient pour but de développer des politiques d'utilisation du spectre afin de 
rencontrer les besoins en spectre de la communauté aéronautique et tout particulièrement les 
besoins pour la télémétrie mobile aéronautique ».44 On a signalé que de l’équipement AMT est 
en cours de développement dans cette nouvelle bande. 

ii. De plus, dans sa Consultation sur les attributions et les politiques d'utilisation du spectre dans la 
gamme de fréquences de 1 435 MHz à 1 525 MHz (bande-L) – en décembre 200945, Industrie 
Canada a exprimé les intentions suivantes : 

 
« Industrie Canada procédera à un examen de la politique concernant la gamme de fréquences 
2 360-2 400 MHz dans une consultation à venir, au cours de laquelle il étudiera également les 
nouvelles bandes identifiées pour l’AMT à l’occasion de la Conférence mondiale des 
radiocommunications (CMR) tenue à Genève en 2007. Ces bandes pourraient permettre de répondre 
à des besoins en fréquences à long terme, pour lesquels du matériel pourrait être offert dans un 
certain nombre d’années. Dans l’intervalle, le Ministère a reçu des demandes en vue de répondre 
aux besoins immédiats et à moyen terme de l’industrie aéronautique dans la bande de 1,4 GHz, 
compte tenu des capacités du matériel d’essai de l’industrie. »  

                                                      
43  Voir PR-023 — Politique du spectre et de délivrance de licences visant à permettre l’exploitation de services 

mobiles auxiliaires terrestres dans le cadre d’offres de services mobiles par satellite, mai 2004 : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08174.html  

 
44  Projet de révision du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences (édition 2009) : 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09230.html 
 
45  Consultation sur les attributions et les politiques d'utilisation du spectre dans la gamme de fréquences de 

1 435 MHz à 1 525 MHz (bande-L) : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09751.html 
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6.9.4 Demande de services et de spectre 
 
Méthode de prévision de la demande future de services et de spectre 
 
Les renseignements et les analyses exposés précédemment dans les sections 6.9.2 et 6.9.3 constituent 
la base de référence pour les projections de la demande future de services et de spectre du service 
aéronautique. Les données suivantes sont utilisées :  
 
 Bandes de fréquences attribuées au service aéronautique et affectées à NAV CANADA pour la 

coordination, tirées du rapport d’inventaire, et nombre de systèmes dans diverses bandes;  
 Observations d’intervenants et rapport de NAVCAN sur les fréquences attribuées et prévues dans les 

diverses bandes dont la coordination lui incombe;   
 Apport de divers utilisateurs de services aéronautiques.  
 
Pour ce secteur, le point de vue des utilisateurs est important dans les prévisions de la demande de 
spectre visant des applications particulières et l’évolution des services aéronautiques. Les prévisions de 
la demande reposent sur ces sources d’information. 
 
Demande de service : Analyse de marché 

 
Les aviations civile et militaire sont appuyées par une vaste gamme de systèmes et d’applications de 
radionavigation, de communications et de radiolocalisation. La majorité des bandes aéronautiques font 
directement ou indirectement partie des systèmes de gestion de la navigation aérienne et de la circulation 
aérienne.  

 
Il convient de signaler qu’une analyse des tendances sur cinq ans fondée sur le nombre d’attributions de 
fréquences (AF) ne serait pas représentative de l’utilisation du spectre par les services aéronautiques. 
Une fois que les systèmes sont déployés, dans les aéroports ou dans les systèmes avioniques des 
aéronefs, leur durée de vie est de quelques décennies. Nous abordons les points d’encombrement et les 
besoins de spectre dans les paragraphes qui suivent, en fonction de l’apport des intervenants. Il faut 
toutefois aussi prendre note des points suivants : 
 
 Les services mondiaux de navigation par satellite, comme le GPS, joueront un rôle croissant comme 

complément du système de radionavigation existant et pourront réduire la dépendance à l’égard des 
systèmes classiques comme les ILS, VOR et MLS (voir les résultats de l’étude de la NTIA indiqués 
plus haut, dans la section 6.9.3); 

 Un intervenant indique que les bandes 74,8-75,2 MHz et 5 000–5 150 MHz sont sous-utilisées, mais 
sans avoir peut-être tenu compte d’autres utilisations de ces bandes, comme l’exploitation de la 
bande 5 000-5 150 MHz pour les applications radar de détection des mouvements de surface par les 
autorités aéroportuaires. 
 

Demande de spectre  
 
Certains secteurs connaîtront une utilisation accrue et une certaine congestion, comme il est indiqué 
ci-dessous. 
 
Points d’encombrement 
 
 Les bandes 108-137 MHz et 328-335 MHz sont très utilisées dans certaines zones, où tous les 

services souffrent d’un certain engorgement du spectre. C’est le cas entre Toronto et Montréal, où le 
spectre est saturé en raison de la proximité du corridor aérien du Nord-Est des États-Unis; 

 La bande 108-11,975 MHz, accessible aux fréquences de radiophares d’alignement de piste ILS, ne 
suffit pas, particulièrement dans les villes densément peuplées; 
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 Congestion dans la bande de communications VHF 11,975-137 MHz utilisée dans tous les 
aéroports; 

 Le besoin de spectre SMAT/AMT supplémentaire en plus des 40 MHz dans la bande 
2 360-2 400 MHz a été souligné par deux utilisateurs. Industrie Canada a amorcé des processus 
publics, tel qu’il est décrit dans la section 6.9.3, pour envisager l’ajout de spectre pour les 
applications SMAT/AMT; 

 Des systèmes et applications dans la gamme 960-5 150 MHz ont besoin de plus de fréquences : 
o  Équipement de mesure des distances (DME) dans la bande 992-1 024 MHz;  
o  Radars secondaires de surveillance dans la bande 1 030-1 090 MHz; 
o  Systèmes de surveillance de nouvelle génération dans la bande 5 000-5 150 MHz. 

 

6.9.5 Conclusion 
 
Les services aéronautiques ont recours aux fréquences attribuées à l’échelle internationale et suivent les 
normes et les technologies définies en fonction des exigences de l’UIT et de l’OACI. Il arrive qu’il faille de 
15 à 25 ans pour passer de systèmes de technologie courante à de nouvelles installations numériques.  
 
On signale que tous les services aéronautiques dans les bandes 108-137 MHz et 328-335 MHz subissent 
des contraintes et de la congestion accrues. Plus particulièrement, il manque de fréquences dans les 
zones urbaines densément peuplées dans la bande 108-111,975 MHz attribuée aux radiophares 
d’alignement de piste ILS. De plus, il y a engorgement dans les fréquences de communications VHF 
dans tous les aéroports. 
 
Pour pouvoir répondre à la demande de service croissante, plusieurs bandes VHF, UHF et SHF auront 
besoin d’attributions de fréquences supplémentaires d’ici à 2015. 

6.10    Service mobile maritime 

6.10.1 Aperçu général 
 
Le service mobile maritime est défini comme suit : « Service mobile entre stations côtières et stations de 
navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées; les stations 
d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également 
participer à ce service ». Le service mobile maritime procure un large éventail de services de 
communication aux navires circulant dans les eaux internationales, les eaux côtières et les lacs et voies 
navigables intérieurs. Cela comprend les communications avec les navires des garde-côtes, les aéronefs 
et les installations côtières pour les besoins en matière de recherche et sauvetage, de sécurité et de 
souveraineté. Les services mobiles maritimes constituent un moyen de communication pour les activités 
quotidiennes de la communauté maritime tout en fournissant le lien de sécurité essentiel pour la 
protection de la vie et des biens en mer. 
   
Étant donné que la vie en mer est d’intérêt international, il est préférable que les stations autorisées par 
tous les pays soient compatibles. En conséquence, un grand nombre des normes maritimes sont établies 
par des ententes internationales administrées par l’UIT et par l’Organisation maritime internationale 
(OMI). Les règlements de l’UIT et de l’OMI constituent la base des règles fixées par Industrie Canada et 
par Transports Canada avec la participation de la Garde côtière canadienne. Le Système mondial de 
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et les dispositions internationales exigeant l’installation d’un 
système de communication pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) sur tous 
les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 sont des exemples d’exigences internationales. 
 
Cette étude n’aborde que la bande VHF attribuée aux communications mobiles maritimes.  
 
Aujourd’hui, la plupart des services mobiles maritimes utilisent les technologies analogiques pour 
communiquer. Toutefois, avec l’émergence de nouvelles technologies numériques (discussions en cours 
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au sein de l’UIT ainsi qu’à l’Organisation maritime internationale [OMI] et à l’Association internationale de 
signalisation maritime [AISM]), la communauté maritime pourrait bénéficier du passage aux technologies 
numériques. La révision des fréquences et des ententes de répartition des voies prévues dans le 
Règlement international des radiocommunications est commencée, pour permettre la mise en application 
des nouvelles technologies numériques dans le service mobile maritime.  
 
Le plan des fréquences VHF attribuées au service mobile maritime dans la bande 156-162,5 MHz prévoit 
plus de 100 canaux de fréquences soigneusement désignés pour un large éventail d’applications 
maritimes et pour des opérations régionales particulières  (voir le document IPR-2 d’Industrie Canada46).  
 
Les principales opérations de communications maritimes (nature du service et type de trafic) ayant accès 
aux fréquences maritimes sont les suivantes : 
 
 Entre navires  
 Navire-terre  
 Commercial  
 Non commercial  
 Sécurité  
 Mouvement des navires 
 Correspondance publique 
 Système d'identification automatique et de surveillance des navires  
 Services de trafic maritime (STM). 
 

6.10.2 Inventaire et utilisation du spectre 
 
Le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences prévoit un certain nombre de bandes pour 
les services mobiles et de radionavigation maritimes, présentées dans le tableau ci-dessous (rapport 
d’inventaire, tableau 10.1, section 10.2.1 et IPR-2). 
 
Tableau 6.10.1 — Bandes de fréquences attribuées aux services maritimes (Source : rapport 
d’inventaire) 
 

Bande de fréquences (MHz) 

0,415 – 0,525 
2,000 – 2,495 
2,505 – 2,850 
4,000 – 4,438 
5,73 – 5,90 

6,200 – 6,525 
8,100 – 8,815 

12,230 – 13,200 
16,36 – 17,41 
18,78 – 18,90 
19,68 – 19,80 

22,000 – 22,855 
25,07 – 25,21 

26,100 – 26,175 

                                                      
46    Le document IPR-2 contient une série de tableaux complexes sur le spectre assigné à diverses applications du 

service maritime. Environ 100 canaux (ou voies) sont assignés à des utilisations particulières dans le spectre 
maritime de la bande mobile VHF 156-162,5 MHz. 
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156-162,5 
216 – 220 

2 850 – 3 100 
5 470 – 5 650 
8 850 – 9 000 
9 200 – 9 500 

  
 
Les attributions au service mobile maritime se trouvent dans les bandes MF-HF (300-3 000 kHz et 
3-30 MHz) pour les communications longue distance, transhorizon, de navires en haute mer et dans les 
bandes VHF (156-162,5 MHz et 216-220 MHz). 

 
Dans les bandes VHF du service mobile maritime, plus de 200 fréquences sont assignées aux diverses 
opérations maritimes et dans différentes zones des pays. La nature du service et le type de trafic sont les 
suivants : communications entre navires, navire-terre, navires commerciaux, navires non commerciaux, 
sécurité, mouvement des navires, correspondance publique, système d'identification automatique et de 
surveillance des navires et services de trafic maritime. Les zones d’exploitation et le nombre actuel de 
fréquences attribuées sont présentés à la figure 6.10.2 (IPR-2 d’Industrie Canada) ci-dessous. 

 

 
Figure 6.10.2 — Nombre de fréquences attribuées au service mobile maritime, par zones 
(Source : Industrie Canada IPR-2 et analyse de Red Mobile) 
 
Légende 
 
Toutes les zones (TZ), répertoriées ci-dessous, totalisent 225 attributions de fréquences : 
 
 CE (côte Est) : TL, CA, GL et régions est de l’Arctique; 
 TL : Terre-Neuve et Labrador; 
 CA : Côte de l’Atlantique, golfe du Saint-Laurent et fleuve Saint-Laurent jusqu’à Montréal 

inclusivement; 
 GL : Grands Lacs (y compris le fleuve Saint-Laurent en amont de Montréal); 
 CO (côte Ouest) : CCB, Arctique de l’Ouest et bassin hydrographique de l’Athabasca-Mackenzie; 
 CCB : Côte de la Colombie-Britannique (côte du Pacifique); 
 INT CB : Eaux intérieures de la Colombie-Britannique et du Yukon; 
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 INT PRA : Eaux intérieures du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta. 
 
Les principaux utilisateurs du service maritime sont Pêches et Océans Canada (Garde côtière comprise), 
les flottes de navires de pêche commerciale, les navires commerciaux et les embarcations de plaisance. 
Les applications du service mobile maritime sont diverses : communications d’urgence, canaux 
météorologiques, identification automatique et surveillance des navires (AIS), opérations portuaires et 
autres. 
 
Le service mobile maritime canadien dispose d’un ensemble de stations côtières, réparties suivant les 
activités des navires. Le document IPR-2 d’Industrie Canada renseigne sur l’utilisation des services 
mobiles maritimes (nombre de licences pour les stations côtières et les stations de navires). En raison du 
peu de données sur les licences et sur les attributions au Canada, les tendances en matière de spectre 
fondées sur les nombres d’attributions ne sont pas représentatives de ce type of service. La communauté 
maritime, avec la participation de plusieurs organismes internationaux, met en œuvre de nouvelles 
technologies numériques. Toutefois, étant donné que le mouvement est mondial, les changements 
progressent lentement.  
 

6.10.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Les renseignements présentés ci-dessous sont un résumé de la recherche conduite auprès de sources 
secondaires, car nous n’avons pas reçu de commentaires d’intervenants sur les services mobiles 
maritimes dans les bandes VHF.  
 
 Le rapport de la NTIA américaine prévoit des besoins continus en communications mobiles maritimes 

dans la bande 156-162 MHz durant au moins les dix prochaines années. L’exploitation intégrale de la 
bande en bande étroite dans des canaux de 12,5 kHz permettrait d’augmenter le nombre de canaux. 
Toutefois, en raison de la nature mondiale des services maritimes, la mise en œuvre du service 
mobile maritime à bande étroite doit respecter les exigences d’interopérabilité internationale. Ainsi, 
les services maritimes utilisés par les grands navires commerciaux exploités en haute mer, dans les 
ports côtiers et sur les voies navigables peuvent faire appel à de nombreux systèmes radio, 
notamment : stations mobiles maritimes, radars maritimes pour la surveillance et anticollision, 
radionavigation par satellite (comme le GPS), communications mobiles par satellite et 
communications HF et MF transhorizon.   

 On a indiqué, à titre d’exemple, que durant l’opération de recherche et sauvetage ayant suivi 
l’écrasement catastrophique d’un appareil de Swissair au large de la Nouvelle-Écosse 
(septembre 1998), les fréquences des services de sécurité publique et mobile maritime ont été 
insuffisantes pour prendre en charge le tourbillon d’activités des premiers intervenants et des bateaux 
de pêche civils. L’établissement de plans de communication pour les situations d’urgence dans les 
eaux côtières améliorerait la mise à disposition des fréquences d’urgence nécessaires. 

 Bien qu’ils n’aient pas été développés à l’origine pour fournir des services mobiles maritimes, les 
téléphones cellulaires deviennent le moyen de communication de choix (voies navigables intérieures, 
eaux côtières), particulièrement des propriétaires de petites embarcations qui ne sont pas tenus 
d’embarquer une radio VHF du service mobile maritime. Un service mobile par satellite assure une 
couverture intégrale et est utilisé abondamment par les grands navires, les paquebots de croisières 
et les gros bateaux de plaisance naviguant en mer. 

 

6.10.4 Demande de services et de spectre 
 
Méthode d’évaluation de la demande future de spectre du service maritime 
 
Les analyses et les renseignements exposés précédemment dans les sections 6.10.2 et 6.10.3 
fournissent de l’information limitée pour les prévisions de la demande future de spectre maritime. Les 
données suivantes sont utilisées :  
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 Bandes de fréquences attribuées au service mobile maritime et autres services maritimes;  
 Attributions de fréquences VHF et applications dans le service mobile maritime définies dans le 

document IPR-2 d’Industrie Canada. 
 
La méthode a consisté à identifier l’insuffisance de spectre pouvant exister dans le service maritime, en 
se fondant sur ces sources d’information limitées. Pêches et Océans Canada et la Garde côtière 
canadienne ont été invités à fournir des commentaires sur les besoins en services et en spectre 
maritimes. 
 
Demande de service : Analyse de marché 
 
Les observations et les résultats sont fondés sur le rapport d’inventaire et sur la recherche. Les services 
maritimes sont des applications radio spécialisées, destinées à répondre aux exigences internationales 
relatives aux systèmes mobiles et de radionavigation et visant à assurer la sécurité des transports et de 
l’industrie maritimes ainsi que de l’exploitation des navires militaires, commerciaux et de plaisance. 
L’utilisation du spectre repose sur les organismes chargés des installations et de l’exploitation des 
principaux systèmes de communications et de radionavigation côtiers destinés à leur usage et à celui de 
l’industrie maritime. Le service mobile maritime canadien dispose d’un ensemble de stations côtières 
réparties suivant les activités des navires. 
 
