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SOMMAIRE 
 
La prospérité future du Canada dépend de sa position comme chef de file mondial des réseaux 
à large bande. 
 

E1. La prospérité future du Canada dépend de sa position comme chef de file mondial des 

réseaux à large bande. Les meilleurs réseaux à large bande modernes seront des éléments 

clés de l'infrastructure du 21e siècle, soutenant une économie du numérique, de l'information et 

du savoir en plein essor, créant des emplois bien rémunérés et hautement spécialisés pour les 

Canadiens et leur donnant accès à de nouvelles technologies comme la télévision 4k, à la 

transmission vidéo en continu ultrarapide provenant des services canadiens CraveTV et Shomi 

ou du service américain Netflix, à des services de formation à distance de prochaine 

génération, aux applications de télésanté et à divers outils innovants d'apprentissage en ligne 

pendant des années à venir, que les Canadiens habitent en milieu urbain ou rural. 

 

E2. Grâce au jeu de la concurrence entre les compagnies qui investissent dans leurs 

propres réseaux à large bande (concurrence axée sur les installations), le Canada figure 

aujourd'hui parmi les leaders mondiaux des réseaux à large bande – et nous sommes 

maintenant en position de faire encore mieux. Au terme d'un investissement de plus de 

2,5 milliards $, le service Internet Fibe Gigabit de Bell est déjà accessible à plus de deux 

millions de Canadiens dans des villes comme Halifax, Québec, Kingston et Gatineau. Et Bell 

s'apprête maintenant à rendre cette technologie de pointe accessible à des millions d'autres 

personnes tout en créant des milliers de nouveaux emplois pour les Canadiens. Cela n'est pas 

chose facile, compte tenu de la faible population et des défis géographiques du Canada. 

 

E3. En juillet 2015, le CRTC a rendu la décision, surprenante parce que contraire à la 

politique traditionnelle du Canada favorisant une concurrence axée sur les installations, de 

modifier injustement les règles s'appliquant aux réseaux à large bande de fibre jusqu'au 

domicile en permettant aux revendeurs d'accéder à ces réseaux alors qu'ils sont encore en 

construction.1 Cette décision de favoriser la revente au détriment des investissements aura 

plusieurs conséquences : 

 
i. beaucoup moins de capitaux privés seront investis dans les réseaux de fibre jusqu'au 

domicile; 

                                                      
1  Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326, Examen du cadre des services filaires de gros et des 

politiques connexes (22 juillet 2015). 
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ii. beaucoup moins de collectivités, en particulier les petites collectivités et les collectivités 

rurales, pourront bénéficier des avantages des investissements dans la fibre jusqu'au 

domicile, ce qui contribuera à élargir le fossé numérique; 

iii. des emplois seront perdus par suite d'une diminution des investissements dans les 

projets d'infrastructure à large bande, à l'heure où notre économie a le plus besoin 

d'emplois et d'investissements; et 

iv. cela nuira beaucoup à la compétitivité de notre économie, puisque moins d'entreprises, 

à commencer par les PME, pourront mettre à profit la puissance d'une nouvelle 

infrastructure à large bande pour se tailler une place à l'échelle mondiale et nationale. 

 

E4. La décision du CRTC de favoriser la revente au détriment des investissements fera 

inévitablement perdre au Canada sa position de chef de file des réseaux à large bande. C'est 

d'ailleurs précisément ce qui est arrivé à l'Europe, qui a pris beaucoup de retard face à d'autres 

pays développés après sa décision d'imposer rigoureusement l'accès obligatoire aux réseaux 

de prochaine génération et où les décideurs cherchent à présent des moyens pour rattraper ce 

retard. 

 

E5. Bell ne soumet pas cette pétition au gouverneur en conseil à la légère. Depuis que la 
Loi sur les télécommunications a été introduite il y a plus de 20 ans, le CRTC a rendu 
plus de 13 000 décisions concernant les télécommunications et nous n'avons utilisé un 
tel recours qu'à quatre autres occasions. Dans chacun de ces cas, nous avions de sérieuses 

craintes qu'une décision du CRTC ne cause des préjudices à long terme au système de 

télécommunications du pays en nuisant pendant des décennies aux investissements et à la 

concurrence axée sur les installations.2 

 

E6. La décision visée par le présent recours est l'une des plus cruciales que le CRTC ait 

rendue depuis l'introduction de la concurrence dans la téléphonie locale dans les années 1990.  

En raison de ses conséquences à long terme, cette décision du CRTC mérite une analyse et 

une réflexion attentives, étant donné l'importance capitale des infrastructures à large bande 
                                                      
2  Décisions rendues à l'issue de ces quatre recours : décret en conseil C.P. 2009-2007 (la gouverneure en conseil 

estime que la disponibilité et le développement continu de l'infrastructure et des services Internet à large bande 
sont importants pour les Canadiens et l'économie canadienne ... [et] qu'il est essentiel que le régime de 
réglementation ... encourage, comme il convient, la poursuite des investissements dans l'infrastructure à large 
bande); décret en conseil C.P. 2007-71 (la gouverneure en conseil estime qu'une concurrence fondée sur les 
installations constitue la forme de concurrence durable la plus avantageuse pour les consommateurs, qu'elle 
permet davantage aux forces du marché de dicter le comportement des entreprises de services titulaires et 
qu'elle encourage les investissements dans les infrastructures de télécommunication); décrets en conseil 
C.P. 2006-0305 et 2006-1314 (renvoyant au CRTC, puis annulant, la décision du CRTC sur les services voix sur 
IP); et décret en conseil C.P. 1995-2196. 
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pour l'avenir de l'économie canadienne. Nous croyons que cette réflexion amènera le 

gouverneur en conseil à conclure que le projet actuel visant à appliquer une ancienne 

réglementation de la revente à de tout nouveaux réseaux de fibre jusqu'au domicile (qui sont 

encore en construction) va foncièrement à l'encontre de l'objectif de ce pays d'être un chef de 

file mondial des réseaux à large bande avec, dans des collectivités de toutes tailles, une 

infrastructure numérique du 21e siècle soutenant la création de dizaines de milliers d'emplois et 

contribuant à une économie moderne vigoureuse. 