Le service mobile maritime a recours aux attributions de fréquences internationales, aux normes 
universelles et aux technologies fondées sur les exigences de l’UIT et de l’OMI. Il faut beaucoup de 
temps pour passer d’un système de technologie ancienne aux nouvelles installations numériques.  
 
Demande de spectre 
 
Bien que les communications et les opérations de certains ports de chargement nécessitent l’utilisation 
intensive de la bande VHF maritime, aucune insuffisance apparente de spectre n’a été découverte dans 
les bandes VHF du service mobile maritime.  
 
 À l’occasion, des cas de brouillage ont été indiqués sur des canaux attribués aux communications 

d’embarcations de plaisance.  
 Il convient d’établir des plans de communication pour les demandes soudaines de fréquences en cas 

de catastrophes de grande ampleur. 
 Le MDN a indiqué ne prévoir aucune congestion dans les bandes attribuées aux radars maritimes. 
 

 

6.10.5 Conclusion  
 
La recherche conduite pour la présente étude n’indique aucun besoin de spectre supplémentaire pour la 
période 2010-2015. 
 
Toutefois, dans quelques régions de grandes activités maritimes, on connaîtra une utilisation abondante 
et la saturation de certaines fréquences VHF des communications maritimes.  
 
On prévoit que le Canada continuera de suivre les normes et les plans de répartition internationaux et 
d’établir des désignations de fréquences mobiles maritimes particulières. Avec le temps, une technologie 
du service mobile maritime de rendement spectral accru devrait augmenter la capacité de communication 
au moyen du spectre attribué. 
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6.11 Services militaires 

6.11.1 Aperçu général 
 
Le ministère de la Défense nationale (MDN) est chargé d’assurer la sécurité et la souveraineté du 
Canada, de s’engager dans des missions de paix, de conflit et de guerre dans diverses régions de 
monde, d’appuyer les missions des alliés de l’OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) et de 
protéger l’Amérique du Nord de concert avec le ministère de la Défense américain (DoD) dans le cadre 
du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Les attributions de 
fréquences canadiennes appuient les besoins opérationnels militaires essentiels tout en tenant compte 
de l’importance de certaines bandes pour les services commerciaux.  
 
Le MDN utilise une large gamme de systèmes de communication radio, certains étant fabriqués 
principalement pour l’usage civil, comme les systèmes aéronautiques et maritimes, les installations de 
satellites commerciales, et d’autres étant des systèmes militaires spécialisés, destinés à fournir des 
services aéronautiques et maritimes, de communications et de radionavigation par satellite enrichis ainsi 
que des applications de service de radiorepérage (radiolocalisation et radionavigation) uniques pour les 
opérations critiques.  
 
Au total, 175 MHz de spectre essentiel sont attribués exclusivement au MDN, qu’il gère lui-même, dans la 
gamme de 225-400 MHz (harmonisés avec les opérations militaires de l’OTAN) pour diverses opérations. 
Certaines fréquences du spectre du service mobile par satellite dans les bandes 7/8 GHz et Ka sont 
prévues pour les satellites militaires utilisés par les membres de l’OTAN, dont le MDN.  
 
Les systèmes de radionavigation maritime et les services des auxiliaires de la météorologie par satellite 
sont fondés sur la disponibilité du spectre, qui repose sur les attributions de fréquences internationales. Il 
y a quelques années, des fréquences ont été désignées pour les services mobiles aéronautiques 
tactiques du MDN dans les bandes 14 et 15 GHz, dont un véhicule aérien sans pilote (UAV). Des 
fréquences pour systèmes de service mobile aéronautique pour la télémesure (SMAT/AMT) dans la 
bande 2 360-2 400 MHz ont aussi été assignées au MDN, dont une partie est partagée avec l’industrie 
aérospatiale et la sécurité publique.  
 
Le MDN partage plusieurs bandes de fréquences des services fixe et mobile avec les utilisateurs civils et 
d’administrations publiques. Il a besoin de spectre pour les opérations de formation militaire maritime 
conduites avec les alliés dans les eaux côtières canadiennes. De plus, lorsque les bases militaires 
terrestres ont besoin de spectre aux fins de formation, des fréquences sont mises à leur disposition pour 
les opérations importantes sur terre et en mer. 
 

6.11.2 Inventaire et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire d’Industrie Canada ne présente pas de synthèse du spectre utilisé par les forces 
militaires. Toutefois, un certain nombre de dispositions relatives aux fréquences sont indiquées dans le 
Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, qui donnent la priorité d’accès au spectre au 
gouvernement canadien et, en partie, aux opérations militaires du MDN. La priorité d’accès au spectre 
est établie par l’intermédiaire de renvois canadiens tels que C12, C15, C16A, C25, C27, C49 et C50. De 
plus, des bandes sont attribuées au service maritime, au service aéronautique, au  radiorepérage, à la 
radionavigation, aux sciences spatiales et à d’autres services spécialisés, dont les opérations militaires 
du MDN. 
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Des données tirées d’une présentation faite à la conférence Spectre 20/20 de 201047 donnent un bon 
aperçu général du spectre attribué au MDN et au gouvernement à titre de ressource exclusive ou 
partagée. En voici le résumé : 

 
Spectre exclusif aux utilisateurs du gouvernement : 
 
 Gamme 52-300 MHz : 75 MHz harmonisés avec l’OTAN; 
 Gamme 300-960 MHz : 100 MHz harmonisés avec l’OTAN;  
 Gamme 10-18 GHz : Radiolocalisation (20 % du spectre) – radar aéroporté (militaire) et 

radionavigation aéronautique (la plupart pour usage militaire). 
 
Spectre partagé par les utilisateurs du gouvernement et privés : 
 
 Gamme 52-300 MHz : 12 % de ce spectre sont utilisés pour les services aéronautiques par les 

utilisateurs civils et militaires, particulièrement pour la phonie, le système ILS et les aides à la 
navigation VHF. 

 Gamme 960-3000 MHz : 32 % du spectre sont utilisés pour les services aéronautiques.  
o La bande 960-1 215 MHz est employée pour le radar secondaire de surveillance, l’équipement de 

mesure des distances/relèvement; 
o La bande 2 700-2 900 MHz est utilisée pour la radionavigation. 

 Gamme 3-10 GHz : 37 % de ce spectre sont utilisés pour la radiolocalisation. 
o La bande 4 200-4 400 MHz est utilisée pour les altimètres d’aéronefs; 
o La bande 5 600-5 650 MHz est utilisée pour les radars météo; 
o La bande 8,5-10,5 GHz est utilisée pour les radars côtiers et les aéroports;  
o La bande 8 025-8 400 MHz est utilisée pour RADARSAT. 

 Gamme 10-18 GHz : 9,4 % de ce spectre sont utilisés pour la radiolocalisation. 
o La bande 10-10,5 GHz est utilisée pour le radar de mesure de vitesse et l’exploration de la Terre; 
o La bande 10,6-10,7 GHz est utilisée pour les applications météorologiques; 
o La bande 13,25-13,75 GHz est utilisée pour les détecteurs passifs et actifs; 

 Gamme 18-38 GHz : 23 % de ce spectre sont partagés avec le gouvernement.  
o Les bandes 18 GHz, 23 GHz et 31 GHz sont utilisées pour l’exploration de la Terre, la météo et 

les détecteurs passifs; 
o La bande 25,5-27 GHz est utilisée pour les liaisons de données. 

 
Il existe une approche collaborative entre Industrie Canada et le ministère de la Défense pour répondre 
aux besoins de spectre militaire et pour réaménager des fréquences attribuées au gouvernement pour 
l’usage commercial et privé. Par exemple, récemment, certaines attributions au gouvernement et 
certaines ententes de partage de spectre ont été faites pour le bénéfice mutuel de tous les utilisateurs. 
En voici quelques cas : 
 

o Désignation de nouvelles fréquences pour les dispositifs de télémesure médicale dans la bande 
1 395-1  400 MHz déjà exploitée par les systèmes de radiorepérage (radar);    

o Désignation de nouvelles fréquences non soumises à licence dans la bande de 5 400 MHz pour 
les dispositifs grand public, partagées avec le radiorepérage;  

o Attribution de fréquences au SCSF et au service radio audionumérique distribué par satellite 
(SDARS) dans la partie inférieure de la bande 2 300 MHz;  

o Déplacement de fréquences d’opérations SMAT/AMT militaires. 
 
Par ailleurs, la Défense nationale a reçu des attributions de fréquences dans les bandes 14/15 GHz pour 
prendre en charge les liaisons de données tactiques aéroportées pour les déploiements terrestres et les 
patrouilles côtières maritimes. D’autres bandes ont été attribuées aux militaires, comme la bande 

                                                      
47  Renseignements tirés d’une présentation d’Industrie Canada sur l’utilisation du spectre par divers utilisateurs 

dans la gamme de fréquences de 52 MHz à 38 GHz. 
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902-928 MHz pour leurs radars à bord de navires et la protection de la gamme 3 400-3 475 MHz comme 
bande radar NORAD. Le service militaire utilise de nombreuses bandes de fréquences attribuées à 
l’usage général, comme les services fixes et mobiles. Un bon nombre d’attributions de fréquences, par 
exemple pour le SMAT/AMT, le radiorepérage et la radionavigation, sont utilisées à la fois pour des 
applications civiles et gouvernementales.  

 

6.11.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Les commentaires reçus du ministère de la Défense nationale sont résumés ci-dessous : 
 
 Les bandes suivantes sont essentielles à la conduite d’opérations militaires :  
 

o La bande 225-400 MHz est utilisée exclusivement par le service militaire pour les 
communications air-sol-air et le relais radio tactique; c’est une bande essentielle pour les 
opérations de l’OTAN et du NORAD; 

o La bande 2 360-2 400 MHz est désignée pour la télémesure mobile aéronautique 
(SMAT/AMT) et attribuée au MDN avec partage des 10 MHz supérieurs avec la sécurité 
publique et les constructeurs aéronautiques (sous la coordination du MDN); 

o La bande 4 400-4 940 MHz est utilisée par les forces aériennes et terrestres;   
o La bande nouvellement attribuée 14/15 GHz est utilisée pour prendre en charge les liaisons 

de données tactiques dans les déploiements intérieurs majeurs et des aéronefs de patrouilles 
côtières maritimes. 

 Le MDN n’entrevoit pas de congestion immédiate dans la bande SMAT/AMT de 2 300 MHz, bien que 
le partage avec les autres utilisateurs devienne difficile;  

 Le spectre attribué au matériel de radiocommunication militaire existant peut être réutilisé dans la 
modernisation de moyens militaires ayant des équipements semblables, par ex. de nouvelles flottes 
d’aéronefs, des frégates et des postes radio tactiques. Des changements majeurs apportés aux 
moyens militaires équipés des mêmes applications de radiocommunication n’entraînent pas de 
modifications de grande ampleur dans les ressources de fréquences.  
 

Le MDN a présenté des commentaires distincts sur plusieurs autres services importants dans ses 
opérations : sciences spatiales, radiorepérage, aéronautique et maritime, liaisons de raccordement 
hyperfréquences, mobile terrestre et par satellite. Les observations du MDN sont prises en compte 
séparément pour ces services. Ainsi, les commentaires sur le spectre nécessaire au service de 
télémesure mobile aéronautique sont traités avec ceux des autres utilisateurs dans la section Services 
aéronautiques.  
 

6.11.4 Demande de services et de spectre 
 
Méthode d’évaluation de la demande de spectre pour le service militaire  
 
Les renseignements exposés précédemment dans les sections 6.11.2 et 6.11.3 fournissent des données 
utiles dans l’évaluation de la demande de spectre pour le service militaire. Il s’agit notamment des 
éléments suivants : 
 
 Bandes de fréquences attribuées pour les missions militaires essentielles et les obligations envers 

l’OTAN et le NORAD;  
 Dispositions d’attributions pour les besoins gouvernementaux/militaires;  
 Multiplicité de services radio;   
 Commentaires du MDN sur ses opérations et sur ses besoins en fréquences (y compris les 

observations du MDN dans les sections d’autres services du présent rapport).  
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Demande de service : Analyse de marché 
 
Les systèmes radio militaires fournissent des applications radio spécialisées, destinées à remplir les 
exigences nationales en matière de sécurité et de souveraineté et à satisfaire aux obligations militaires 
internationales. L’utilisation du spectre par le service militaire n’est pas dictée par la demande 
commerciale de services et de produits particuliers, mais pas certaines applications et opérations de 
radiocommunication pour les missions critiques.  
 
Par ailleurs, voici quelques-uns des nombreux systèmes radios essentiels aux opérations militaires : 
 

o Systèmes de radionavigation aéronautique nationaux employés par les aviations civile et militaire 
dans les bandes 74/108/328/960/5 030 MHz;  

o Poste radio tactique de l’Armée canadienne dans la gamme VHF 30-108 MHz; 
o Radars de navires (902-928 MHz);   
o Radars de surveillance aéroportés (2 700-2 800 MHz); 
o Radioaltimètre (4 200-4 400 MHz); 
o Radars aéroportés et de navires (5 350-5 460 MHz); 
o Applications radar : MDN et Garde côtière (9 000-9 500 MHz); 
o Applications de radar aéroporté (13,25-13,4 et 15,4-15,7 GHz); 
o Liaisons de données tactiques aéroportées pour appuyer les grands déploiements intérieurs et 

les aéronefs de patrouilles côtières (sous-bandes de 14/15 GHz). 
 

Au fil des ans, Industrie Canada a planifié le spectre de manière à ce que les services militaires puissent 
répondre efficacement aux objectifs et aux missions de sécurité et de souveraineté nationale du Canada. 
Industrie Canada a été en mesure d’équilibrer les besoins en spectre du service militaire tout en 
maximisant la réponse aux besoins commerciaux/privés et les avantages pour tous. 
 
On prévoit que les quelques pratiques exemplaires suivantes en matière de gestion du spectre seront 
maintenues : 
 

 Identifier les besoins militaires en spectre de 5 à 10 ans à l’avance; 
 Réduire au minimum l’attribution de spectre exclusif aux services gouvernementaux (y compris 

militaires) et maximiser le partage des bandes de fréquences par les applications 
civiles/gouvernementales; 

 Favoriser la modernisation des systèmes militaires à l’intérieur des bandes existantes au moyen 
de technologies ayant un meilleur rendement spectral.  

 
Demande de spectre  
 
Pour tous les services, sauf la télémesure mobile aéronautique, on prévoit que le spectre existant 
prendra en charge les demandes de service et d’exploitation de systèmes de toutes les opérations 
militaires au cours des cinq prochaines années. Certains points d’encombrements sont indiqués 
ci-dessous. 
 
Points d’encombrement  
 
 Il y a une demande croissante pour une petite quantité de spectre désignée pour le SMAT/AMT dans 

la bande 2 360-2 400 MHz de la part du MDN, de l’industrie de la fabrication aérospatiale et de la 
sécurité publique. Le spectre SMAT/AMT existant ne répondra pas à tous les besoins au cours des 
cinq prochaines années; 

 On prévoit l’augmentation de la demande de spectre pour les systèmes anticollision et d’évitement 
des obstacles pour les pylônes et les éoliennes dans la bande de 1 240-1 340 MHz. Toutefois, en 
raison de leur faible puissance de fonctionnement, ces systèmes d’avertisseurs anticollision n’auront 
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vraisemblablement pas d’effet sur l’utilisation primaire de cette bande pour le service de 
radiorepérage; 

 Les systèmes radar (météorologiques et militaires) seront modernisés dans les bandes existantes. 
Cependant, les nouveaux systèmes radars sont plus sensibles aux services radio opérant dans les 
bandes adjacentes;  

 Aucun besoin de spectre supplémentaire n’a été indiqué pour les UAV pour la période 2010-2015. 
 
La vaste gamme d’applications de radiocommunication servant à appuyer les moyens et les opérations 
militaires nécessite des investissements à long terme. Les systèmes radio militaires complexes peuvent 
avoir une durée de service de 10 à 20 ans, voire davantage. Dans la plupart des cas, particulièrement 
pour les installations radar, ces systèmes sont modernisés dans le même spectre. Les prévisions visant 
la demande de spectre de la part du militaire pour certains de ces services et systèmes sont les 
suivantes :  
 
 Poursuite de la croissance pour les communications air-sol-air et le relais radio tactique pour remplir 

les missions plus complexes dans la bande militaire exclusive de 225-400 MHz (harmonisée avec 
l’OTAN); 

 Forte pour la télémesure mobile aéronautique dans la bande 2 360-2 400 MHz; 
 Forte pour les services nationaux de radionavigation aéronautique dans les bandes 108/328 MHz; 
 Intensive dans la bande civile/militaire 960-1 370 MHz pour les services de radionavigation et de 

radionavigation aéronautique et de positionnement par satellite (GPS), les radars et autres systèmes. 
 