 

E7. Cette décision de favoriser la revente au détriment des investissements est surprenante 

puisqu'elle ne cadre ni avec la politique de longue date du Canada favorisant une concurrence 

axée sur les installations ni avec les instructions données au CRTC en 2006 sur la mise en 

œuvre de la politique3, émises à la suite des recommandations formulées dans un rapport 

commandé en 2005 par le gouvernement libéral au Groupe d'étude sur le cadre réglementaire 

des télécommunications. La décision est de surcroît injuste, car elle s'oppose à une autre 

décision, rendue par le CRTC en 2008 (position confirmée pas plus tard qu'en 2011), aux 

termes de laquelle il renonçait à imposer l'obligation de fournir aux revendeurs l'accès aux 

réseaux de fibre jusqu'au domicile – décision sur laquelle Bell et d'autres ont fondé leurs 

propres décisions d'investir des capitaux à long terme. La présente pétition vise à faire infirmer 

la décision du CRTC, qui a pour effet d'exproprier les nouveaux réseaux de fibre jusqu'au 

domicile au profit d'autres entreprises (fournisseurs de services Internet qui effectuent de la 

revente) qui n'investissent pas dans l'infrastructure. Dans sa décision, le CRTC a accordé une 

importance excessive à la concurrence issue de la revente au lieu d'adopter une approche à 

plus long terme qui assurerait des investissements continus de la part de fournisseurs dotés 

d'installations.  

 

E8. La construction d'une infrastructure à large bande sur fibre optique crée des emplois. 

Notre déploiement dans seulement trois villes – Toronto, Québec et Halifax – entraîne la 

création de plus de 4 500 emplois directs dans notre entreprise et chez nos fournisseurs. Dans 

l'économie en général, le déploiement à Toronto pourrait à lui seul soutenir jusqu'à 

19 000 emplois,4 apport qui, dans le contexte réglementaire approprié, pourrait être répété 

encore et encore dans les collectivités partout au pays. La construction de ces réseaux de fibre 

jusqu'au domicile sera l'un des plus grands projets d'infrastructure au pays. Les travaux se 

poursuivront durant des années, soutenus entièrement par des investissements privés de 
                                                      
3  Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de 

télécommunication, C. P. 2006-1534, publié le 14 décembre 2006. 
4  Hal Singer, Economic Impact of FTTH Deployment in Toronto, joint à la présente pétition. 
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plusieurs milliards de dollars. En faisant droit à la présente pétition, le gouvernement peut aider 

au démarrage de ces projets. 

Billion
invested
over 2 years

$1 19k
Jobs
supported
each year $3Billion

in additional
GDP

 
Source : Hal Singer, Economic Impact of FTTH Deployment in Toronto. 

 

E9. Depuis au moins 1992, le gouvernement, le CRTC et le Bureau de la concurrence ont 

réaffirmé à maintes reprises que la concurrence axée sur les installations est le seul moyen 

d'offrir de façon durable aux consommateurs les avantages de la concurrence en matière de 

prix, de qualité et d'innovation. Cette approche a été incroyablement fructueuse et, 
pourtant, la décision du CRTC va directement en sens contraire. À la suite de cette 

décision, il est très peu probable qu'une entreprise non titulaire construise un réseau de fibre 

jusqu'au domicile de grande envergure au Canada ou encore que beaucoup de villes moyennes 

ou que la plupart des petites villes et zone rurales situées à l'extérieur des grands centres 

urbains profitent jamais des avantages des réseaux de fibre large bande concurrentiels. 

 

E10. Les figures E1 et E2 ci-dessous montrent que le Canada a été à l'avant-garde du 

déploiement des réseaux à large bande. Le Canada doit sa position de chef de file mondial à la 

volonté d'investir de fournisseurs dotés d'installations comme Bell. À terme, la décision du 

CRTC de rendre obligatoire l'accès aux réseaux de fibre jusqu'au domicile nouvellement 

construits ou non encore construits minera ce leadership, tout comme les décisions 

réglementaires européennes de rendre obligatoire l'accès aux réseaux de prochaine génération 

ont fait prendre du retard à bon nombre de pays là-bas au chapitre des investissements, de la 

vitesse et de l'adoption des services à large bande de prochaine génération par rapport à 

d'autres pays développés. 
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Figure E1 : Investissement par voie d'accès 
(Moyenne 2011-2013) 
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Source : OCDE, Perspectives de l'économie numérique 2015 de l'OCDE, tableau 2.30.  L'ensemble des voies 
d'accès de communication comprend les lignes analogiques, RNIS et DSL, les modems câble, les câbles optiques 
et les lignes mobiles. 

 
Figure E2 : Pénétration large bande filaire 

(Connexions en proportion de la population adulte) 

 

Source : Eisenach, Broadband Market Performance in Canada: Implications for Policy. 
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E11. Les figures E3 et E4 ci-dessous montrent que les Canadiens ont profité de la 

construction d'infrastructures à large bande par des fournisseurs dotés d'installations. La figure 

E3 montre que le Canada est un chef de file mondial en matière de consommation de bande 

passante grâce à ses réseaux à large bande, et la figure E4 montre que les Canadiens profitent 

de vitesses de connexion large bande parmi les plus rapides offertes dans les pays développés, 

devant les États-Unis et bien devant le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie, ce qui est 

remarquable compte tenu de la faible population et des défis géographiques du Canada. La 

décision du CRTC risque de nuire à ces réalisations essentielles. 

 

Figure E3 : Trafic Internet et IP par utilisateur 
(2014) 

 

Source : Eisenach, Broadband Market Performance in Canada: Implications for Policy. 
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Figure E4 : Vitesses de connexion moyennes annoncées 
(2014) 
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Source : Perspectives de l'économie numérique 2015 de l'OCDE, tableau 2.39. 

 

E12. La décision du CRTC ne concorde pas non plus avec l'approche adoptée dans le reste 

du monde. Des leaders des réseaux à large bande comme les États-Unis et la Corée du Sud 

rejettent depuis longtemps la réglementation des réseaux de fibre jusqu'au domicile, ouvrant 

ainsi la voie à leur déploiement, tandis que les autorités européennes reconnaissent maintenant 

que leurs décisions passées de réglementer les réseaux de fibre jusqu'au domicile ont entraîné 

une crise des investissements qui est manifeste dans la piètre qualité et le faible déploiement 

des réseaux, décisions dont il faudra des années pour se remettre. 

 

E13. L'impact que la politique réglementaire peut avoir sur le déploiement des réseaux à large 

bande est évident si l'on se fie au cas des États-Unis. La figure E5 prouve que lorsque des 

règles d'accès obligatoire ont été imposées à des télécommunicateurs d'envergure dotés 

d'installations aux États-Unis, les investissements dans les réseaux à large bande de prochaine 

génération ont considérablement ralenti. Mais lorsque ces restrictions ont été levées par 

l'organisme de réglementation, les investissements dans les réseaux à large bande par ces 

mêmes fournisseurs dotés d'installations ont explosé. Pourquoi? Parce qu'avec le retrait de 

l'obligation d'accès, il est redevenu rentable d'investir dans les réseaux à large bande. 
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Figure E5 : Décisions des États-Unis au sujet du dégroupement de la FTTH dans le cadre 
du déploiement de la FTTH5 
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La décision du CRTC d'appliquer une réglementation désuète à une toute nouvelle 
infrastructure est inappropriée 
E14. Bell et d'autres fournisseurs de services à large bande en sont aux stades initiaux de la 

construction d'une toute nouvelle infrastructure de fibre jusqu'au domicile ultrarapide. La 

construction de tels réseaux est difficile et exige d'importants investissements, et présente donc 

des risques. Une fois construits, cependant, ces réseaux serviront de base à une économie 

numérique florissante pendant des décennies à venir. 

 

E15. Depuis 1880, Bell est établie dans le domaine des services de communications fournis à 

l'aide des anciens réseaux sur fils de cuivre. Mais les réseaux de fibre optique sont différents. 

Tous les fournisseurs potentiels qui désirent offrir ces nouveaux services Internet par fibre 

jusqu'au domicile, qu'il s'agisse des compagnies de téléphone traditionnelles, des 

câblodistributeurs, des revendeurs, des entreprises de services publics ou d'autres entreprises 

technologiques, commencent au même point. La fibre jusqu'au domicile exige un tout nouveau 

déploiement qui n'utilise pas de composantes traditionnelles. En fait, pour Bell, le tout nouveau 

réseau de fibre jusqu'au domicile remplace les anciennes installations sur fils de cuivre datant 

de 135 ans. 

 
                                                      
5  D'après la figure 4 de Tramont, Hanser et Gillen, Telecommunications competition in the US: An assessment of 

wholesale regulatory policy and its consequences, déposé à titre d'annexe 2 de l'intervention de Bell Canada 
dans l'instance relative à la politique de réglementation des télécoms 2015-326. 
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E16. Le CRTC a pourtant décidé en juillet d'appliquer à ces tout nouveaux réseaux de fibre 

jusqu'au domicile une réglementation désuète prévue pour les anciens réseaux. En effet, cette 

décision met à la disposition des FSI effectuant de la revente les parties les plus coûteuses des 

nouveaux réseaux de fibre jusqu'au domicile dans lesquels Bell et d'autres doivent investir des 

milliards de dollars. Cette approche est contraire aux Instructions sur la politique et à la politique 

favorisant la concurrence axée sur les installations établie de longue date au Canada. 

 

E17. Bell a déjà construit un réseau de fibre jusqu'au domicile qui rejoint plus de deux millions 

de foyers, se fiant à un cadre qui n'imposait pas l'accès obligatoire à ces investissements. Et 

maintenant, plus de six ans plus tard, et seulement 90 jours avant une élection fédérale, le 

CRTC prend une décision qui crée une grande instabilité sur le plan des investissements au 

beau milieu de la phase de déploiement. Notre pétition vise à demander que les règles qui 

facilitaient les investissements que nous avons faits ne soient pas modifiées injustement tandis 

que nous mettons en œuvre nos plans de déploiement de la fibre jusqu'au domicile. 

 

E18. Ces réseaux sont construits à l'aide de ressources privées, sans recourir à des biens 

publics ou à des subventions publiques, contrairement aux réseaux qui sont financés par des 

programmes gouvernementaux fédéraux. Il n'y a pas d'« accord réglementaire », lorsque des 

réseaux de fibre jusqu'au domicile sont construits, qui justifie l'expropriation de ces 

investissements massifs. 

 

E19. Comme le montre la figure E6 ci-dessous, les fournisseurs dotés d'installations comme 

Bell ont toujours été à l'avant-garde au chapitre des investissements dans la large bande fixe. 

La décision du CRTC se fonde sur l'hypothèse que l'obligation de fournir l'accès encouragera 

les FSI qui effectuent de la revente à investir dans leurs propres installations. Or, cela n'est pas 

arrivé au Canada, même après que le CRTC a imposé l'accès aux réseaux de fibre jusqu'au 

nœud (FTTN) de la génération précédente, en 2010. Par exemple, en 2010, la société 

TekSavvy a indiqué que si elle profitait d'une décision réglementaire favorable du CRTC 

concernant les réseaux FTTN, elle investirait dans la construction d'installations de fibre 

jusqu'au domicile. Au contraire, après avoir obtenu la décision qu'elle demandait, de même 

qu'une importante réduction tarifaire, l'entreprise n'a fait aucun investissement et a même 

complètement abandonné le secteur de la fibre jusqu'au domicile. La preuve déposée auprès 

du CRTC a montré clairement qu'après avoir soutenu cette affirmation pendant deux décennies, 

les FSI qui effectuent de la revente n'ont pas utilisé les avantages qu'ils tirent de la 
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réglementation pour investir dans des installations d'accès à Internet de prochaine génération 

telles que les réseaux de fibre jusqu'au domicile. 