On prévoit que la croissance de la demande de services et la modernisation des systèmes radar, des 
systèmes de radionavigation et autres pourront se réaliser dans le spectre actuellement attribué. Par 
exemple, la modernisation des radars de navires et des communications des frégates canadiennes, 
l’électronique du nouveau F-35 et les liaisons de télémesure aéronautique avec les drones peuvent 
toutes être exécutées à l’intérieur des désignations de spectre existantes.  
 

6.11.5 Conclusion  
 
Dans de nombreux cas, la désignation de nouvelles fréquences pour les principaux systèmes militaires 
est effectuée dans un processus collaboratif auquel participent les pays de l’OTAN et l’organisation du 
NORAD. Les nouveaux besoins en spectre sont définis plusieurs années à l’avance et le spectre est 
négocié auprès des comités de l’UIT et aux CMR appropriés pour obtenir les attributions internationales 
nécessaires et le statut réglementaire dans le tableau d’attributions des fréquences de l’UIT.  
 
Il est prévu que les militaires continuent de moderniser leurs moyens à l’intérieur des fréquences 
attribuées, de partager une partie du spectre avec les utilisateurs civils et du gouvernement et de 
collaborer pour faire en sorte que le spectre soit utilisé avec efficacité et qu’il réponde aux besoins les 
plus importants.  
 
On prévoit qu’il y aura un besoin de spectre supplémentaire pour le service de AMT, compte tenu de la 
disponibilité du matériel. Sauf pour le service d‘AMT, aucune demande de spectre supplémentaire n’est 
identifiée pour la période 2010-2015.  

6.12 Services de radiorepérage 

6.12.1 Aperçu général 
 
Les services de radiorepérage comprennent divers systèmes de radionavigation et de radiolocalisation. 
Ces services comprennent toute une gamme d’applications critiques aux opérations militaires, à l’aviation 
civile, aux transports maritimes, à la surveillance météorologique et à de nombreux autres services. Ils 
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comprennent notamment : radionavigation à bord des navires et des aéronefs, réseaux de radars 
météorologiques (détection de cisaillement du vent), radars de surveillance militaire et d’armement. 
 
Les fréquences attribuées aux services de radiorepérage (radionavigation et radiolocalisation) sont 
désignées à l’échelle mondiale. De nombreux systèmes auxquels ont recours ces services, comme les 
réseaux de radars météo et les radars employés pour la navigation maritime et aérienne, sont essentiels 
à la sécurité de la vie et des biens. Des gammes de fréquences distinctes sont nécessaires pour 
permettre au service de radiolocalisation de remplir les exigences de missions particulières et les 
attributions courantes témoignent de la diversité de ces systèmes en matière d’objectifs. Les bandes et 
les systèmes de radiorepérage du Canada sont étroitement harmonisés avec ceux des États-Unis et de 
la communauté internationale.  
 
Le service de radionavigation occupe 3 210 MHz (8,4 %) du spectre primaire attribué dans la gamme de 
fréquences de 52 MHz à 38 GHz, et le service de radiolocalisation, 8 671 MHz (22,8 %) de ce spectre. 
Certaines bandes de fréquences (c.-à-d. 2 300-2 500 MHz, 24 050-24 250 MHz) attribuées au service de 
radiolocalisation ont été réaménagées au cours des 10 dernières années pour répondre aux besoins 
d’autres services. Grâce aux progrès technologiques, d’autres services peuvent être en mesure de tirer 
parti des concentrations géographiques des systèmes de radiolocalisation et partager le spectre dans 
certaines zones.  
 

6.12.2 Inventaire et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire (chapitre 11) répertorie les bandes de spectre attribuées à la radionavigation et à 
la radiolocalisation, reproduites dans le tableau 6.12.1 ci-dessous.  
 
En règle générale, le nombre d’attributions du service de radiorepérage est demeuré stable dans la 
plupart des bandes au cours des 12 dernières années (voir figure 6.12.1 ci-dessous).  
 
Toutefois, ces systèmes deviennent plus sensibles et plus perfectionnés et pourront nécessiter 
davantage de bande passante. 
 
Tableau 6.12.1 — Bandes attribuées à la radionavigation et à la radiolocalisation au Canada 
(Source : rapport d’inventaire, section 11.2.1) 
 

Radionavigation  Radiolocalisation 

1 300-1 350 MHz 
2 900-3 100 MHz 
5 460-5 470 MHz 
9 300-9 800 MHz 
15 700-16 200 MHz 
24 250-24 650 MHz 
31 800-33 400 MHz 

430-450 MHz 
902-928 MHz 
1 215-1 390 MHz 
2 300-2 500 MHz 
2 900-3 500 MHz 
3 100- 3 450 MHz 
5 250-5 850 MHz 
8 500-10 550 MHz 
13 400-14 000 MHz 
15 700-17 300 MHz 
24 050-24 250 MHz 
33 400-36 000 MHz 

 
La possibilité d’attribuer des fréquences au service de radiolocalisation à titre primaire dans la bande de 
15,4-15,7 GHz sera étudiée au cours de la CMR 2012 à venir.  
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Tableau 6.12.2 — Nombre d’attributions et zones d’exploitation (Source : rapport d’inventaire, 
section 11.3.2) 
 

Service Bande (MHz) Endroit 
Nombre d’attributions de 

fréquences 

Radiolocalisation 430-450 Principalement rural > 4000 

Radiolocalisation 902-928 Restreinte aux limites 
côtières 

0 (navires sans licence) 

Radiolocalisation 
et radionavigation 

1 215-1390 Côte Est/Ouest  
Nord du Canada 

99 radionavigation  
1 430 radiolocalisation  

Radiolocalisation 2 700-2 900 Commercial et militaire 
aéroporté 

9  

Radionavigation 2 900-3 100 Partout au Canada 128 

Radionavigation 5 250-5 850 Partout au Canada 35 radars météo 
d’Environnement Canada 
9 autres 

Radiolocalisation 
Radionavigation 

8 500-10 550 
9 300-9 800 

Partout au Canada Très utilisé et une certaine 
croissance  
> 500 radiolocalisation  
1 radar météo 
> 1 000 aéronefs  

Radiolocalisation 13 400-14 000  Peu utilisée au Canada > 400 stations d’aéronef 
1 radiolocalisation 

Radiolocalisation 
Radionavigation 

15 700-17 300 
15 700-16 200 

Partout au Canada 21 aéronefs 
400 faible puissance 

Radiolocalisation 33 400-36 000 Partout au Canada 60 
 



  

185 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

La figure 6.12.1 représente les tendances historiques dans les bandes pertinentes. 

 
Figure 6.12.1 — Tendances par bande de fréquences entre 1998 et 2010 (Source : rapport 
d’inventaire) 

 
Utilisation du spectre 
 
Dans une présentation d’Industrie Canada à la conférence Spectre 20/20 de 201048, le Ministère fait la 
synthèse suivante de la répartition des attributions de spectre du service de radiorepérage : 
 
Spectre attribué au service de radiorepérage à titre exclusif  
 Gamme 10-18 GHz : 20 % du spectre sont utilisés pour la radiolocalisation, par ex. par les radars 

aéroportés (militaire) et 5,6 %, pour la radionavigation aéronautique.  
 
Spectre partagé 
 Gamme 960-3000 MHz : 32 % du spectre sont utilisés pour les services aéronautiques; la 

bande 960-1 215 MHz est utilisée pour le radar secondaire de surveillance, l’équipement de mesure 
de distance/relèvement et la bande 2 700-2 900 MHz, pour la radionavigation;  

 Gamme 3-10 GHz : 37 % du spectre sont utilisés pour la radiolocalisation; la bande 5 600-5 650 MHz 
est utilisée pour le radar météorologique et la bande 8,5-10,5 GHz, pour les radars côtiers et les 
aéroports. 

 Gamme 10-18 GHz : la bande 10-10,5 GHz pour la radiolocalisation, le radar de mesure de vitesse.  
 

La section 11.3.1 du rapport d’inventaire expose le détail de l’utilisation du spectre dans les diverses 
bandes de radionavigation et de radiolocalisation figurant dans le tableau 6.12.1 ci-dessus. Pour la 
plupart des bandes, le rapport indique les principaux utilisateurs et les applications de radiorepérage. La 
description comprend une carte géographique indiquant l’emplacement des installations radar du Canada 
exploitées pour le système d’alerte du Nord (bande 1 215-1 390 MHz) et les systèmes de radars 
d’observation météorologique (bande 5 600-5 650 MHz). 

                                                      
48   Présentation de Dupuis à Spectre 20/20 2010.   

 

N
om

bre d’autorisations 
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Voici quelques exemples : 
 
 Les services de radionavigation aéronautique sont exploités d’un bout à l’autre du pays, par exemple 

dans la bande 1 300-1 350 MHz, pour les stations de radionavigation situées dans la partie sud du 
Canada.  

 La radionavigation terrestre dans la bande 9 300-9 800 MHz est utilisée pour la radionavigation 
maritime dans les eaux côtières et dans les voies navigables intérieures, et exploitée par la Garde 
côtière canadienne (CCG) et par le ministère des Pêches et Océans (MPO) du Canada pour la 
surveillance du trafic maritime. 

 La bande de radiocommunication de 9 300 MHz sert aux opérations de contrôle de la circulation 
aérienne.  

 Un grand nombre de bandes de radiolocalisation (radar) sont utilisées pour les opérations militaires 
essentielles et par d’autres utilisateurs du gouvernement, notamment la GCC, le MPO et 
Environnement Canada. La radiolocalisation ou les installations radar terrestres sont exploitées dans 
des régions particulières du pays pour l’accomplissement de missions précises. Il s’agit notamment 
du système d’alerte radar du Nord canadien et du littoral est du NORAD, dans la gamme de 
fréquences 1 215-1390 MHz, des radars de navires dans les eaux côtières, en haute mer et dans les 
voies navigables dans la bande 902-928 MHz ainsi que des radars d’observation météorologique 
situés à proximité des aéroports d’un bout à l’autre de pays, dans la bande 5 600-5 650 MHz. La 
bande 9 300-9 800 MHz est aussi utilisée par les radars de navires commerciaux, allant des 
embarcations de plaisance aux navires-transporteurs de gros tonnage. Généralement la bande 
8 500-10 550 MHz est abondamment utilisée par plusieurs applications radar.  
 

6.12.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Des commentaires ont été reçus d’Environnement Canada, du MDN, de Transports Canada et de 
NAV CANADA. Les points saillants sont exposés ci-dessous. 
 
Environnement Canada (EC) 
 
 Les alertes rapides en cas de catastrophes naturelles et environnementales imminentes, les 

prévisions climatiques précises et la compréhension approfondie des ressources mondiales en eau 
sont des questions quotidiennes cruciales pour la collectivité mondiale.  

 Les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de toutes les régions du monde, 
comme le Service météorologique du Canada (SMC) d’Environnement Canada (EC), sont chargés de 
fournir ces renseignements. 

 Les fréquences radioélectriques constituent une ressource clé utilisée par les SMHN pour mesurer et 
recueillir les données d’observation sur lesquelles s’appuient les analyses et les prévisions qui sont 
produites et diffusées. 

 Les radars météorologiques et profileurs de vent sont des installations de surface importantes dans 
les processus d’observation météorologique. Il existe environ 100 radars profileurs de vent et 
plusieurs centaines de radars d’observation météorologique dans le monde, qui effectuent des 
mesures de précipitations et de vent et participent aux processus d’alertes météorologiques et 
hydrologiques immédiates. Le réseau canadien de radars d’observation météorologique se compose 
de 31 radars météo Doppler répartis au Canada (30 en bande C [5 600-5 650 MHz] et un en bande S 
[2 700-2 900 MHz]). La bande C demeure la solution optimale pour le climat canadien, mais EC 
envisage d’ajouter des radars en bande S (~2 700-3 000 MHz) et en bande X (~9 300-9 800 MHz) au 
réseau canadien de radars d’observation météorologique au cours des trois à cinq ou dix prochaines 
années. 

 En outre, EC utilise les données des trois radars en bande X de McGill (9 300-9 400 MHz) aux fins 
d’exploitation et de recherche, exploite lui-même un certain nombre de radars de recherche en 
bande X et a des projets de radars Doppler à double polarisation en bande X à Iqaluit et au 
Centre expérimental de recherche sur l'atmosphère (CERA), à Egbert. 



  

187 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

 Trois profileurs de vent appartenant à EC fonctionnent dans la bande de 915 MHz et EC soutient le 
développement du réseau O-QNet (réseau Ontario-Québec) de profileurs de vent canadiens dans la 
bande 40-55 MHz. 

 EC exploite le Service canadien des glaces (SCG) et, à ce titre, est le principal utilisateur des 
données RADARSAT (RADARSAT I [actuellement dans la bande 5 255-5 350 MHz] et RADARSAT II 
(actuellement dans la bande 5 350-5 460 MHz) pour la cartographie et la classification du couvert 
nival, des glaces et des glaces de mer, pour la localisation des zones d’humidité/de sécheresse 
excessive et pour la cartographie du contenu du sol en humidité. En outre, un « radar aéroporté à 
antenne latérale » (RAAL) exploitant la bande 2 300-2 450 MHz est utilisé à bord d’un avion Dash-7 
pour la reconnaissance des glaces de l’Arctique. 

 EC a développé, déployé et exploite le système de capteurs de présence de précipitations (POSS) 
dans un réseau comptant environ 95 stations météo automatiques réparties dans tout le Canada. Le 
POSS est un radar de faible puissance pointant à la verticale, centré sur la fréquence 10,525 GHz et 
conforme au CNR-210 d’IC. 

 EC utilise les données des systèmes actifs SETS spatiaux en mode recherche ou opérationnel. 
 Selon les projets de recherche, Sciences et technologie d’EC utilise temporairement les radars 

d’autres organisations dans la bande S, C, X, K, Ka ou W49. 
 Le service des auxiliaires de la météorologie, principalement des radiosondes, constitue la principale 

source de mesures atmosphériques « in situ » présentant une haute résolution verticale, pour fournir 
des profils atmosphériques verticaux en temps réel qui sont et qui demeureront essentiels en 
météorologie d’exploitation, y compris pour l’analyse, les prévisions et les avertissements 
météorologiques ainsi que pour la surveillance du climat. De plus, ces mesures in situ sont 
essentielles à l’étalonnage de la télédétection spatiale, particulièrement passive. 

 Réseau central du programme canadien d'observation aérologique, le réseau de radiosondes se 
compose de 31 stations de radiosondage courantes, réparties dans diverses régions du pays et 
entretenues et exploitées par EC, qui y effectue deux lancements de ballons par jour. Il y a aussi six 
unités réservées pour les situations d’urgence environnementale et les observations aérologiques 
occasionnelles exécutées dans les diverses bases et sur des navires par le ministère de la Défense 
nationale (MDN).  

 EC exploite son réseau national de radiosondes (ballons sondes météorologiques) dans le service 
des auxiliaires de la météorologie (MetAids), dans la bande 401-406 MHz.  

 Le réseau de radiosondes du programme canadien d'observation aérologique est en période de 
transition vers le GPS numérique. 
 

NAV CANADA 
 
 NAV CANADA exploite un certain nombre de bandes de fréquences destinées à la prise en charge de 

diverses applications de radiorepérage essentielles au fonctionnement et à la sécurité du transport 
aérien : 

o La bande 1 030-1 090 MHz est utilisée pour les systèmes de radar secondaire de 
surveillance et de multilatération (MLAT); 

o La bande 1 240-1 350 MHz sert principalement aux systèmes radars pour la surveillance des 
avions en vol à proximité des grands aéroports;  

                                                      
49 Bande S 2 à 4 GHz 

Bande C 4 à 8 GHz 

Bande X 8 à 12 GHz 

Bande Ku 12 à 18 GHz 

Bande K 18 à 26,5 GHz 

Bande Ka 26,5 à 40 GHz 

Bande W 75 à 110 GHz 
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o Les fréquences de la bande 9 300-9 800 MHz servent au radar de surveillance des 
mouvements de surface (ASDE) dans les grands aéroports. 

 La bande 1 030-1 090 MHz (radar secondaire de surveillance, MLAT et ADS-B), appariée avec les 
signaux GPS, commencera à être utilisée abondamment au cours des cinq prochaines années. 

 La bande 1 240-1 350 MHz, pour la radionavigation aéronautique et la radiolocalisation (radar 
primaire), est utilisée dans l’exploitation de 24 radars primaires de surveillance. Aucun radar 
supplémentaire n’est prévu dans cette bande pour les cinq prochaines années. Les systèmes 
anticollision OCAS installés aux fins de la sécurité aérienne par des tiers d’autres secteurs que 
l’aviation, comme les entreprises d’hydroélectricité et les exploitants de parcs éoliens, pourront 
augmenter dans la partie sud du pays, dans la bande 1 240-1 340 MHz. 

 La bande 2 700-3 300 MHz exploitée par les radars primaires offre une solution de rechange possible 
aux radars en bande 1 240-1 350 MHz. Aucun projet de tel équipement radar n’est prévu pour les 
cinq prochaines années. 

 
Transports Canada (TC) 
 
 Les commentaires de TC portent sur les besoins de l’aviation civile. De l’avis de TC, les radars de 

radionavigation opérant dans les bandes allant de 1 300 MHz à 33,4 GHz ne connaîtront 
vraisemblablement pas de modernisation importante au cours des cinq prochaines années.  