 
Figure E6 : Immobilisations dans des installations filaires 

(2006-2014) 

ILEC/Cableco
$58.2B

Other
$3.2B

 
Source : IDC, Canadian Communications Service Provider Capex Budgets, 2013-2014. 

 

E20. Dans la présente pétition, nous demandons au gouverneur en conseil de modifier la 

décision du CRTC de façon à ce qu'une réglementation traditionnelle visant les services de gros 

ne soit pas étendue à la fibre jusqu'au domicile ni, compte tenu de l'intention déclarée de 

préserver la neutralité concurrentielle, aux réseaux de câble de la prochaine génération 

DOCSIS 3.1. Nous aurions encore l'obligation de fournir l'accès à notre technologie large bande 

traditionnelle là où elle existe (p. ex. DSL et FTTN) aux FSI qui effectuent de la revente. De 

même, les entreprises de câblodistribution auraient encore l'obligation de fournir l'accès à leur 

technologie large bande traditionnelle (technologie DOCSIS 3.0 et débits large bande jusqu'à 

100 Mbit/s là où cette infrastructure existe). 

 

La décision du CRTC réduira les investissements 
E21. La décision du CRTC ignore des preuves écrasantes selon lesquelles l'obligation de 

fournir l'accès réduit les investissements. Le CRTC va même jusqu'à affirmer dans sa décision 

que « cela [l'impact négatif sur ls investissements] ne devrait pas se produire de façon 

importante, en particulier dans les zones plus urbaines » et qu'il « prévoit que les entreprises 

titulaires continueront généralement à investir dans des installations d'accès FTTP en réponse 
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à la demande des consommateurs, et de rivaliser efficacement avec les entreprises de 

câblodistribution. »6 

 

E22. Il ne fait aucun doute qu'en raison de la décision du CRTC, chaque occasion 
d'investir dans la fibre jusqu'au domicile sera examinée, et le rythme et l'ampleur de nos 
investissements seront sans contredit touchés. Si le rendement projeté d'un investissement 

est incertain, celui-ci ne se fera pas. Avec la décision du CRTC, les investissements seront 
stoppés ou retardés pendant de nombreuses années dans les secteurs où le rendement 
ne peut plus être justifié. C'est tout simplement la conséquence commerciale de la décision 

du CRTC de rendre obligatoire le dégroupement du réseau afin de favoriser la concurrence 

dans la revente. Par exemple, à la lumière d'analyses empiriques, le réputé économiste des 

télécommunications Hal Singer estime que, seulement pour Bell Canada au Québec et en 

Ontario (à l'exclusion des autres entreprises et des autres régions du pays), la décision du 

CRTC pourrait se traduire par une réduction des investissements annuels dans la fibre jusqu'au 

domicile pouvant atteindre 384 millions $.7 

 

E23. Le principal impact de la décision du CRTC sera ressenti principalement dans les petites 

villes et les régions rurales, où le déploiement de la fibre jusqu'au domicile sera retardé ou 

n'aura pas lieu du tout. Cela ne fera que contribuer à élargir le fossé numérique. 

 

E24. L'industrie pétrolière, le secteur de l'automobile et BlackBerry peuvent tous attester qu'il 

ne suffit pas seulement de désirer et de vouloir livrer concurrence. En l'absence de perspectives 

de rendement suffisant, il n'y aura pas d'investissements. 

 

E25. Ce fait essentiel a été rapidement reconnu par des analystes financiers indépendants 

qui ont examiné la décision du CRTC. Voici trois exemples (traductions) : 

 
CIBC World Markets : Bien que cette décision exige une analyse approfondie, 
une première lecture révèle une volonté d'offrir l'accès à la fibre optique et aux 
réseaux large bande des entreprises titulaires, malgré l'opposition des 
entreprises de câblodistribution et des compagnies de téléphone titulaires qui 
font valoir depuis longtemps que cette décision signifierait l'arrêt des 
investissements dans l'accès à haute vitesse. Pour l'essentiel, le 

                                                      
6  Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326 – Examen du cadre des services filaires de gros et des 

politiques connexes, par. 141. 
7  Hal Singer, Policy Brief: The Economic Impact of the CRTC's Decision to Unbundle Fibre-To-The-Premises 

Networks [rapport Singer], joint à la présente pétition à la page 6. 
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gouvernement joue à un jeu dangereux avec les grands acteurs de 
l'industrie qui font de grands investissements dans la fibre optique.8 
 
Veritas Investment Research : Les compagnies de téléphone ont affirmé que 
l'obligation de fournir l'accès aux installations optiques de gros les dissuadera 
d'investir davantage dans la télévision IP. À la lumière de notre analyse, nous ne 
croyons pas qu'il s'agisse d'une menace en l'air adressée au gouvernement… 
Les entreprises titulaires feraient preuve de prudence si elles ralentissaient 
au moins l'expansion de la fibre optique et en réévaluaient les 
retombées. »9 
 
Barclays : Pendant que d'autres secteurs réduisent les investissements 
(p. ex. l'énergie, le secteur minier), les compagnies de téléphone se 
distinguent par leur solide appui à l'économie canadienne, effectuant huit 
milliards de dollars d'investissements annuels et employant 
127 000 personnes au pays. Bien qu'il semble de bon aloi pour le 
gouvernement de plaider en faveur d'une plus grande concurrence à l'approche 
de l'élection fédérale d'octobre, nous croyons que la mise en œuvre effective des 
nouvelles politiques prendra au moins un an. Nous croyons que le 
gouvernement serait bien avisé d'éviter de courir le risque que les 
compagnies de téléphone, compte tenu de la morosité actuelle de 
l'économie canadienne, reportent leurs investissements ou éliminent des 
emplois en raison de cette nouvelle réglementation.  

 

Bien qu'il semble de bon aloi pour le gouvernement de plaider en faveur d'une 
plus grande concurrence à l'approche de l'élection fédérale d'octobre, nous 
croyons que la mise en œuvre effective des nouvelles politiques prendra au 
moins un an. Nous croyons que le gouvernement serait bien avisé d'éviter 
de courir le risque que les compagnies de téléphone, compte tenu de la 
morosité actuelle de l'économie canadienne, reportent leurs 
investissements ou éliminent des emplois en raison de cette nouvelle 
réglementation.10 

 

E26. L'économie numérique d'aujourd'hui exige d'aborder la réglementation avec une 

approche différente, qui stimule les investissements du secteur privé et soutient la concurrence 

sans défavoriser ceux qui sont prêts à investir des milliards en capital privé afin de doter le 

Canada de l'infrastructure Internet de l'avenir.  

 

E27. Ce risque d'investissement a été pris en compte aux États-Unis. Blair Levin, nommé par 

l'administration Obama pour rédiger le National Broadband Plan des États-Unis dans le but 

(traduction) « d'offrir des services abordables et de maximiser l'utilisation de la large bande pour 

                                                      
8  CIBC World Market, « Cdn. Cable/Telecom - Wireline Wholesale Roaming Decision More Aggressive Than 

Expected - Not Positive For Incumbents, But Lots Of Moving Parts Here » (22 juillet 2015). 
9  Veritas Investment Research, « Flash: Wholesale Internet Regulations » (23 juillet 2015), pages 2 et 4. 
10 Barclays, First take on CRTC Decision on wholesale high-speed access: Little near-term impact, long term remains 

unclear (22 juillet 2015). 
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améliorer le bien-être des consommateurs »11 et à d'autres fins sociales et économiques, a 

souligné ce qui suit (traduction) : 

 
Évaluant le bien-fondé économique de la construction d'un réseau de fibre 
optique, [Google] a conclu qu'il serait insensé, du point de vue économique, de 
construire un réseau qui serait partagé avec d'autres fournisseurs, même en 
l'absence de réglementation. Google a donc décidé d'appliquer un modèle 
propriétaire. Si le gouvernement avait exigé un libre accès obligeant Google à 
partager son infrastructure avec des concurrents, le projet Google Fiber n'aurait 
jamais vu le jour… 
 
La leçon à retenir est qu'il ne suffit pas de souhaiter la concurrence pour qu'elle 
existe. Celle-ci est le fruit de règles propices aux investissements dans des 
réseaux concurrents.12 

 

La décision du CRTC réduira les emplois et la croissance 
E28. Les investissements dans les réseaux à large bande créent des emplois directement en 

affectant de la main-d'œuvre à des projets d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars, et 

indirectement en accroissant la productivité et la compétitivité du Canada et en créant de 

nouveaux débouchés économiques. Dans le climat économique difficile d'aujourd'hui, cette 

stimulation des investissements provenant du secteur privé est plus nécessaire que jamais. 

 

E29. Les experts estiment qu'une réduction des investissements annuels de Bell Canada 

pouvant atteindre 384 millions $ causera jusqu'à 15 360 pertes d'emplois et 1,2 milliard $ de 

réduction annuelle du produit intérieur brut (PIB).13  C'est très regrettable, car la réglementation 

devrait appuyer nos objectifs économiques et non les miner. 

 

Le choix qui se pose au gouvernement 
E30. En faisant droit à la présente pétition, le gouvernement peut propulser le leadership 

continu du Canada dans la large bande en soutenant des milliards de dollars d'investissements 

dans les infrastructures, en créant des milliers d'emplois et en intégrant à l'économie de la large 

bande les collectivités petites et grandes, rurales et urbaines, de partout au pays. Les réseaux 

de fibre jusqu'au domicile issus de ce processus deviendront les fondations de l'infrastructure 

du 21e siècle qui procurera des avantages durables aux consommateurs et à l'économie. En 

tant que premier ministre désigné, M. Trudeau a reconnu ce qui suit : 

 

                                                      
11 FCC, Connecting America: The National Broadband Plan, page XI. 
12 Blair Levin, « What have we learned from Google Fibre? », CNET (31 juillet 2015), disponible à 

http://www.cnet.com/news/what-have-we-learned-from-google-fiber/. 
13 Rapport Singer. 

http://www.cnet.com/news/what-have-we-learned-from-google-fiber/
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Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour créer dès aujourd'hui des 
emplois pour la classe moyenne et stimuler une croissance économique 
soutenue pendant des années. Chaque dollar dépensé dans les infrastructures 
publiques fait croître notre économie et la rend plus concurrentielle tout en créant 
des emplois, en renforçant nos villes et communautés, et en améliorant notre 
santé, notre mieux-être et notre qualité de vie.14 

 

E31. L'autre option consiste à ne pas modifier la décision du CRTC et à s'appuyer sur 
l'approche qui a entraîné le recul de l'Europe face à d'autres économies modernes au 
chapitre des infrastructures large bande. Cela n'entraînera pas d'avantages notables pour 

les Canadiens ni pour l'économie numérique. Les preuves soumises au CRTC étaient que les 

décisions qui favorisent les FSI qui effectuent de la revente n'entraînent aucun changement 

dans les prix de détail payés par les consommateurs et, malgré leurs affirmations, font en sorte 

que les FSI qui effectuent de la revente abandonnent tout projet d'investissement dans des 

infrastructures comme la fibre jusqu'au domicile. 

 

E32. Si la décision du CRTC est maintenue, les constructeurs de réseaux comme Bell 
réduiront leurs investissements dans les infrastructures large bande, ce qui signifie que 
les Canadiens habitant à l'extérieur des grands centres urbains prendront de plus en 
plus de retard, que des emplois seront perdus alors qu'on n'en a jamais eu plus besoin 
qu'en ce moment, que la compétitivité de l'économie canadienne en souffrira et qu'au 
bout du compte, la position de chef de file du Canada dans le domaine de la technologie 
large bande subira des torts irréparables. 
 