 Les systèmes de radionavigation, terrestres ou aéroportés, assurent un service de sécurité dans les 
attributions assorties de mesures spéciales de protection contre le brouillage préjudiciable, 
conformément au Règlement des radiocommunications. 

 Généralement, ces anciens systèmes ont un cycle de vie relativement long et peuvent fonctionner 
durant de nombreuses années. La conception de ces systèmes fait en sorte que la probabilité de 
détection des cibles est accrue avec l’augmentation de la largeur de bande utilisée; certaines 
réalisations permettent d’utiliser des techniques de sauts de fréquences multiples.  

 Qu’il y ait 20 ou 250 cibles dans la portée d’un radar de radionavigation ne fait techniquement aucune 
différence dans la largeur de bande nécessaire ou dans le besoin de spectre supplémentaire pour 
que le système exécute la fonction pour laquelle il est conçu. 

 Divers systèmes sont employés pour appuyer les fonctions aéronautiques de sauvegarde de la vie 
humaine. Comme il est décrit dans la section sur le service aéronautique, la croissance de l’industrie 
sur le plan du nombre de vols et de passagers transportés n’a pas d’effet direct sur le besoin de 
spectre supplémentaire et n’offre pas d’indication sur la congestion à prévoir dans des bandes de 
fréquences particulières. Par conséquent, il est très difficile de fournir des prévisions réalistes de la 
croissance de la demande spectre.  

 Il est donc raisonnable d’affirmer que les attentes des utilisateurs relativement à la disponibilité de ces 
services de sécurité demeureront les mêmes que ce qu’elles sont depuis plusieurs années. 

 
MDN 
 
 Le MDN exploite des radars dans de nombreuses bandes du service de radiorepérage : 

 
 Le système d’alerte du Nord (NWS) est composé de radars déployés dans la région arctique pour 

surveiller l’espace aérien nord-américain.  
 Des radars sont installés dans tous les navires et les aéronefs des Forces canadiennes et un 

nombre réduit de radars terrestres est utilisé par la force terrestre. 
 La bande la plus largement utilisée est la bande 9 400 MHz, mais aucun engorgement n’est prévu. 

L’utilisation du spectre de radionavigation est stable depuis quelques années. 
 Le MDN ne prévoit aucun spectre supplémentaire pour la radionavigation et est d’avis que la 

modernisation ne libérera probablement pas de fréquences actuellement exploitées. 
 Le MDN ne prévoit pas de congestion dans les bandes de radiolocalisation et n’aura pas besoin de 

spectre supplémentaire pour ce service. 
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Analyse de recherche  
 
En plus de ce qui précède, on peut constater que la bande 1 240-1 350 MHz est utilisée pour la 
radionavigation et la radiolocalisation aéronautiques (radar principal) et dessert 24 installations de radars 
primaires de surveillance. La sécurité aérienne, les exploitations éoliennes et les entreprises 
hydroélectriques emploient le système OCAS dans la bande 1 240-1 340 MHz pour détecter la présence 
d’aéronefs s’approchant à proximité et illuminer les feux clignotants sur les pylônes pour avertir les 
aéronefs du danger de collision. De faible puissance, ces systèmes OCAS sont exploitables sans 
incidence sur la disponibilité du spectre pour les installations radar primaires et sur la croissance future.  
 

6.12.4  Demande de services et de spectre 
 
Méthode d’évaluation de la demande future de spectre du service de radiorepérage 
 
Les renseignements et les analyses exposés précédemment dans les sections 6.12.2 et 6.12.3 
constituent une base de référence servant à l’évaluation de la demande future de spectre pour le service 
de radiorepérage. Les données utilisées comprennent les suivantes :  
 
 Bandes de fréquences attribuées à la radionavigation et à la radiolocalisation; 
 Nombre d’attributions pour les installations dans les diverses bandes; 
 Tendances et utilisation/utilisateurs par bande (rapport d’inventaire, section 11.3.1);  
 Observations fournies par les principaux utilisateurs.  
 
Le point de vue des utilisateurs est important dans la prévision de la demande de spectre pour des 
applications particulières.  
 
Demande de service : Analyse de marché  
 
Les services de radiorepérage comprennent une gamme de systèmes de radionavigation et de 
radiolocalisation. Ces systèmes fournissent un grand nombre d’applications de service diverses 
essentielles aux opérations militaires, à l’aviation civile et au transport maritime, pour surveiller les 
conditions météorologiques et pour de nombreux autres services. Ils comprennent les systèmes de 
radionavigation à bord des navires et des aéronefs, les réseaux de radars d’observation météorologique 
et les radars de surveillance et d’armement militaires. 
 
La demande de service est continue pour une vaste gamme d’applications de radars de radionavigation 
et de radiolocalisation essentielles à la sûreté, à la sécurité et à la protection de la vie et des biens. Voici 
quelques-uns des principaux systèmes et services dont les besoins en spectre dureront : 
 
 Système d’alerte du Nord (série de stations radar dans la plage 1 215-1 390 MHz déployée dans le 

Nord canadien et sur la côte Est) – assure la surveillance aérospatiale stratégique dans le cadre de 
l’Accord sur la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). 

 Stations de radionavigation aéronautique (sous-bande 1 300-1 390 MHz) – exploitées dans le Sud du 
Canada, fournissent le service de navigation. 

 Service de radionavigation et de radiolocalisation (2 900-3 100 MHz) – utilisé dans les aéronefs et les 
navires du gouvernement.  

 Stations radar d’observation météorologique (5 600-5 650 MHz) – déployées dans la partie sud du 
Canada, détectent les situations météorologiques graves comme les tornades, les ouragans, les 
orages, les cisaillements de vent et les turbulences. 

 Stations radar de radionavigation (9 300-9 800 MHz) – servent au contrôle de la circulation aérienne, 
à la surveillance du trafic maritime par radars de bord commerciaux (des navires de gros tonnage aux 
embarcations de plaisance). 
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Le rapport d’inventaire indique que le nombre d’attributions dans les services de radionavigation et de 
radiolocalisation est relativement stable depuis 12 ans. Les systèmes employés pour moderniser ou 
remplacer progressivement ces services seront plus sensibles et plus perfectionnés, mais exploiteront le 
spectre existant. Il pourra toutefois en découler un besoin accru de largeur de bande. 
 
La possibilité d’attribuer des fréquences au service de radiolocalisation à titre primaire dans la bande de 
15,4-15,7 GHz sera étudiée au cours de la CMR 2012, qui sera tenue prochainement.  
 
Les services de radiorepérage desservent des installations vitales pour les activités gouvernementales et 
industrielles et représenteront des investissements considérables dans les 20 ans à venir et par la suite. 
La ressource spectrale est essentielle à la continuité d’exploitation et à la modernisation de ces 
importants systèmes de radiolocalisation et de radionavigation. 

 
On prévoit donc que la demande de service de la vaste gamme d’applications de radionavigation et de 
radiorepérage continuera et croîtra légèrement pour répondre à la hausse des activités des divers 
utilisateurs dans ces services. Les militaires sont les plus grands utilisateurs de services radar. 
 
Environnement Canada continuera de compter sur les radars météo, sur RADARSAT, sur les satellites 
d’observation météorologique et autres systèmes. De façon générale, les installations de radars primaires 
existantes seront en mesure de satisfaire à la plus grande partie de la demande de service de 
radionavigation et de radiorepérage au cours des cinq prochaines années. 

 
Demande de spectre  
 
La figure 6.12.1 (plus haut) indique que le nombre d’attributions pour le radiorepérage est généralement 
relativement stable depuis 12 ans, dans la plupart des bandes. On prévoit que cette tendance se 
poursuivra, accompagnée de la modernisation progressive de systèmes choisis pour prendre en charge 
les activités plus sensibles et plus perfectionnées, ce qui peut entraîner le besoin d’une plus grande 
largeur de bande. 
 
Aucune lacune critique du spectre n’a été identifiée dans ces services. Les systèmes de radiorepérage 
ont une longue durée de service; les nouveaux besoins de service sont souvent satisfaits par la 
modernisation des installations existantes.  

 
Points d’encombrement  
 
 Les fréquences de la bande 5 600-5 650 MHz attribuées aux stations radar d’observation 

météorologique déployées partout au Canada doivent être protégées (les stations radar 
« modernisées » étant plus sensibles, y compris aux émissions en dehors de la bande). 

 Les systèmes radar (météorologiques et militaires) seront modernisés tout en exploitant les bandes 
existantes, mais seront plus sensibles aux services radioélectriques adjacents.  

 

6.12.5 Conclusion 
 
La recherche conduite pour l’étude est fondée principalement sur l’apport des intervenants, dont les 
observations font ressortir la grande diversité des exploitations de systèmes de radiorepérage. 
L’importance des divers systèmes est bien documentée.  
 
Les radars d’observation météorologique et profileurs de vent sont importants pour les alertes rapides en 
cas de catastrophes naturelles ou environnementales imminentes. Ces services essentiels auront donc 
un besoin continu de spectre.  
 
Nous prévoyons que la modernisation des systèmes de radiorepérage se poursuivra, dans les bandes de 
fréquences existantes.  
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La définition du besoin de nouveau spectre pour le radiorepérage se fait en général en collaboration, pour 
répondre aux besoins des membres de l’UIT, les besoins des pays de l’OTAN revêtant une importance 
particulière pour le Canada. La possibilité d’établir une attribution primaire pour le service de 
radiolocalisation dans la bande 15,4-15,7 MHz sera étudiée à la CMR 2012. 
 
On croit que grâce à l’utilisation efficace du spectre, les bandes de fréquences actuellement attribuées 
aux divers services de radiorepérage (radiolocalisation et radionavigation) assurent la mise à disposition 
d’un spectre suffisant pour répondre aux besoins d’exploitation du service par les systèmes existants et 
nouveaux d’ici à 2015.  
 

6.13 Services des sciences spatiales 

6.13.1 Aperçu général 
 
Le Tableau d’attribution des bandes de fréquences de l’UIT-R définit un certain nombre de bandes pour 
les services d’exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale, d’exploitation spatiale et de 
radioastronomie à titre coprimaire avec d’autres services radioélectriques. Les administrations nationales 
peuvent affecter certaines de ces bandes pour utilisation permanente ou temporaire à des établissements 
de science spatiale particuliers (institut de recherche, agence spatiale, université, etc.) en fonction des 
activités spatiales tenues dans leur pays. 
 
Au Canada, l’Agence spatiale canadienne (ASC) réalise un grand nombre de projets en sciences 
spatiales, souvent avec d’autres agences spatiales comme la NASA et l’ASE, qui peuvent avoir des 
besoins de spectre particuliers. L’un des grands programmes canadiens est l’utilisation des attributions 
du service d’exploration de la Terre par satellite (SETS) pour exploiter un radar à synthèse d'ouverture 
(SAR) appelé RADARSAT. L’emploi de très petits satellites pour étudier l’atmosphère, en collaboration 
avec les universités et l’ASC, fait aussi partie des divers projets de sciences spatiales. Le Conseil 
national de recherches du Canada (CNRC) est chargé de l’exploitation d’un observatoire d’astronomie à 
Penticton, en C.-B., autour duquel est maintenue une zone de silence radio. Environnement Canada est 
un grand utilisateur de services des sciences spatiales, dont les radars d’observation météorologique, 
RADARSAT, les auxiliaires de la météorologie (MetAids) et une constellation de satellites 
météorologiques servant à prédire les changements climatiques et à fournir les prévisions 
météorologiques. 
 
Les exploitants de satellites canadiens ont fourni des services de maintenance de satellite en orbite à des 
réseaux de satellites étrangers, dont un réseau radioélectrique par satellite américain et la constellation 
de satellites LEO Iridium, qui peuvent utiliser les fréquences du service d’exploitation spatiale dans les 
stations de commande et d’exploitation de satellites en quelques endroits au Canada. De plus, les 
exploitants de réseaux satellitaires commerciaux canadiens peuvent avoir besoin de certaines 
fréquences, particulièrement dans l’attribution du service d’exploitation spatiale dans la bande de 2 GHz, 
pour la poursuite, la télémesure et la télécommande (TT&C) durant la phase de lancement de nouveaux 
satellites.  
 
Les services des sciences spatiales englobent un large éventail de systèmes radioélectriques différents, 
dont les systèmes pour l’exploitation spatiale, la recherche spatiale, l’exploration de la Terre et 
l’observation météorologique, la télédétection et la radioastronomie ainsi que les services de fréquences 
étalons et de signaux horaires. Certains des principaux utilisateurs des services spatiaux ont fourni une 
description de leurs activités et des prévisions d’utilisation des services. Dans certains secteurs, ils ont 
indiqué qu’il est difficile d’obtenir des fréquences pour certaines missions spatiales. Dans d’autres 
secteurs, ils ont exprimé l’importance de ces services et l’importance capitale de maintenir les ressources 
existantes. 
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Pour certains services spatiaux, la demande de spectre est suscitée par la recherche de nouvelles 
applications et par les missions spatiales particulières. Les services spatiaux ont aussi une incidence 
directe sur les secteurs du commerce et des ressources, fournissent des données essentielles aux 
prévisions météorologiques, sur les événements atmosphériques cruciaux et sur les événements 
d’urgence et sont importants pour la défense, la surveillance de la souveraineté nationale et autres 
supervisions essentielles. Un grand nombre des activités sont soumises à l’obtention du financement 
gouvernemental d’exploitation et de recherche plutôt que de reposer sur la demande et le financement 
commerciaux. 
 
À la différence des services commerciaux, la demande de spectre de sciences spatiales n’est pas 
évaluée au moyen de projections calculées à partir de la demande de services passée et future. La 
meilleure façon d’évaluer est de se fonder sur l’ensemble des projets et des missions pouvant indiquer 
une pénurie de spectre. 
 
Les agences spatiales ont une foule de projets en cours et en phase de planification qui doivent être 
traités comme des projets nécessitant du spectre sur une base courante ou future. Un grand nombre de 
ces projets sont développés en collaboration ou en partenariat avec la NASA, l’ASE et d’autres agences 
spatiales internationales. Le programme spatial canadien, les projets nécessitant du spectre et l’utilisation 
du spectre sont résumés dans le rapport d’inventaire. 
 

6.13.2 Inventaire et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire présente une liste exhaustive des bandes de fréquences attribuées et des 
applications de services des sciences spatiales au sens large. Ces bandes de fréquences attribuées et 
les activités spatiales sont répertoriées dans le rapport d’inventaire (section 8.2.1, pages 118-121); elles 
comprennent les attributions de fréquences à titre primaire et secondaire pour le service d’exploration de 
la Terre par satellite (SETS), la radioastronomie, la recherche spatiale, l’exploitation spatiale (opérations 
dans l’espace), les auxiliaires de la météorologie, le satellite météorologique ainsi que le satellite des 
fréquences étalons et signaux horaires. Certaines activités sont conduites à titre secondaire et aussi dans 
des bandes non affectées au service des sciences spatiales (p. ex. la radioastronomie). Ces attributions 
sont fondées sur le Tableau d’attribution des bandes de fréquences de l’UIT. Généralement, les mêmes 
bandes de fréquences sont attribuées aux services des sciences spatiales au Canada et aux États-Unis. 
 
Le rapport d’inventaire contient la synthèse des quantités totales et des pourcentages de spectre 
attribués à titre primaire au service des sciences spatiales dans la gamme de fréquences allant de 
52 MHz à 38 GHz, présentée ci-dessous. 
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Tableau 6.13.1 — Spectre attribué aux divers services des sciences spatiales (Source : rapport 
d’inventaire) 

Service des sciences spatiales Spectre total (MHz) 

Radioastronomie 141,7 

Satellite météorologique 583,85 

Service des auxiliaires de la météorologie    837,45 

Opérations dans l’espace             281,4 

Recherche spatiale 8 787,25 

Satellite d’exploration de la Terre             6 964 

Spectre total      17 595,65 

 
Le rapport d’inventaire affirme que « [contrairement] aux autres services où l’attribution du spectre est 
basée sur les caractéristiques de propagation les plus appropriées, l’attribution du spectre aux services 
des sciences spatiales (à l’exception des opérations dans l’espace) est plutôt limitée aux phénomènes 
physiques des gaz atmosphériques, de l’eau, des rayons cosmiques, etc. Par conséquent, le spectre des 
fréquences radioélectriques des applications des sciences spatiales est présent dans presque la totalité 
du spectre des fréquences radioélectriques. »  
 
Le rapport d’inventaire (section 8.4.1, figure 8.2, page 125) présente l’utilisation du spectre partagé entre 
les services des sciences spatiales et les autres services radioélectriques par rapport à 1998. Il indique 
les fréquences représentant des défis pour les services des sciences spatiales.  
 