E33. Bell et d'autres entreprises sont impatientes de faire les investissements nécessaires 

pour bâtir, dans les collectivités petites et grandes à l'échelle du pays, l'infrastructure large 

bande ultrarapide 100 % fibre optique. Toutefois, nous ne pouvons le faire sans tenir 
compte de l'environnement réglementaire. En faisant droit à la présente pétition, le 

gouvernement offrira la certitude réglementaire requise pour étendre activement nos 

investissements dans des communautés additionnelles. L'autre option est une approche 

réglementaire qui a été essayée et qui a échoué en Europe et qui portera atteinte à la politique 

de concurrence axée sur les installations établie de longue date au Canada, freinera les 

investissements privés et forcera les communautés à se tourner de plus en plus vers le 

financement gouvernemental pour répondre à la demande croissante des Canadiens en 

matière de services à large bande. 

                                                      
14  Parti libéral du Canada, Changer ensemble : un plan d'investissement historique pour renforcer la classe 

moyenne, créer des emplois et stimuler notre économie, page 3. 
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E34. Nous demandons au gouverneur en conseil d'appuyer, en acceptant notre pétition, nos 

investissements dans l'infrastructure qui constituera le fondement de notre économie 

numérique. 

 



Bell Canada Page 18 de 51 
Pétition pour faire modifier la PRT 2015-326 
 

 

1.0 LA DÉCISION DU CRTC ET NOTRE DEMANDE 
 

 
 

1. Des fournisseurs de services à large bande comme Bell Aliant, Bell Canada, Telus, 

MTS, SaskTel, Vidéotron, Rogers, Eastlink, Shaw et d'autres en sont aux stades initiaux de la 

construction d'une nouvelle infrastructure de réseau ultrarapide tout fibre optique pour desservir 

les Canadiens à l'échelle du pays. Au cours des prochaines décennies, ces réseaux offriront 

des vitesses de connexion se situant entre 1 Gbit/s et 40 Gbit/s ou plus, permettant autant aux 

collectivités rurales et éloignées et qu'aux grandes villes du Canada de prospérer dans 

l'économie moderne. Ces réseaux sont des éléments cruciaux de l'infrastructure du 21e siècle 

du Canada et sont des pièces maîtresses de la transition d'une économie axée sur les 

ressources et l'industrie manufacturière vers une économie du numérique et du savoir parmi les 

plus avancées du monde. Les consommateurs, tout comme les entreprises, accordent à ces 

réseaux une valeur considérable. 

 

2. Sans accès à la fibre jusqu'au domicile, les jeunes Canadiens des régions rurales et des 

plus petites localités ne profiteront pas des avantages liés à de nouvelles technologies et à des 

innovations comme la télévision 4K, la diffusion vidéo ultrahaute définition en continu offerte par 

des services canadiens comme CraveTV et Shomi ou des services établis aux États-Unis 

comme Netflix, et les applications de médias sociaux enrichies. Les familles et les aînés 

canadiens ne profiteront pas, quant à eux, de la formation à distance de la prochaine 

génération, de la télésanté et d'autres outils en ligne dont ils ont besoin pour participer 

pleinement à l'économie numérique du Canada. Et les entreprises canadiennes, 

particulièrement les petites et moyennes entreprises, ne seront pas en mesure de tirer parti du 

Points clés 
 
 Bell et d'autres fournisseurs de services à large bande ont annoncé des plans 

visant à investir des milliards de dollars dans la fibre jusqu'au domicile dans le 
cadre de leur engagement à bâtir l'infrastructure du Canada du 21e siècle. Cet 
investissement dans l'avenir du Canada en est à ses tout premiers stades. 
 

 La décision du CRTC, qui a suscité une vaste opposition, applique des règles du 
siècle dernier conçues pour d'anciens réseaux construits en situation de monopole 
à des réseaux entièrement nouveaux bâtis dans des conditions concurrentielles. 

 
 Nous demandons au Cabinet de modifier la décision du CRTC de façon à ce 

qu'une réglementation visant les services de gros ne soit pas étendue à la fibre 
jusqu'au domicile ni aux réseaux de câble de prochaine génération DOCSIS 3.1. 
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pouvoir de la meilleure  infrastructure large bande, ce qui nuira à la compétitivité de l'économie 

canadienne. 

 

3. La construction de réseaux de fibre jusqu'au domicile exige de vastes investissements et 

comporte des risques. Le premier déploiement d'envergure de la fibre jusqu'au domicile au 

Canada dans un marché large bande concurrentiel a été effectué en 2009, principalement au 

Canada atlantique par Bell Aliant, qui a effectivement misé son avenir sur cet investissement. 

Bell Aliant a pu bâtir des réseaux de fibre jusqu'au domicile rejoignant 65 % des sites sur son 

territoire uniquement parce que, en raison de la politique de concurrence fondée sur les 

installations ayant cours au Canada et de décisions du CRTC rendues en 2008 et en 2011 qui 

éliminaient l'obligation de rendre ces réseaux accessibles aux FSI effectuant de la revente, 

aucun facteur réglementaire dissuasif n'entravait cet investissement. 

 

4. Ce n'est que maintenant que le reste du Canada commence à profiter des avantages 

des investissements dans la fibre jusqu'au domicile. Aujourd'hui, environ quatre Canadiens 

sur cinq n'ont toujours pas accès aux réseaux de fibre jusqu'au domicile. Combler cette lacune 

devrait être parmi nos plus grandes priorités économiques et sociales et serait une avancée 

parmi les plus populaires auprès des Canadiens, et c'est précisément à cette fin que nous et 

d'autres entreprises avons annoncé la réalisation d'investissements privés de dizaines de 

milliards de dollars au cours des prochaines années. Toutefois, ces investissements ne seront 

pas réalisés sans un dossier commercial viable. Ce dossier commercial représente déjà un défi 

extrême et les interventions réglementaires nuisibles pourraient facilement le rendre négatif. 

 

5. Malheureusement, en juillet, le CRTC a pris la décision surprenante d'appliquer des 

règles élaborées initialement il y a plus de 30 ans à ces tout nouveaux réseaux de fibre jusqu'au 

domicile ultrarapides maintenant implantés dans un marché concurrentiel.15 Ces règles 

n'avaient précédemment été appliquées qu'aux réseaux qui utilisaient une infrastructure 

« traditionnelle » de fils de cuivre et de câbles coaxiaux déployée dans un contexte de 

monopole remontant à une lointaine époque. En 2008 et en 2011, le CRTC avait refusé 

d'appliquer ces règles désuètes à la fibre jusqu'au domicile.  

 

6. La décision du CRTC change injustement les règles en mettant à la disposition d'autres 

entreprises (FSI effectuant de la revente) les parties les plus coûteuses des réseaux de fibre 
                                                      
15 Voir par exemple la décision de télécom CRTC 85-19, Concurrence intercirconscription (29 août 1985). Cette 

décision a été publiée sept ans avant que la Loi sur les télécommunications ne soit même créée; les 
télécommunications, à ce moment, étaient réglementées en vertu de la Loi sur les chemins de fer. 
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jusqu'au domicile dans lesquels nous et d'autres entreprises investissons des milliards de 

dollars en nous appuyant sur le cadre de travail actuel. Les FSI effectuant de la revente 

pourraient maintenant utiliser nos réseaux de fibre jusqu'au domicile pour fournir leurs propres 

services. Ils n'ont pas à investir eux-mêmes dans l'infrastructure ni à contribuer aux 

investissements que nous et d'autres entreprises effectuons. Au lieu de cela, ils paient 

simplement un prix de gros réglementé établi par le CRTC (qui ne compensera jamais 

l'investissement initial et le risque de nos investissements). Bell, Telus, SaskTel, Rogers, Shaw, 

Vidéotron, Eastlink et d'autres entreprises se sont toutes opposées à ce type de réglementation 

des réseaux de prochaine génération. 

 

7. En s'écartant de la politique établie de longue date au Canada16 favorisant la 

concurrence axée sur les installations, cette décision met en danger les investissements du 

secteur privé dans l'infrastructure large bande. Même si certains projets dans les grandes villes 

pourraient se poursuivre comme prévu, à compter de maintenant tous les projets 

d'infrastructure large bande partout au pays seront examinés et plusieurs d'entre eux seront 

reportés ou ne seront jamais réalisés en raison de la décision du CRTC. Cela aura pour effet 

d'élargir le fossé numérique entre les collectivités rurales et urbaines et d'entraver le 

développement de l'économie du numérique et du savoir au Canada. 

 

8. Dans la présente pétition, nous demandons que le gouverneur en conseil modifie la 

décision du CRTC de façon à ce qu'une réglementation traditionnelle visant les services de gros 

ne soit pas étendue à la fibre jusqu'au domicile ni, compte tenu du fait que certains ont dit qu'ils 

souhaitaient que la réglementation préserve la neutralité concurrentielle, aux réseaux de câble 

de prochaine génération DOCSIS 3.1. Nous aurions encore l'obligation de fournir l'accès à notre 

technologie large bande traditionnelle là où elle existe (p. ex. DSL et FTTN) aux FSI qui 

effectuent de la revente.  De même, les entreprises de câblodistribution auraient encore 

l'obligation de fournir l'accès à sa technologie large bande traditionnelle (technologie 

DOCSIS 3.0 et débits large bande jusqu'à 100 Mbit/s là où cette infrastructure existe). 

 

9. Bell et d'autres entreprises sont impatientes de faire activement les investissements 

nécessaires pour bâtir, dans les collectivités petites et grandes à l'échelle du pays, 

l'infrastructure large bande ultrarapide 100 % fibre optique. Toutefois, nous ne pouvons le faire 

sans tenir compte de l'environnement réglementaire et de son incidence. En faisant droit à la 

                                                      
16 Au moins depuis la décision de télécom CRTC 92-12, Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques 

publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (12 juin 1992). 
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présente pétition, le gouverneur en conseil offrira la certitude réglementaire dont nous et 

d'autres entreprises avons besoin non seulement pour atteindre les objectifs que nous avons 

déjà annoncés, lesquels sont menacés par la décision du CRTC, mais aussi pour étendre nos 

investissements à de nouvelles collectivités. Nous demandons au gouverneur en conseil 

d'intervenir en donnant libre cours à ces investissements privés. 

 
Faits et données 

 Bell a investi 2,5 milliards $ dans les réseaux 
de fibre jusqu'au domicile depuis 2010. 
 

 Avant la décision du CRTC, Bell a annoncé en 
juin le déploiement du service Fibe Gigabit à 
Toronto, lequel est maintenant commencé et 
rejoindra ultimement 1,1 million de foyers et 
d'entreprises de la ville.17 
 

 Le projet Fibe Gigabit de Toronto sera l'un des 
plus importants réseaux 100 % fibre optique 
dans une ville nord-américaine. 
 

 Bell a également annoncé des plans visant à 
lancer le service Fibe Gigabit dans d'autres 
villes en Ontario, au Québec et dans les 
provinces de l'Atlantique.18 

 Telus a annoncé des plans visant à lancer des 
réseaux de fibre jusqu'au domicile à Edmonton, 
à Vancouver et dans d'autres collectivités. 
 

 Le Canada atlantique est un chef de file 
mondial en ce qui concerne l'adoption de la 
fibre jusqu'au domicile grâce à l'investissement 
risqué que Bell Aliant a effectué en se fondant 
sur les règles précédentes qui n'étendaient pas 
à la fibre jusqu'au domicile l'obligation de 
fournir l'accès. Malgré ses nombreuses 
collectivités de petite taille, le Canada 
atlantique se classerait 5e sur 33 pays de 
l'OCDE pour le pourcentage de connexions par 
fibre optique par rapport à l'ensemble des 
abonnements à la large bande. 
 