 

Utilisation courante du spectre radio partagé avec le service des sciences spatiales 
comparée au niveau de 1998
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Utilisation courante du spectre radio partagé avec le service des sciences spatiales 
comparée au niveau de 1998
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Figure 6.13.1 — Utilisation du spectre radio partagé avec le service des sciences spatiales [niveau 
de 2011 comparé à celui de 1998] (Source : rapport d’inventaire) 
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Les groupes d’agences ou d’instituts suivants utilisent le spectre radioélectrique du service des sciences 
spatiales : 
 
 Agence spatiale canadienne (ASC); 
 Centre canadien de télédétection (CCT); 
 Environnement Canada (EC); 
 Ressources naturelles Canada (RNCAN); 
 Conseil national de recherches du Canada (CNRC), comprenant le service de radioastronomie; 
 Universités canadiennes. 
 
Parmi ces groupes d’utilisateurs, l’ASC, EC et le CNRC sont les principaux utilisateurs des fréquences 
attribuées aux services des sciences spatiales. Le CNRC utilise surtout les bandes passives pour les 
observations du continuum et des raies spectrales. L’ASC est le premier acteur pour le SETS 
(RADARSAT 1 et 2). Environnement Canada utilise les données des satellites étrangers dans le service 
de météorologie par satellite. En outre, le MDN se sert des données recueillies par RADARSAT.  
 
Utilisation du spectre 
  
 Les satellites de recherche spatiale et d’exploration de la Terre sont sur orbite basse terrestre (LEO), 

entre 300 et 1 000 kilomètres de la surface terrestre. De nombreuses bandes de fréquences sont 
employées pour l’exploitation spatiale de satellites et d’astronefs, ainsi qu’aux fins de transmission de 
données. 

 Les bandes 2 GHz existantes (2 025-2 110 MHz en liaison montante et 2 200-2 290 MHz en liaison 
descendante) sont actuellement utilisées pour le service d’exploitation de l’espace. Ces bandes sont 
massivement utilisées par les systèmes fixes à hyperfréquences. En conséquence, il peut être 
difficile de trouver des fréquences d’exploitation spatiale pour les stations terrestres déployées dans 
les centres urbains.  

 L’exploitation de RADARSAT repose sur la bande de 8 GHz pour la liaison de données descendante, 
sur la bande de 5 GHz pour le détecteur et sur la bande de 2 GHz pour les fonctions de poursuite, 
télémesure et télécommande.  

 Un total de 30 radars (météorologiques) de détection de cisaillement de vent sont exploités au 
Canada dans la bande 5 600-5 650 MHz. Un profileur de vent est en service à 915 MHz et un certain 
nombre d’autres fonctionnent dans la bande 40 MHz. 

 Les données d’un radar de recherche en bande S (2 700-2 850 MHz) et en bande X (9 300 MHz) 
sont employées aux fins météorologiques. 

  

6.13.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Plusieurs intervenants ont soumis des observations pour l’étude : 
 
Agence spatiale canadienne (ASC) 
  
 Le nombre croissant de petits satellites (LEO) nécessitera du spectre supplémentaire. Les bandes 

2 GHz existantes (2 025-2 110 MHz en liaison montante et 2 200-2 290 MHz en liaison descendante) 
sont actuellement utilisées pour le service d’exploitation de l’espace, en partage avec un grand 
nombre de systèmes fixes à hyperfréquences. Ces bandes deviennent donc très encombrées.  

 Les projets d’envergure, comme RADARSAT 1 et 2, ont besoin de spectre supplémentaire pour 
transmettre les données en large bande et nécessitent des largeurs de bande de l’ordre de 100 MHz 
ou même davantage dans la gamme de fréquences de 8 GHz. Les tâches supplémentaires 
incombant à RADARSAT pourraient nécessiter plus de 200 MHz de spectre dans la bande de 
fréquences de 8 GHz. 
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Environnement Canada (EC)  
 
Service d’exploration de la Terre par satellite (SETS, passif et actif) 
 
 Les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) du monde entier, comme le 

Service météorologique du Canada (SMC) d’Environnement Canada (EC), sont chargés de fournir 
ces renseignements. 

 La mission d’EC est de faire en sorte que « [la] population canadienne [soit] équipée pour prendre 
des décisions éclairées quant aux conditions changeantes du temps, de l'eau et du climat » pouvant 
nuire à sa santé, à sa sécurité et à son efficacité économique. La capacité d’EC d’observer la surface 
de la Terre et son atmosphère à l’échelle mondiale, régionale, nationale et locale est capitale pour lui 
permettre de remplir cette mission.  

 Pour être utiles aux services fournis par EC et à son objectif de réduire les pertes de vies humaines et 
les dommages aux biens, notamment grâce à la détection, à la surveillance, aux prévisions et aux 
avertissements d’événements hydrométéorologiques violents, les observations doivent être précises, 
fiables et rendues accessibles en temps opportun. Les fréquences radioélectriques constituent une 
ressource importante limitée qu’utilisent les SMHN pour mesurer et recueillir les données 
d’observation sur lesquelles les analyses et les prévisions, y compris les avertissements sont fondées 
ou traitées, et pour distribuer ces renseignements aux gouvernements, aux décideurs, aux 
organismes de gestion des catastrophes, aux intérêts commerciaux et au grand public. 

 La détection aérospatiale de la surface et de l’atmosphère de la Terre a une importance essentielle et 
croissante en météorologie d’exploitation et de recherche, particulièrement pour l’atténuation de 
l’impact des catastrophes météorologiques et climatiques et pour la compréhension scientifique, la 
surveillance et la prévision des changements climatiques et de leurs répercussions.  

 La détection aérospatiale passive pour les applications météorologiques est exécutée dans les 
bandes attribuées aux services d’exploration de la Terre par satellite (passif) et d’observation 
météorologique par satellite.  

 La détection aérospatiale active, exécutée en particulier par les altimètres pour les observations des 
océans et des glaces, par les diffusiomètres radar ou radars de pluviométrie et de couverture 
nuageuse, fournit aux activités météorologiques et de climatologie des renseignements importants sur 
l’état des océans, des surfaces émergées et des phénomènes atmosphériques. 

 EC utilise les données des systèmes spatiaux SETS passifs et actifs en mode de recherche et 
d’exploitation.  

 EC utilise les données produites par une multitude de détecteurs spatiaux fonctionnant dans diverses 
bandes de fréquences. Il est à noter qu’après essai, évaluation et développement, les bandes 
employées en recherche-développement passent habituellement à l’exploitation. 

 
Service de météorologie par satellite (MetSat)  
 
 La mission d’EC est de faire en sorte que « [la] population canadienne [soit] équipée pour prendre 

des décisions éclairées quant aux conditions changeantes du temps, de l'eau et du climat » pouvant 
nuire à sa santé, à sa sécurité et à son efficacité économique. La capacité d’EC d’observer la surface 
de la Terre et son atmosphère à l’échelle mondiale, régionale, nationale et locale est capitale pour lui 
permettre de remplir cette mission.  

 Pour être utiles aux services fournis par EC et à son objectif de réduire les pertes de vies humaines et 
les dommages aux biens — notamment grâce à la détection, à la surveillance, aux prévisions et aux 
avertissements d’événements hydrométéorologiques violents — les observations doivent être 
précises, fiables et rendues accessibles en temps opportun. 

 L’accessibilité aux fréquences des services d’exploration de la Terre et de météorologie par satellite 
suffisantes et bien protégées pour la télémesure/télécommande et la liaison descendante des 
données collectées est d’une grande importance. Il convient de noter que les systèmes du service 
fixe par satellite, par l’intermédiaire de charges utiles commerciales fonctionnant en bande C et en 
bande Ku, sont utilisés partout dans le monde pour diffuser des informations sur les conditions 
météorologiques, des eaux et climatiques, y compris les avertissements aux agences 
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météorologiques et aux communautés d’utilisateurs en cas de catastrophe.  
 Divers ministères du gouvernement du Canada (GC) exploitent des stations de télécommunications 

par satellite dans les services MetSat et SETS pour leur permettre de remplir leurs missions, 
particulièrement les ministères faisant partie du groupe canadien sur l’Observation de la Terre (voir 
www.cgeo.gc.ca) et les autres principaux intervenants.  

 Le service de radiodiffusion directe MetSat est utilisé en permanence, tous les jours de l’année, pour 
appuyer la mission d’EC.  

 EC exploite des stations MetSat dans les bandes de fréquences suivantes : 
o 400,15-401 MHz : liaisons descendantes des plates-formes de collecte de données du 

GOES et du POES; 
o 401-403 MHz : liaisons montantes des plates-formes de collecte de données du GOES et 

du POES; 
o 1 675-1 700 MHz : radiodiffusion directe par satellite GOES GVAR;  
o 1 675-1 710 MHz : NOAA POES, EUMETSAT METOP et FY-1D de la Chine, 

radiodiffusion HRPT directe par satellite; 
o 7 750-7 850 MHz : NPP par satellite; 
o 8 025-8 175 MHz : liaison descendante du satellite Terra de la NASA; 
o 8 175-8 215 MHz : liaison descendante du satellite Aqua de la NASA. 

 Le Centre canadien de télédétection (CCT) de RNCAN exploite des stations de télécommunications 
par satellite dans les bandes suivantes (aussi utilisées par EC) : 

o 1 675-1 710 MHz; 
o 2 025-2 110 MHz; 
o 2 200-2 290 MHz; 
o 8 025-8 215 MHz; 
o 8 215-8 400 MHz. 

 La réception directe dans la bande L est toujours à la phase de planification pour les satellites 
météorologiques de prochaine génération qui doivent être lancés dans les années 2020-2025. 
Les générations futures de satellites exploiteront davantage la bande X et la bande K 
(p. ex.18-18,3 GHz dans la Région 2) pour la radiodiffusion de données. 

 
NOTA : Certains commentaires des intervenants résumés dans cette section sur les Services des 
sciences spatiales peuvent recouper ceux qui sont présentés dans la section Services de radiorepérage 
ou vice-versa.  
 

6.13.4 Demande de services et de spectre 
 
Méthode d’évaluation de la demande future de spectre pour les services de sciences spatiales 
 
Les renseignements exposés précédemment dans les sections 6.13.2 et 6.13.3 contribuent à définir la 
demande de spectre pour les services particuliers des sciences spatiales. Les informations utilisées sont 
les suivantes :  
 
 Attributions de fréquences aux services des sciences spatiales indiquées dans le rapport d’inventaire;  
 Utilisation du spectre par bande, utilisateurs et activités liées aux bandes;  
 Apport des intervenants sur l’utilisation du spectre des services des sciences spatiales et sur les 

besoins en spectre;  
 Secteurs de croissance ou de demande potentielle de spectre. 
 
Le point de vue des utilisateurs est un élément important dans l’évaluation de la demande de spectre 
pour les services des sciences spatiales.  
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Demande de services : Analyse de marché 
 

En règle générale, les sciences spatiales sont divisées en grandes catégories d’activités spatiales, 
notamment : service d’exploration de la Terre par satellite, recherche spatiale, satellite météorologique, 
auxiliaires de la météorologie, exploitation spatiale et radioastronomie. Dans la gamme allant de 50 MHz 
à 38 GHz, des dispositions d’attributions de fréquences sont prévues dans plusieurs bandes pour 
appuyer l’un ou l’autre des services des sciences spatiales.  
 
De nombreuses bandes de fréquences sont constamment utilisées par un grand nombre de projets et 
d’activités de recherche en cours en sciences spatiales. Les applications de service et projets suivants 
contribuent à l’utilisation continue du spectre du service des sciences spatiales. 
  
 Recherche spatiale et satellites d’exploration de la Terre : les charges utiles servant à la 

recherche spatiale passent de grands satellites à des microsatellites très spécialisés pour la mission, 
ne portant qu’un ou deux instruments scientifiques. Ces satellites sont exploités par liaisons de 
données (montantes/descendantes) pour la transmission des données de poursuite, télémesure et 
télécommande de ces satellites. Le nombre croissant de ces petits satellites, lancés pour une durée 
de service limitée, représente une demande accrue de fréquences de poursuite, télémesure et 
télécommande à l’usage de ces satellites dans la bande de 2 GHz.  

 
 Satellites d’exploration de la Terre : les satellites d’exploration de la Terre deviennent de plus en 

plus populaires dans le monde, pour la fourniture de données à jour sur la géographie et 
l’environnement terrestres, de données d’imagerie cruciales durant les situations d’urgence et les 
catastrophes et de données de sûreté (surveillance maritime et contrôle des frontières). Par exemple, 
l’une des utilisations de RADARSAT I (bande 5 255-5 350 MHz) et de RADARSAT II (bande 
5 350-5 460 MHz) est la cartographie du couvert nival, des glaces et des glaces de mer, des zones 
d’humidité du sol et d’autres données importantes.  

 
 Radioastronomie : a recours à plusieurs bandes radioélectriques, p. ex. à l’observatoire 

astronomique de Penticton, qui utilise plusieurs gammes de fréquences pour surveiller et étudier 
l’espace. Les stations d’observation font appel à une gamme de bandes du service de 
radioastronomie bien définies. Une zone de silence radio doit être maintenue autour de ces stations 
et le bruit provenant d’autres activités radio doit être évité. 

 
Dans la plupart des cas, les activités et les projets de sciences spatiales sont accomplis en collaboration 
avec d’autres organismes du pays ou avec des agences spatiales d’autres pays et utilisent les 
fréquences attribuées à l’échelle internationale. Par conséquent, bien qu’un très grand nombre de projets 
et une multitude d’activités de sciences spatiales soient en cours, le Tableau d’attribution des bandes de 
fréquences de l’UIT prévoit les dispositions nécessaires dans plusieurs bandes de fréquences pour la 
prise en charge de ces services. Certaines de ces activités sont mondiales et d’autres, régionales.  
 
Pour les services par satellite, comme l’exploration de la Terre et les recherches spatiales, la demande 
de service peut être évaluée comme suit : 
 
 La prochaine génération de RADARSAT nécessitera une capacité accrue pour produire des images 

de plus haute définition; il faudra donc une largeur de bande plus grande dans les fréquences de 
5 GHz et des liaisons de données plus rapides dans les bandes de 8 GHz.  

 Un nombre croissant de petits satellites LEO (CubeSat) est planifié pour les missions scientifiques 
d’étude de l’atmosphère avec charge utile. Les fréquences du service d’exploitation spatiale dans les  
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 bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz50 connaîtront une demande accrue pour les fonctions 
de poursuite, télémesure et télécommande et les liaisons de données. 

 
Demande de spectre  

 
Il existe certains points d’encombrements, décrits ci-dessous. 
 
Points d’encombrement 
 
 On a besoin de spectre du service d’exploitation spatiale dans les bandes 2 100/2 200 MHz pour 

fournir les liaisons de données et les liaisons de poursuite, télémesure et télécommande nécessaires 
aux petits satellites de recherche et pour l’exploitation de RADARSAT. 

 Il faut protéger des fréquences en permanence dans les bandes 5 et 8 GHz pour les satellites 
RADARSAT actuels et futurs. 

 L’ouverture du passage du Nord-Ouest, en raison de la fonte des glaces de l’Arctique, et les activités 
du gouvernement canadien dans le Nord entraîneront l’augmentation de la demande de missions de 
sciences spatiales par satellite (communications, bulletins météorologiques et surveillance de trafic) 
dans ces régions éloignées.  

 La diminution des activités à la station spatiale internationale peut libérer quelques fréquences pour 
de nouvelles activités de sciences spatiales. 

 

6.13.5 Conclusion  
 
L’identification des nouvelles fréquences nécessaires aux services des sciences spatiales fait en général 
l’objet d’une collaboration entre les pays membres de l’UIT. Le besoin de nouveau spectre des services 
de sciences spatiales sera défini et envisagé aux futures Conférences mondiales des communications. 
 
Notre recherche a révélé qu’il pourrait y avoir une demande de spectre supplémentaire dans certaines 
bandes des services des sciences spatiales au cours de la période 2010-2015. Ce serait notamment le 
cas pour le service d’exploitation spatiale dans la bande de 2 GHz, pour la prise en charge des petits 
satellites de recherche et RADARSAT.  
 
Les projets futurs du service d’exploration de la Terre par satellite (équivalent de RADARSAT) pourraient 
entraîner un besoin de spectre supplémentaire dans les bandes de 5 et de 8 GHz. 

6.14 Dispositifs grand public 

6.14.1 Aperçu général 
 
Les consommateurs et les entreprises jouissent de la commodité et des avantages d’une vaste gamme 
d’appareils radioélectriques non soumis à licence (appelés ici « dispositifs grand public »). Au cours des 
dernières années, un certain nombre de bandes a été ouvert aux dispositifs grand public. Les protocoles 
de dernière technologie présentent une intelligence et une agilité de fréquence accrues, permettant 
d’éviter les collisions de fréquences avec d’autres dispositifs et de réduire le brouillage. Ces dispositifs 
fonctionnent à faible puissance dans un régime de non-brouillage et de non-protection par rapport aux 
services radio primaires opérant dans ces bandes et dans les fréquences adjacentes. En outre, Industrie 
Canada continue d’attribuer du spectre pour les dispositifs radio de faible puissance non protégés en tant 
que sous-couche des opérations des services primaires. C’est le cas d’une vaste gamme d’applications, 

                                                      
50   Ces bandes sont utilisées massivement par les systèmes du service fixe à hyperfréquences pour la 

radiodiffusion de reportage d’actualités électronique, y compris les liaisons d’hélicoptères et les liaisons de 
données fixes. Il est difficile de trouver des fréquences temporaires pour le service d’exploitation spatiale par 
satellite lorsque les stations terriennes sont situées dans de grands centres urbains. 
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comme les applications médicales, les modèles réduits d’aéronefs, divers détecteurs, les feux de 
circulation des municipalités, l’identification par radiofréquence (IRF) et l’identification des véhicules à très 
faible puissance dans les bandes VHF et UHF, fondés sur le Cahier des charges sur les normes 
radioélectriques (CNR) 210 (analogue au CFR de la FCC, Partie 15).  
 
Cette étude ne porte que sur les bandes de fréquences populaires répertoriées dans la 
section 6.14.2 ci-dessous et attribuées, en partie, aux dispositifs de communication grand public. 
Souvent, les dispositifs grand public de faible puissance doivent coexister avec des services primaires de 
grande puissance qui conservent la priorité d’exploitation.  
 

6.14.2  Inventaire et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire présente le nombre de modèles de dispositifs grand public certifiés pour la 
distribution au Canada, en fonction des exigences techniques et applications énoncées dans le CNR-210 
pour les dispositifs exempts de licence. Bien que ce recensement fournisse des renseignements 
généraux sur les activités de certification conduites dans les laboratoires canadiens et autres laboratoires 
reconnus dans le monde, il ne donne pas de données directes sur le nombre de dispositifs grand public 
offert et vendu pour utilisation au Canada. Toutefois, le rapport d’inventaire (section 12.4) présente des 
renseignements intéressants sur la certification des dispositifs grand public dans les bandes Wi-Fi 
populaires non soumises à licence pour distribution et vente potentielles au Canada. Le rapport indique la 
croissance en nombre de modèles de dispositifs exempts de licence certifiés au cours des dix dernières 
années et prévoit une croissance continue. Le rapport signale que plus de 60 000 modèles de dispositifs 
grand public sont devenus disponibles au cours des six dernières années, dont approximativement 60 % 
dans les bandes Wi-Fi. 
 
Le rapport d’inventaire contient plusieurs graphiques représentant les tendances en matière de nombre 
de dispositifs exempts de licence certifiés pouvant être distribués sur le marché canadien. Par exemple, 
les graphiques sur les dispositifs exempts de licence des figures 12.1, 12.2 et 12.3 de la section 12.4 
renseignent sur l’utilisation des bandes 900 MHz, 2 400 MHz et 5 800 MHz. 
 
En outre, le rapport indique que d’après les données du recensement de 2006, un foyer canadien type 
peut comporter jusqu’à vingt dispositifs grand public. Le pays comptant environ 12,4 millions de foyers, il 
pourrait y avoir 250 millions de dispositifs grand public au Canada. Toutefois, ces dispositifs comprennent 
les télécommandes de téléviseur, chaînes stéréo, terminaux numériques, téléphones analogiques, 
SRF/SRMG, consoles de jeu sans fil, ouvre-portes de garage, commutateurs à distance, détecteurs 
optiques et autres. Un grand nombre de ces dispositifs utilisent diverses fréquences à titre secondaire 
(attribuées à des services primaires), comme il est précisé par le CNR-210 pour les dispositifs ISM et 
grand public. 
 
L’utilisation réelle des principales bandes non soumises à licence énumérées ci-dessous, désignées pour 
les dispositifs grand public comme les téléphones sans fil numériques, routeurs Wi-Fi et puces Wi-Fi 
intégrées aux ordinateurs personnels de table et portatifs, téléphones intelligents, téléviseurs Internet, 
produits électroniques et autres, présente un intérêt considérable pour cette étude. Par ailleurs, les 
installations d’accès Wi-Fi public utilisent des réseaux maillés dans les zones urbaines, le Wi-Fi privé 
fournissant l’accès Internet public, les points d’accès complémentaires aux réseaux cellulaires et autres 
applications. On assiste à une croissance incessante du spectre exempt de licence pour les applications 
de produits sans fil pour le bénéfice et la commodité des consommateurs et des utilisateurs 
commerciaux.  
 
Certains produits dans certaines bandes sont plus populaires que d’autres et ces bandes sont utilisées 
intensivement. Ces produits sont équipés de diverses technologies intelligentes, de fonctions d’agilité de 
fréquence et de modes anticollision réduisant au minimum le brouillage. Les normes de fonctionnement 
de ces produits sont spécifiées dans les documents d’Industrie Canada CNR-210 (pour les dispositifs 
sans fil de faible puissance) ou CNR-213 (pour les dispositifs SCP exempts de licence).  
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Utilisation du spectre 
 
Les bandes et produits ci-dessous figurent parmi les bandes et produits grand public et commerciaux de 
faible puissance, non soumis à licence, les plus populaires : 
 
 44/49 MHz : gamme pour les téléphones sans fil; 
 462/467 MHz : gamme pour le service radio familial (SRF) et le service radio mobile général (SRMG); 
 151/154 MHz : cinq canaux seront accessibles pour le service radio multi-utilisateur (MURS)51 cinq 

ans après mai 2009; 
 Bandes 902-928 MHz, 2 400-2 483,5 MHz et 5 725-5 850 MHz : pour les téléphones numériques, les 

réseaux locaux de radiocommunication (RLR), les routeurs Wi-Fi, points d’accès, etc.; 
 Bande 1 920-1 930 MHz : pour les téléphones sans fil à technologie DECT; 
 Bande 5 150-5 250 MHz et bandes 5 250-5 350 MHz, 5 470-5 600 MHz, 5 650-5 725 MHz et 

5 725-5 850 MHz : pour les réseaux locaux (RLR). 
 
Les bandes de 900 MHz et de 2 400 MHz (qui prennent aussi en charge un certain nombre de dispositifs 
radio ISM sans licence tels que détecteurs, fours micro-ondes, haut-parleurs sans fil, télécommandes et 
systèmes hyperfréquences du service fixe soumis à licence) figurent parmi les premières bandes à avoir 
été attribuées à des produits exempts de licence. Les bandes 900 MHz et 2 400 MHz sont massivement 
utilisées dans les zones densément peuplées en comparaison des récentes bandes 5 150-5 350 MHz et 
5 725-5 850 MHz, qui n’ont été ouvertes que dans les années 1990.  
 
Les bandes 5 470-5 600 MHz et 5 650-5 725 MHz ont été libérées en 2005 pour les RLR et autres 
dispositifs non soumis à licence. La Politique d’utilisation du spectre exige que les dispositifs grand public 
exploitant ces nouvelles bandes soient équipés d’une technologie intelligente (fréquence dynamique, 
évitement de fréquence, etc.) et qu’ils répondent à un certain nombre de dispositions techniques et de 
fonctionnement pour pouvoir coexister avec certains services primaires, dont le service de radiorepérage, 
ou pour protéger ces services. Au même moment, la bande 5 250-5 350 MHz était mise à niveau pour la 
prise en charge des applications de dispositifs grand public d’extérieur. En 2005, Industrie Canada 
accordait plus de souplesse pour les produits grand public en incluant le « service mobile » à titre de 
coprimaire du service fixe dans les bandes 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz, 5 470-5 600 MHz et 
5 650-5 725 MHz, tel qu’il est indiqué dans le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences52.  
 

6.14.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche  
 
Un nombre réduit de commentaires et de données sur les dispositifs grand public ont été reçus des 
intervenants et obtenus dans la recherche (en particulier pour ce qui a trait à l’adoption de la capacité 
Wi-Fi dans les produits électroniques). Voici un résumé de cet apport : 
 
 La popularité des dispositifs et des puces Wi-Fi d’accès à Internet à domicile, dans les entreprises et 

aux points d’accès dans la bande 2 400 MHz est attribuable aux coûts de fabrication plus bas que 
ceux des produits fonctionnant dans les autres bandes. Le résultat est que cette bande est plus 
encombrée.  

 Bien que le spectre non soumis à licence soit plus encombré par les dispositifs grand public dans les 
zones densément peuplées, il y a une réutilisation intense des fréquences des mêmes canaux à 
courtes distances. La congestion peut ne pas être liée à la densité de la population, mais davantage à 
la situation propre à l’emplacement, par exemple dans les grandes assemblées. De plus, la 

                                                      
51   Politique d’utilisation du spectre : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09543.html   

 
52    Voir le renvoi C39C dans le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences : 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/cane2009edition-eng.pdf/$FILE/cane2009edition-eng.pdf  
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congestion des bandes Wi-Fi peut être liée à l’application, p. ex. téléchargement de vidéo et limites 
de latence. Enfin, les besoins en capacité de réseau/points d’accès doivent être examinés, car, dans 
certains cas, ils peuvent être à l’origine des engorgements. 

 Les dispositifs grand public deviendront de plus en plus omniprésents avec les communications 
machine-machine (M2M), la détection et leur utilisation comme partie intégrante de l’infrastructure de 
télécommunications, c.-à-d. pour « les quelques derniers mètres ». À mesure que le débit de 
l’interface hertzienne augmentera, il faudra prévoir une largeur de bande accrue du point d’accès au 
réseau de télécommunication. 

 De plus en plus de foyers, d’entreprises et de points d’accès ont recours au point d’accès sans fil 
pour fournir l’accès Internet et d’autres services à plusieurs dispositifs d’utilisateur final. En plus des 
ordinateurs portatifs, des miniportatifs et des tablettes qui ont des capacités Wi-Fi, il y a aussi un 
nombre croissant de périphériques tels que les caméras, imprimantes, appareils électroménagers et 
téléphones mobiles qui sont prêts pour le Wi-Fi. Le nombre grandissant de points d’accès sans fil et 
la croissance du nombre de dispositifs grand public prêts pour le Wi-Fi exerceront des contraintes sur 
le spectre dans ces bandes. Certains fournisseurs de service équipent leurs clients de modems DSL 
et de terminaux de téléviseurs intégrant la fonctionnalité Wi-Fi et, pour améliorer l’expérience du 
client, mettent activement en fonction le Wi-Fi et configurent le réseau à domicile sans fil de leurs 
clients.  

 La popularité des téléphones intelligents équipés du Wi-Fi (il y a des clients potentiels du Wi-Fi dans 
90 % des ventes de nouveaux téléphones intelligents) augmentera à beaucoup plus de 50 % de la 
clientèle. En outre, la bande de 2,4 GHz peut être utilisée pour les connexions Bluetooth entre les 
casques d’écoute et les téléphones mobiles, ainsi que pour les transferts de données poste à poste. 
De plus, les réseaux locaux sans fil entraîneront une certaine demande dans ces bandes.  

 
Analyse 
 
Les Canadiens sont de fervents consommateurs de dispositifs électroniques sans fil, qu’ils utilisent 
abondamment à la maison, au travail et en déplacement. Le rapport d’inventaire signale que selon le 
recensement de 2006, il y aurait 20 dispositifs grand public dans un foyer canadien type. Bien qu’un 
grand nombre de ces dispositifs (utilisant l’infrarouge ou le spectre ISM pour la télécommande de 
produits électroniques, l’éclairage, l’ouverture à distance des portes de garage et des voitures et autres 
applications) fonctionnent en dehors des bandes non soumises à licence de premier choix, les chiffres 
indiquent tout de même l’intérêt des Canadiens dans les divers dispositifs grand public. Toutefois, de plus 
en plus de dispositifs domestiques exploitent le spectre désigné d’intérêt pour une vaste gamme 
d’applications, notamment les téléphones numériques et les applications de réseau Wi-Fi. 
 L’attirance pour le spectre exempt de licence signifie que de nouvelles technologies et applications 

continueront d’être développées. Il existe de nombreuses prévisions de grande croissance des 
applications utilisant les fréquences exemptes de licence. 

 Les améliorations apportées aux capacités des téléphones intelligents et autres dispositifs portatifs 
ainsi que l’augmentation des débits des réseaux mobiles (3G et 4G) changent la façon dont les 
consommateurs accèdent à Internet. L’utilisation d’Internet et des données change, les 
consommateurs ayant recours à des services de plus en plus gourmands en largeur de bande, 
comme la vidéo, dont la croissance est extrêmement forte dans le trafic de données mobile. Certains 
exploitants du service mobile délestent du trafic cellulaire vers des solutions plus économiques, telles 
que les points d’accès Wi-Fi non soumis à licence. En réalité, il existe aujourd’hui des applications 
téléchargeables qui exigent l’utilisation du téléphone intelligent en mode Wi-Fi. 

 Les bandes les plus récemment libérées, 5 470-5 600 MHz et 5 650-5 725 MHz, sont moins utilisées 
par les dispositifs grand public que les autres bandes. Cependant, un nombre croissant de nouveaux 
produits sont développés suivant des protocoles de fonctionnement plus complexes. 
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6.14.4  Demande de services et de spectre 
 
Méthode d’évaluation de la demande  
 
Les renseignements précédemment exposés dans les sections 6.14.2 et 6.14.3 peuvent servir aux 
prévisions de la demande de dispositifs grand public dans un certain nombre de bandes attribuées. Ces 
produits grand public exempts de licence doivent fonctionner et coexister de manière à éviter le brouillage 
dans un environnement où de nombreux dispositifs exploitent un groupe de fréquences communes. Les 
données suivantes sont utilisées : 
 
 Bandes de fréquences attribuées aux dispositifs grand public exempts de licence; 
 Bandes les plus populaires pour des applications de dispositifs particulières; 
 Tendances en matière de nombre de modèles de dispositifs certifiés pour l’utilisation au Canada; 
 Le phénomène d’applications Wi-Fi dans les produits électroniques et les bandes les plus populaires; 
 Apport limité des intervenants; 
 Recherche sur les dispositifs grand public.  
 
Ces sources d’information sont importantes pour établir les prévisions de la demande de dispositifs grand 
public dans les bandes populaires et dans les autres bandes.  
 
Demande de service : Analyse de marché  
 
La demande de dispositifs grand public augmente de manière soutenue depuis une décennie et on 
prévoit que cette tendance va s’accentuer. Les dispositifs les plus populaires sont les téléphones sans fil 
numériques, les routeurs Wi-Fi et les ordinateurs de table et portatifs, téléphones intelligents, téléviseurs 
Internet, produits électroniques et autres produits ayant une fonctionnalité Wi-Fi. Le déploiement 
d’installations d’accès Wi-Fi public dans un réseau maillé dans les zones urbaines et le Wi-Fi fournissant 
l’accès Internet public, le délestage de trafic du réseau cellulaire vers les points d’accès Wi-Fi, etc. 
présentent un intérêt particulier. Les applications de produits sans fil ont connu une croissance 
exponentielle, pour le bénéfice et la commodité des consommateurs et des utilisateurs commerciaux.  
 
Jusqu’à aujourd’hui, les bandes 2,4 GHz et 5,8 GHz ont soutenu l’adoption rapide de la capacité Wi-Fi 
dans plusieurs centaines de millions de dispositifs grand public au Canada. 
 
La demande de dispositifs grand public de communication sans fil avec accès Internet Wi-Fi dans les 
maisons, les entreprises et les lieux publics ainsi que pour les réseaux locaux de radiocommunication 
(RLR) et les réseaux métropolitains (RM) est favorisée par le phénomène Internet, les services à large 
bande et le monde numérique, fondé sur la numérisation intégrale de l’information, de la radiodiffusion et 
des télécommunications. De plus, l’avènement de la « société mobile » avec ses réseaux mobiles à large 
bande et ses téléphones intelligents large bande (d’une grande richesse de fonctions et d’applications de 
service) qui donnent un accès complet à Internet large bande, est aussi un facteur déterminant dans la 
croissance de la demande de dispositifs grand public. 
 
La demande de dispositifs de communication sans fil fondés sur le Wi-Fi dans le spectre exempt de 
licence est décrite ci-dessous. 
 
 Domiciles 

o Les consommateurs continueront d’exiger des réseaux Wi-Fi à plus haute vitesse et de 
meilleure qualité et les domiciles passeront aux produits 802.11g et 802.11n. On pourrait 
envisager qu’au moins 40 % des plus de 7 millions de foyers canadiens abonnés à la large 
bande ont des routeurs Wi-Fi pour mettre en réseau leurs ordinateurs et autres dispositifs 
Wi-Fi auxiliaires, dont les téléphones intelligents et les tablettes. 
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o Le trafic de données Wi-Fi dans les configurations de réseau à domicile augmentera de 
plusieurs fois son volume actuel au cours des cinq prochaines années et sera davantage 
transporté dans les bandes de 5 GHz récemment libérées.  

 
 Entreprises  

o Les entreprises utilisent massivement les services Internet large bande. On prévoit une 
utilisation accrue du réseau local sans fil (RLR/routeurs grande capacité), accompagnée 
d’une augmentation du trafic de données de plusieurs fois le volume actuel. Les entreprises 
sont souvent logées dans de grands complexes équipés de nombreux routeurs Wi-Fi à 
proximité. L’emploi d’une technologie évoluée telle que la norme 802.11n, qui utilise deux 
bandes et un chiffrement amélioré, garantira l’accès Internet continu et fiable. 

o De plus, la hausse du taux de pénétration des téléphones intelligents et des tablettes ainsi 
que des ordinateurs portatifs entraînera une augmentation de la demande dans les réseaux 
sans fil de bureau.  

o Au cours des cinq prochaines années, le trafic d’entreprise sur accès Wi-Fi large bande de 
bureau augmentera de plusieurs fois son volume actuel. L’utilisation des bandes 5 GHz sera 
accrue. 

 
 Réseaux publics 

o Un très grand nombre de points d’accès Wi-Fi sont établis pour l’accès Internet large bande 
partout dans le monde. En plus d’être utilisés par les ordinateurs portatifs et les miniportatifs, 
les points d’accès sans fil sont de plus en plus employés par les dispositifs mobiles 
(téléphones intelligents, tablettes). Un rapport de Morgan Stanley 53  estime à environ 
35 millions dans le monde le nombre de points d’accès sans fil capables de fournir l’accès 
Internet Wi-Fi large bande aux téléphones mobiles évolués. 

o En 2010, 42 % de l’utilisation des iPhone passaient par un point d’accès Wi-Fi : la vitesse 
d’accès par Wi-Fi est 10 fois supérieure à celle des réseaux 3G, et le Wi-Fi coûte 70 % de 
moins que le 3G; 

o 862 millions de dispositifs mobiles sont équipés du Wi-Fi (moins de 20 % du nombre 
d’abonnés cellulaires dans le monde). En Amérique du Nord, la clientèle Wi-Fi des 
téléphones intelligents compterait pour une plus grande part que 20 %.  

o On estime que l’adoption du Wi-Fi double bande (2,4 GHz/5 GHz) dans les téléphones54 
passera d’environ 25 % de tous les téléphones en 2011 à environ 50 % des téléphones en 
2012, avec une augmentation accentuée de l’utilisation de la bande 5GHz pour les 
téléphones intelligents 3G/4G. La croissance prévue dans les tablettes favorisera aussi 
l’utilisation accrue de la bande 5 GHz, car les puces Wi-Fi mobiles pour tablettes intègrent de 
plus en plus la fonctionnalité de double bande.  

 
 Utilisation complémentaire aux réseaux sans fil publics 

o Les exploitants de réseaux cellulaires ont établi un grand nombre de points d’accès Wi-Fi en 
complémentarité de leurs réseaux. L’accès Wi-Fi améliore l’expérience du client dans le 
service de transmission de données. 

o De plus, les exploitants sans fil délestent du trafic de données de leur réseau cellulaire vers 
certains points d’accès, de manière à garantir une capacité réseau suffisante à tous les 
utilisateurs. 

                                                      
53    Présentation de Morgan Stanley (page 58) : 

http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/MS_Economy_Internet_Trends_102009_FINAL.p
df  

    
54    5 GHz Wi-Fi front-end modules (FEMs) for handsets, smartphones and tablets : http://www.mwee.com/en/5-ghz-

Wi-Fi-front-end-modules-fems-for-handsets-smartphones-and-tablets.html?cmp_id=7&news_id=222901639 



  

204 
 

www.redmobileco.com 

Étude sur la demande future de spectre radioélectrique au Canada  
2011-2015 

o De nombreux exploitants55 ont adopté le Wi-Fi dans leur plan d’exploitation cellulaire. 
 

Les bandes 902-928, 2 400-2 483,5 et 5 725-5 850 MHz ont été abondamment employées jusqu’à 
aujourd’hui pour la majorité des dispositifs grand public. Plus particulièrement, les bandes 902 et 
2 400 MHz sont massivement utilisées. Ces bandes prennent en charge un nombre extrêmement élevé 
de dispositifs de RLR fournissant des connexions haute vitesse et desservant des utilisateurs Internet 
large bande consommant de grandes quantités de données chaque mois (10-50 Go). 
  
Comme il a été décrit plus haut, les nouveaux dispositifs utilisent de plus en plus le mode double bande, 
qui comprend le déploiement de la technologie évoluée 802.11n dans les bandes moins occupées de 
5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 600 MHz.  
 
Demande de spectre  

 
Le fonctionnement très « local » des dispositifs Wi-Fi (très petite zone de couverture) et la possibilité de 
les adapter pour le fonctionnement d’un grand nombre de dispositifs en coexistence dans le même 
espace spectral devraient assurer la suffisance du spectre au cours des cinq prochaines années. Les 
progrès réalisés dans la technologie d’antenne intelligente et dans les protocoles de communication 
garantiront la qualité et l’intégrité de service des dispositifs Wi-Fi.  

 
Points d’encombrement 
• Les bandes de 900 et de 2 400 MHz desservent le plus grand nombre de dispositifs grand public. Les 

bandes 2 400 et 5 800 MHz sont extrêmement utilisées pour les systèmes Wi-Fi, les puces intégrées 
dans les ordinateurs, les téléphones intelligents et autres dispositifs grand public et médicaux. 

• La congestion dans l’utilisation du Wi-Fi surviendra aux points d’accès établis pour prendre en charge 
les communications de grandes assemblées, où les membres peuvent accéder à Internet par Wi-Fi 
au moyen de leur ordinateur portatif, leur téléphone intelligent, leur tablette ou autre dispositif 
informatique.  

 
La technologie intelligente doit être déployée dans d’autres bandes 5 GHz (5 150-5 250 MHz, 
5 250-5 350 MHz et 5 470-5 600 MHz) pour répondre aux besoins de la forte croissance des dispositifs 
électroniques et grand public. On estime que moins de 20 % des fréquences dans les bandes exemptes 
de licence définies pour les dispositifs grand public sont très occupées. 
 
Les bandes 902-928, 2 400-2 483,5 et 5 725-5 850 MHz ont été abondamment employées jusqu’à 
aujourd’hui pour la majorité des dispositifs grand public. Ces bandes prennent en charge un nombre 
extrêmement élevé de dispositifs de RLR fournissant des connexions haute vitesse et desservant des 
utilisateurs Internet large bande consommant de grandes quantités de données chaque mois (10-50 Go). 
Les dispositifs de RLR se développent dans l’utilisation de la radio réalisée par logiciel (RRL), des 
attributions de fréquences dynamiques, des bandes multiples et de la technologie intelligente pour 
coexister avec d’autres services primaires. 
 

                                                      
55  Le Wi-Fi peut transmettre davantage de contenu et d’applications mobiles et de nombreux exploitants sans fil 

mettent en place la technologie pour améliorer l’expérience client dans le service de données. China Mobile 
projette de déployer un million de points d’accès en trois ans. Les exploitants asiatiques positionnent le Wi-Fi 
comme première technologie d’accès aux données de sorte que, lorsque le client a le choix de se connecter sur 
3G ou sur Wi-Fi, le dispositif opte automatiquement pour la connexion Wi-Fi. AT&T a déployé plus de 
27 000 points d’accès aux États-Unis pour améliorer l’expérience client et pour délester une partie du trafic de 
données après l’expérience iPhone. La norme Wi-Fi 802.11n permet à la technologie de s’attaquer à certaines 
difficultés techniques, comme la sécurité et le transfert automatique inter point d’accès et entre point d’accès et 
autre technologie (p. ex. 3G). 
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La nouvelle technologie de RLR tirera profit des bandes moins occupées de 5 150-5 250 MHz, 
5 250-5 350 MHz et 5 470-5 600 MHz. La quantité totale des bandes de fréquences bien définies en 
dessous de 6 GHz pour les dispositifs grand public exempts de licence s’élève à environ 560 MHz de 
spectre (dont moins de 20 % sont très occupés). La plupart de ces bandes attribuées aux dispositifs 
grand public de faible puissance sont utilisées par des services radio primaires.  
 
Le lancement réussi de dispositifs de communication à ultralarge bande (ULB) donne la possibilité de 
remplir les besoins de nombreuses capacités de réseautage Wi-Fi et de désencombrer quelque peu 
certaines bandes de fréquences exemptes de licence.  
 

6.14.5 Conclusion 
 
L’étude n’indique aucune demande supplémentaire de spectre pour les dispositifs grand public durant la 
période 2010-2015. Toutefois, certaines bandes (960 et 2 400 MHz) desservent un très grand nombre de 
dispositifs grand public et peuvent souffrir de congestion localisée en présence de plusieurs dispositifs 
fonctionnant dans la même zone (p. ex. centre de conférence ou aéroport). 
 
Les nouvelles technologies exploitent de plus en plus les fréquences supérieures des bandes exemptes 
de licence de la gamme des 5 GHz. On estime que moins de 20 % du spectre des nouvelles bandes de 
5 GHz (bandes 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 600 MHz) sont très occupés. 
 

6.15 Dispositifs médicaux 

6.15.1  Aperçu général 
 
Grâce aux progrès réalisés dans les réseaux sans fil, de nouvelles applications médicales innovantes 
sont développées. L’efficacité du personnel hospitalier est considérablement accrue grâce à l’emploi de 
ces applications et outils nouvellement lancés. Les soins de longue durée dispensés aux malades, les 
télédiagnostics et le soutien des personnes âgées sont quelques-uns des plus importants enjeux à l’ordre 
du jour quand il est question de réseaux sans fil.  
 
Les hôpitaux et les centres de santé emploient abondamment les communications médicales sans fil 
dans un contexte de dispositifs de faible puissance exempts de licence. Ces dispositifs fonctionnent à 
l’intérieur d’immeubles, dans une configuration locale de centres de santé. Ils peuvent coexister avec 
d’autres services primaires en causant relativement peu de brouillage préjudiciable. De plus, les soins à 
domicile constituent un nouveau domaine d’utilisation des réseaux sans fil et des applications médicales. 
La télésurveillance des malades et des personnes âgées dans leur foyer permettra de réduire 
considérablement les frais des fournisseurs de soins tout en assurant aux utilisateurs une meilleure 
qualité de vie, sans intrusion. Les bandes de fréquences non exclusives attribuées aux dispositifs de 
faible puissance exempts de licence, dont les dispositifs médicaux sans fil fonctionnant dans un régime 
de non-protection, sont décrites dans les documents CNR-210 ou CNR-243 d’Industrie Canada et 
énumérés dans la section 6.15.2 ci-dessous. 
 

6.15.2 Inventaire et utilisation du spectre 
 
Le rapport d’inventaire présente le nombre de modèles de dispositifs de télémesure médicale certifiés 
pour la distribution au Canada en fonction des exigences techniques et applications énoncées dans le 
CNR-210 pour les dispositifs exempts de licence. Bien que ce recensement fournisse des 
renseignements généraux sur les activités de certification des dispositifs de télémesure médicale 
conduites dans les laboratoires canadiens et autres laboratoires reconnus dans le monde, il ne donne 
pas de données directes sur le nombre de dispositifs de télémesure médicale expédiés au Canada pour 
utilisation au Canada dans les diverses bandes. Toutefois, le rapport d’inventaire (section 12.4) présente 
des graphiques intéressants sur la certification des dispositifs de télémesure médicale, à la figure 12.6 
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pour la bande 174-216 MHz et à la figure 12.7 pour la bande 608-614 MHz. De nouvelles sous-bandes 
ont été ouvertes dans la bande 1 400 MHz pour les dispositifs de télémesure médicale exempts de 
licence. 
 
Un inventaire du spectre a été compilé à partir de documents officiels d’Industrie Canada portant sur les 
bandes de fréquences primaires attribuées aux dispositifs médicaux les plus conventionnels. Les bandes 
de fréquences non exclusives attribuées aux dispositifs de faible puissance exempts de licence, dont les 
dispositifs médicaux sans fil fonctionnant dans un régime de non-protection, sont décrites dans le 
document CNR-210 d’Industrie Canada et énumérées ci-dessous. 
 
 Bandes 72-73 MHz, 74,6-74,8 MHz et 75,2-76 MHz : aides auditives; 
 Bande 174-216 MHz : applications de télémesure médicale uniquement; 
 Bande 216-217 : aides auditives et télémesure médicale dans les établissements de soins de santé; 
 Bande 608-614 MHz : en partie pour la télémesure médicale; 
 Bande 401-406 MHz : pour le service de communication d’implants médicaux (SCIM) pour système 

de télémesure par implant médical (STIM) et service des données médicales (SDM) utilisant 
différentes parties de la bande; voir CNR-243;  

 Bande 1 395-1 400 MHz et 1 427-1 429,5 MHz : télémesure médicale dans les centres de soins de 
santé, non accessible près des stations radar en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et Labrador; 

 La plupart de ces bandes sont attribuées à des dispositifs médicaux de faible puissance et sont aussi 
utilisées par des services radio primaires. 
 

Des parties du spectre de télédiffusion (bandes 174-216 MHz et 584-608 MHz) ont été utilisées par le 
passé pour remplir les besoins des systèmes de télémesure médicale sans fil (STMSF) de faible 
puissance. Dans les zones où des stations de TVN sont déployées, il n’est plus recommandé d’utiliser les 
mêmes fréquences pour ces dispositifs de télémesure médicale de faible puissance dans les centres 
hospitaliers, en raison du brouillage possible. Les administrations médicales ont été invitées à accorder 
leurs STMSF sur d’autres fréquences.  
 
Il existe un marché de dispositifs de télémesure médicale assez important au Canada, dont les chiffres 
sont résumés56 dans le tableau 6.15.1 ci-dessous.  
 

  Tableau 6.15.1 — Marché canadien des dispositifs médicaux (Source : site Web d’Industrie Canada) 
 

Taille du marché en 2008 Évalué à 6,4 milliards de dollars 

Augmentation de 2000 à 2008  TCAC (taux de croissance annuel composé) de 2 % 

Croissance des exportations de 2000 à 2009 TCAC de 5,5 % (de 1,6 G$ en 2000 à 2,6 G$ en 2009) 

Croissance des importations de 2000 à 2009 TCAC de 4,6 % (de 1,8 G$ en 2000 à 2,5 G$ e 2009) 

 
Il convient toutefois de prendre note que très peu de produits médicaux radioélectriques sont fabriqués 
au Canada. La plupart des dispositifs médicaux radioélectriques sont importés des États-Unis et d’autres 
pays. De fait, l’industrie américaine domine dans le développement de nouveaux dispositifs médicaux et 
la définition des besoins en spectre. En règle générale, Industrie Canada suit étroitement les activités de 
la FCC pour définir et libérer le spectre approprié à l’appui des nouvelles applications de dispositifs 
médicaux pour le bien des Canadiens.  
 

                                                      
56   Industries canadiennes – Sciences de la vie : http://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/h_hn01706.html 
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Les technologies RF sans fil courantes suivantes fonctionnent avec les dispositifs de télémesure 
médicale57 :  
 
 Dispositifs exempts de licences conformes aux règlements d’IC, dans le CNR-210;  
 Téléphones cellulaires (mobiles); 
 Ordinateurs de poche sans fil et assistants numériques personnels (ANP); 
 Réseaux locaux sans fil (WLAN 802.11.a/b/g); 
 Modems sans fil pour ordinateurs portatifs; 
 Réseaux personnels, y compris 802.15.1 (Bluetooth), 802.153a (ultralarge bande [ULB]) et 802.15.4 

(ZigBee); 
 Identification par radiofréquence (IRF).  

 

6.15.3 Analyse de l’apport des intervenants et de la recherche 
 
Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de la croissance générale du service médical ou de la demande 
de spectre. Cette section est donc fondée sur les résultats de la recherche secondaire.  
 
Les applications médicales qui connaîtront la plus grande croissance au cours des prochaines années 
sont les suivantes58 :  
 
 Télésurveillance des patients (TSP) pour les états suivants : asthme, diabète, maladie pulmonaire 

obstructive chronique (MPOC), insuffisance cardiaque congestive (ICC), coronaropathie (dispositifs : 
défibrillateurs, pompe à perfusion, moniteurs de tension artérielle, balances, etc.). Forrester Research 
estime que la vente de dispositifs pour maladie chronique aux États-Unis augmenterait à 3,8 G$US 
en 2010, puis à 26 G$US en 201559. 

 Une étude de Nerac60 révèle que si les tendances actuelles se maintiennent, d’ici à 2020, au moins 
160 millions d’Américains seront surveillés et traités à distance pour des états chroniques.  

 Surveillance des lits d’hôpitaux : faciliter la surveillance sans fil des patients, favoriser l’utilisation 
accrue des installations des hôpitaux (dispositifs : téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ANP, capteurs).  

 Automatisation des laboratoires : les tests de diagnostics in vitro peuvent être effectués sur des 
patients externes, en temps réel, réduisant la nécessité des déplacements répétés à une clinique 
pour les nouveaux tests. Le marché mondial total des diagnostics in vitro était de 42 G$ en 2007, et la 
croissance prévue est d’environ 6,2 % par an. D’ici à 2025, une valeur de 10 G$ à 12 G$ s’ajoutera 
dans ce marché. 

 Pratiques de médecine mobile : fournissent des moyens pour traiter les états chroniques des clients 
externes, réduisant le nombre de visites du médecin et les frais de soins de santé.  

 
La section 6.15.2 ci-dessus présente la synthèse du spectre désigné pour les dispositifs de télémesure 
médicale. Pour pouvoir assurer la disponibilité des produits médicaux et des applications novatrices, il est 
                                                      
57  FDA Draft Guidance for Industry and FDA stuff. Radio-Frequency Wireless Technology in Medical Devices, 

janvier 2007. Téléchargé de www.fda.com. 

 
58  Taper S., Morton. E., K. Lotring. Wireless Medical Devices:  Security Issues, Market Opportunities and Growth 

Trends | What’s Your Share of the $5 Billion Medical Monitoring Market? Medical Device Marketplace Review, 
avril 2009. Téléchargé de www.nerac.com. 

 
59  Taper S., Morton. E., K. Lotring. Wireless Medical Devices:  Security Issues, Market Opportunities and Growth 

Trends | What’s Your Share of the $5 Billion Medical Monitoring Market? Medical Device Marketplace Review, 
avril 2009. Téléchargé de www.nerac.com. 

 
60  Étude de Nerac sur les dispositifs médicaux sans fil, Scott Taper. 
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important que le Canada harmonise ses attributions de fréquences et types d’applications avec ceux du 
grand marché américain. En outre, étant donné que de nombreux Canadiens ayant des implants 
médicaux se rendent aux États-Unis ou y passent des vacances, l’harmonisation des attributions de 
fréquences et des normes présente des avantages importants. Le Canada n’harmonise pas 
nécessairement ses plans de fréquences avec ceux de l’Europe. 
 
L’augmentation importante du nombre de nouvelles applications de dispositifs médicaux, qui s’accélère 
avec l’intégration des communications sans fil locales et à distance (mobiles, WLAN, IRF, ZigBee et 
autres), favorisera la croissance de l’utilisation des dispositifs médicaux au cours des cinq prochaines 
années, comme il est indiqué plus haut, dans la section 6.15.3. 

Puisque les dispositifs médicaux fonctionnent à très faible puissance, l’utilisation de groupes de 
fréquences et, dans certains cas, de modes évolués d’évitement des collisions de fréquences, permet de 
faire coexister un grand nombre de dispositifs médicaux dans le même milieu environnant. L’utilisation 
fréquente des dispositifs est courante dans les hôpitaux pour les applications de télémesure médicale 
sans fil. Un grand nombre de ces dispositifs médicaux ne communiquent pas de données ou peuvent 
communiquer ou échanger des données uniquement lorsqu’ils en reçoivent la commande. Au cours des 
cinq dernières années, Industrie Canada a ouvert les bandes 1 395-1 400 MHz et 1 427-1 429,5 MHz 
pour la télémesure médicale, tel qu’il est décrit dans la PS 1.7 GHz61. Ce spectre est harmonisé avec 
celui des États-Unis et devrait satisfaire aux besoins d’un nombre important de nouvelles applications et 
de nouveaux dispositifs médicaux. 

6.15.4 Demande de services et de spectre  
 
Méthode d’évaluation de la demande continue de spectre pour les dispositifs médicaux 
 
Les renseignements exposés précédemment dans les sections 6.15.2 et 6.15.3 ci-dessus peuvent être 
utiles pour établir les prévisions de la demande de dispositifs médicaux. Ces produits médicaux exempts 
de licence doivent fonctionner en coexistence dans un environnement où de nombreux dispositifs 
partagent un groupe de fréquences. Les dispositifs de télémesure médicale fonctionnent dans des 
centres de santé où il faudrait coordonner l’utilisation des fréquences avec une grande minutie pour 
éliminer les risques de brouillage. Les informations utilisées sont les suivantes : 
 
 Bandes de fréquences attribuées aux dispositifs médicaux exempts de licence (rapport d’inventaire et 

CNR -210); 
 Bandes les plus populaires pour les applications de dispositif médical particulières; 
 Tendances en matière de nombre de modèles de dispositifs (bandes 174-216 MHz et 608-614 MHz) 

certifiés pour l’utilisation possible au Canada; 
 Recherche sur l’application des dispositifs sans fil aux soins de santé à domicile ou dans d’autres 

contextes (particulièrement dans une société vieillissante).  
 
Ces sources d’information sont importantes pour établir les prévisions de la demande de dispositifs 
médicaux et le besoin continu de spectre existant et nouvellement attribué.  
 
Demande de service : Analyse de marché  
 
Le Canada dispose de services de soins de santé très évolués, dont l’utilisation des dispositifs médicaux 
constitue un élément important. Une vaste gamme de dispositifs médicaux certifiés peut être distribuée et 
vendue aux centres de santé canadiens et aux individus. Les bandes de fréquences non exclusives 
(CNR-210) attribuées aux dispositifs médicaux sans fil de faible puissance et exempts de licence sont 
répertoriées dans la section 6.15.2. 

                                                      
61  PS 1.7 GHz : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09543.html  
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En général, le Canada harmonise ses bandes de fréquences des dispositifs médicaux avec le plan de 
fréquences américain plutôt qu’avec celui d’autres régions, comme l’Europe, car la plupart des dispositifs 
médicaux importés et distribués au Canada proviennent de fabricants ou de distributeurs des États-Unis. 
 
Les résultats de la recherche documentaire indiquent que la croissance prévue du nombre d’applications 
de dispositifs médicaux sera considérable au cours des cinq prochaines années et dans les années qui 
suivront, tel qu’il est exposé dans la section 6.15.3. La croissance sera par ailleurs accélérée par 
l’intégration des communications sans fil locales et à distance (mobiles, RLR, IRF, ZigBee et autres), qui 
favorisera l’utilisation des dispositifs médicaux au cours des cinq prochaines années. 
 
Demande de spectre  
 
Le spectre accessible aux dispositifs médicaux répond aux besoins des diverses applications. 
L’attribution récente de nouvelles bandes de fréquences pour diverses applications de dispositif médical 
fait en sorte qu’aucune demande de spectre supplémentaire n’a été identifiée. 
 
Il convient de noter que le spectre canadien attribué aux dispositifs médicaux est harmonisé avec celui 
des États-Unis, d’où proviennent la majorité des produits importés. On prévoit que cette tendance se 
maintiendra. 
 
Le déploiement judicieux dans les hôpitaux de dispositifs médicaux dotés d’une technologie à agilité de 
fréquences appropriée devrait permettre d’éviter les encombrements graves. Les administrateurs 
d’hôpitaux sont mieux renseignés sur la possibilité de brouillage dans l’exploitation de dispositifs 
médicaux de faible puissance (exempts de licence), souvent dans les mêmes fréquences que les 
services radio primaires déployés dans la même zone. La télémesure médicale devra exploiter le 
nouveau spectre dans la bande 1 400 MHz (si une station de TVN fonctionne dans la même fréquence 
de radiodiffusion dans cette zone). 
 

6.15.5 Conclusion  
 
On prévoit l’utilisation accrue d’un large éventail de dispositifs médicaux au cours de la période 
2010-2015, et par la suite, pour améliorer la prestation des soins de santé et pour mieux surveiller la 
population vieillissante. Il est prévu qu’un nombre croissant de types de dispositifs médicaux existants 
sera enrichi de la capacité de communication sans fil pour pouvoir prendre en charge les applications de 
télémédecine. 
  
On ne prévoit pas de demande de spectre supplémentaire pour les dispositifs médicaux sur la période 
2010-2015, notamment en raison de la courte portée et de la faible puissance de communication 
de nombreux dispositifs. 
  
Il convient de prendre note que l’utilisation de la nouvelle bande de télémesure médicale de 1 400 MHz 
devrait remplacer celle de la bande de télédiffusion, qui présente un plus grand risque de brouillage 
causé par la télédiffusion numérique directe.  
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A.  Annexe A : Intervenants 

Le tableau A.1.1 ci-dessous contient la liste des intervenants qui ont été invités à fournir leur apport. 
La plupart ont fourni des renseignements très précieux, certains n’ont pas répondu. Outre cet apport 
direct des intervenants, certains ont été interviewés ou invités à répondre à des questions plus 
approfondies. Toutes les observations des intervenants ont été traitées sous le sceau de la 
confidentialité, sauf dans les cas où nous avons reçu la permission de ministères ou d’organismes de 
publier leur nom (MDN, GRC, etc.), et, dans certains cas, où l’auteur est évident. Dans l’élaboration 
des projections visant la demande de services et de spectre, plusieurs sources d’information ont été 
consultées et les données qui en proviennent ont été combinées avec les renseignements fournis par 
les intervenants pour compiler les données d’entrée particulières nécessaires au processus de 
modélisation.  
 
Tableau A.6.1 — Liste des intervenants invités à fournir un apport; la grande majorité des 
intervenants ont fourni des observations 
 
   Intervenants 

1  Astral Media 

2  Shaw Media (Canwest) 

3  CBC/Radio-Canada 

4  CTV Globemedia (Bell Media) 

5  CIEL Satellite Group 

6  OmniGlobe Networks  

7  SkyTerra (Canada) Inc. 

8  Telesat 

9  TeraGo Networks 

10  TerreStar Solutions 

11  Bell Canada 

12  Mobilicity 

13  MTS Allstream 

14  NorthWesTel 

15  Rogers Communications 

16  SaskTel 

17  TELUS Communications 

18  Vidéotron 

19  Wind Mobile 

20  Ericsson Canada  

21  Motorola 

22  Nokia 

23  Nokia Siemens Networks 

24  RIM 

25  Cisco Systems 
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26  Barrett Xplore (Xplornet Communications) 

27  EastLink 

28  Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR) 

29  Bell Helicopter Textron Canada 

30  Bombardier 

31  Association canadienne de l’électricité (ACÉ) 

32  Agence spatiale canadienne (ASC) 

33  Ministère de la Défense nationale (MDN) 

34  Électro-Fédération Canada (ÉFC) 

35  Environnement Canada (EC) 

36  Hydro One 

37  NAV CANADA 

38  Transports Canada (TC) 

39  Gendarmerie royale du Canada (GRC) 

40  Association des chemins de fer du Canada (ACFC) 

41  Inukshuk Wireless 

42  Alcatel-Lucent 

43  Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) 

44  Vecima Networks 

45  Association of Public-Safety Communications Officials (APCO) Canada 

46  Radioamateurs du Canada 

47  Tbaytel 
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B.  Annexe B : Tableau des sigles 

Voici la liste des sigles utilisés dans ce document, accompagnés du terme correspondant. 
 

ACTS Association canadienne des télécommunications sans fil 

ADS-B Surveillance automatique en mode diffusion 

AF Attribution de fréquence 

AFSF  Accès fixe sans fil  

AISM Association internationale de signalisation maritime 

AMRC  Accès multiple par répartition en code  

AMRT Accès multiple par répartition dans le temps 
AMT Télémesure mobile aéronautique 

ANP Assistant numérique personnel  

APCO Associations of Public Safety Communications Officials 

ASC Agence spatiale canadienne 

ASE Agence spatiale européenne 

ASFLB Accès sans fil large bande 

ATC Composante auxiliaire terrestre 

ATCS Services de contrôle de circulation aérienne 

ATSC Advanced Televisions Systems Committee (États-Unis) 

CATV Au départ, télévision par antenne commune; aujourd’hui, câblodistribution 

CCT Centre canadien de télédétection 

CERA Centre expérimental de recherche sur l'atmosphère 

CMR Communications Monitoring Report 

CMR Conférence mondiale des communications 

CNRC Conseil national de recherches du Canada 

COG Créneau orbital géostationnaire 

CPE Équipement des locaux d'abonné 

CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

DECT Télécommunications sans fil numériques évoluées 

DME Équipement de mesure de distance 

DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification 

DRF Duplexage par répartition en fréquence 

DRT Duplexage par répartition dans le temps 

DSL Ligne d'abonné numérique 

EC Environnement Canada 

E-COMM Emergency Communications (Le Grand Vancouver et des régions de la C.-B.) 

EDACS Enhanced Digital Access Communications System 

EDGE Taux de données améliorées pour l’évolution globale GSM  

EDR Entreprise de distribution de radiodiffusion 

EMS Service médical d’urgence 
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ESMR Service radio mobile spécialisé amélioré 

EVDO Evolution-Data Optimized 

FCC Commission fédérale des communications (États-Unis) 

Gbit/s Gigabits par seconde 

GC Gouvernement du Canada 

GCC Garde côtière canadienne 

GHz Gigahertz 

GLONASS Système mondial de satellites de navigation 

GNSS Système mondial de satellites de navigation 

Go Gigaoctet 

GPRS Service général de radiocommunication en mode paquet  

GPS Système de positionnement global  

GRC Gendarmerie royale du Canada 

GSM Système mondial de communications mobiles 

GSMA Association GSM 

HF Onde décamétrique 

HP Heure de pointe 

HSPA Accès par paquets haut débit 

IBOC Dans la même voie, dans la même bande 

iDEN Réseau numérique amélioré intégré 

ILS Système d’atterrissage aux instruments 

IP Protocole Internet 

IRF Identification par radiofréquence 

ISM Industriel, scientifique et médical 

JES Journalisme électronique par satellite 

Kbit/s Kilobit par seconde 

Km Kilomètre 

km/s Kilomètre par seconde 

Ko Kilooctet 

LAC Lecture automatique de compteurs 

LD Liaison descendante 

LEO Orbite basse terrestre 

LM Liaison montante, amont 

LTE Évolution à long terme 

M Million 

M2M Machine-machine 

Mb Mégabit 

Mbit/s Mégabits par seconde 

MDN Ministère de la Défense nationale 

MF Moyenne fréquence 

MHz Mégahertz 
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MI Message instantané 

Mi Mille (distance) 

MLAT Multilatération 

MLS Système d'atterrissage hyperfréquences 

Mo Mégaoctet 

MPO Ministère des Pêches et des Océans (Canada) 

MROF Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence 

MURS Service radio multi-utilisateur 

MW Micro-ondes, hyperfréquence 

NBP National Broadband Plan (États-Unis) 

NORAD Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord 

NTIA National Telecommunications and Information Administration (États-Unis) 

NWS Système d’alerte du Nord 

OACI Organisation de l'aviation civile internationale 

OCAS Obstacle Collision Avoidance System 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OFCOM Office of Communications (au Royaume-Uni) 

OMI Organisation maritime internationale 

O-QNET Réseau Ontario-Québec 

OSG Orbite des satellites géostationnaires 

OTAN Organisation du traité de l'Atlantique nord 

PAP Point à point 

PME Petite et moyenne entreprise 

PMP Point-multipoint 

Po Pétaoctet 

POP Point de présence 

POSS Système de capteurs de présence de précipitations 

PRT Poste radio tactique 

PTT Bouton de microphone 

QAM Modulation d'amplitude en quadrature 

QS Qualité de service 

RAAL Radar aéroporté à antenne latérale 

RDAN Radiodiffusion audionumérique 

RDD Radiodiffusion directe à domicile 

RLR Réseau local de radiocommunication 

RM Réseau métropolitain 

RMN Radiodiffusion multimédia numérique 

RMPU Revenu moyen par utilisateur 

RN Radiodiffusion numérique 

RNCAN Ressources naturelles Canada 

RPTDP Réseau public de transmission de données par paquets 
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RRL Radio réalisée par logiciel 

RSS Radio System Standards 

RTCP Réseau téléphonique commuté public  

RTT Technique de transmission radioélectrique 

SAR Radar à synthèse d'ouverture 

SATCOM Télécommunications par satellite 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition (États-Unis) 

SCG Service canadien des glaces 

SCIM Service de communication d’implants médicaux 

SCP Service de communications personnelles 

SCSF Services de communication sans fil 

SDARS Service radio audionumérique distribué par satellite 

SDM Service de distribution multipoint 

SDM Service des données médicales 

SETS Service d’exploration de la Terre par satellite 

SFS Service fixe par satellite 

SLBRRE Service large bande en régions rurales éloignées 

SMA(R)S Service mobile aéronautique (R) par satellite 

SMAT Service mobile aéronautique pour la télémesure 

SMC Service météorologique du Canada 

SMDSM Système mondial de détresse et de sécurité en mer 

SMHN Services météorologiques et hydrologiques nationaux 

SMM Service de messagerie multimédia 

SMS Service mobile par satellite 

SMS Service de message court 

SMT Service mobile terrestre 

SNA Système de navigation aérienne 

SONET Réseau optique synchrone 

SP Sécurité publique 

SRCD Système de radiocommunication de données 

SRD Satellite de radiodiffusion directe 

SRF Service radio familial 

SRLB  Service radio à large bande 

SRMG Service radio mobile général 

SRS 
Service de radiodiffusion par satellite (satellite de radiodiffusion directe à domicile dans 
le rapport) 

SSFE  Service sans fil évolué  

STIM Système de télémesure par implant médical 

STM Systèmes de télécommunications multipoint 

STML Système de télécommunications multipoint local 

STMSF Système de télémesure médicale sans fil 
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SVHM Sauvegarde de la vie humaine en mer 

TC Transport Canada 

TCABF Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences 

TCAC Taux de croissance annuel composé 

To Téraoctet (1 000 gigaoctets) 

TSP Télésurveillance de patients 

TVDS Télévision de définition standard 

TVHD Télévision haute définition 

TVN Télévision numérique 

UAV Véhicule aérien sans pilote 

UHF Onde décimétrique 

UITU Union internationale des télécommunications 

ULB Ultralarge bande 

UMTS Système de télécommunications mobiles universelles 

VHF Onde métrique 

VOR Radiophare omnidirectionnel VHF 

VSAT Microstation terrienne 

WCDMA Accès multiple large bande par répartition en code 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN Réseau local sans fil 
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