 

                                                      
17 BCE Inc., communiqué de presse, « Bell investira plus d'un milliard de dollars dans son réseau et créera 

2 400 emplois directs pour offrir aux résidents de Toronto Fibe gigabit, le service Internet le plus rapide » 
(25 juin 2015), disponible à http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Bell-investira-plus-d-un-
milliard-de-dollars-dans-son-r-seau-et-cr-era-2-400-emplois-directs-pour-offrir-aux-r-sidents-de-Toronto-Fibe-gigabit-
le-service-Internet-le-plus-rapide-1?page=2&month=&year=. 

18 BCE Inc., communiqué de presse, « Fibe Gigabit de Bell : le service Internet le plus rapide au Canada maintenant 
accessible dans 1,3 million de foyers » (10 août 2015), disponible à http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-
presse/show/Fibe-Gigabit-de-Bell-le-service-Internet-le-plus-rapide-au-Canada-maintenant-accessible-dans-1-3-
million-de-foyers-1?page=2&month=&year=. 

http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Bell-investira-plus-d-un-milliard-de-dollars-dans-son-r-seau-et-cr-era-2-400-emplois-directs-pour-offrir-aux-r-sidents-de-Toronto-Fibe-gigabit-le-service-Internet-le-plus-rapide-1?page=2&month=&year=
http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Bell-investira-plus-d-un-milliard-de-dollars-dans-son-r-seau-et-cr-era-2-400-emplois-directs-pour-offrir-aux-r-sidents-de-Toronto-Fibe-gigabit-le-service-Internet-le-plus-rapide-1?page=2&month=&year=
http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Bell-investira-plus-d-un-milliard-de-dollars-dans-son-r-seau-et-cr-era-2-400-emplois-directs-pour-offrir-aux-r-sidents-de-Toronto-Fibe-gigabit-le-service-Internet-le-plus-rapide-1?page=2&month=&year=
http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Fibe-Gigabit-de-Bell-le-service-Internet-le-plus-rapide-au-Canada-maintenant-accessible-dans-1-3-million-de-foyers-1?page=2&month=&year=
http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Fibe-Gigabit-de-Bell-le-service-Internet-le-plus-rapide-au-Canada-maintenant-accessible-dans-1-3-million-de-foyers-1?page=2&month=&year=
http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Fibe-Gigabit-de-Bell-le-service-Internet-le-plus-rapide-au-Canada-maintenant-accessible-dans-1-3-million-de-foyers-1?page=2&month=&year=
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2.0 LES AVANTAGES DE BÂTIR L'INFRASTRUCTURE DU 21E SIÈCLE DU CANADA 
 

 
 

10. L'infrastructure large bande moderne amène un certain nombre d'avantages 

économiques et non économiques aux communautés dans lesquelles elle est déployée. Elle 

améliore la qualité de vie, augmente la productivité dans des secteurs clés de l'économie, 

facilite l'émergence de nouvelles industries et la création d'emplois, attire les investissements et 

les talents, augmente la valeur des propriétés et favorise le télétravail et le développement 

durable. 

 

2.1. La fibre jusqu'au domicile prépare les petites et grandes communautés pour 
l'économie du futur 

 

11. Les décideurs au Canada et partout dans le monde ont depuis longtemps reconnu 

qu'investir dans la meilleure infrastructure de réseau de télécommunications pose les bases qui 

permettent aux citoyens de contribuer à un avenir économique mondial prospère. Tel que l'a 

affirmé le premier ministre désigné Trudeau, « l'avenir de nos communautés, et par extension, 

la réussite et la prospérité futures du Canada, repose sur l'adoption et l'utilisation intelligente 

Points clés 
 
 La fibre jusqu'au domicile est considérée par les décideurs et les communautés 

locales comme une infrastructure essentielle à la compétitivité d'une économie 
moderne. 
 

 S'appuyant sur des données empiriques exhaustives, des économistes experts ont 
démontré que la décision du CRTC pourrait donner lieu à des pertes d'emploi de 
l'ordre de 2 880 à 15 360 et à une baisse du PIB se situant entre 225 millions $ et 
1,2 milliard $. 
 

 Contrairement à d'autres secteurs de notre économie, les entreprises de 
télécommunications canadiennes ont annoncé des milliards de dollars 
d'investissements privés pendant la période de ralentissement économique 
actuelle; la politique devrait encourager et non décourager ces investissements. 
 

 À sa face même, la décision du CRTC encourage l'investissement là où il n'est pas 
nécessaire (transport), aux dépens de la fibre jusqu'au domicile, secteur où il est le 
plus nécessaire. 
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des données et de la technologie. (…) La prospérité actuelle et future du Canada passe par 

notre capacité à attirer des ressources humaines et financières des quatre coins du monde. »19 

 

12. L'importance de l'infrastructure de télécommunications est aussi confirmée dans le 

rapport rédigé par les experts du Groupe d'étude sur le cadre des télécommunications, qui 

contient l'explication suivante : 

 
La plus grande incidence des télécommunications dans une économie moderne 
fondée sur le savoir vient de son rôle d'élément habilitant de l'efficience, de la 
productivité et de l'innovation, et ce, dans tous les secteurs industriels et services 
publics et dans toutes les formes d'activité économique et sociale.  Voilà 
pourquoi une industrie de télécommunications de calibre mondial s'avère 
essentielle pour améliorer la compétitivité du Canada dans les marchés 
mondiaux, ainsi que pour créer une prospérité économique et améliorer le bien-
être et la qualité de vie des Canadiens partout au pays.20 

 

13. Ce lien entre les réseaux à large bande et les avancées économiques est également 

représenté dans des initiatives fédérales visant à mettre la technologie large bande à la 

disposition des Canadiens dans les collectivités les plus éloignées, ainsi que dans la 

Déclaration de Séoul sur le futur de l'économie Internet de l'OCDE, dans laquelle le Canada et 

d'autres pays ont affirmé leur désir de « stimuler la croissance et la prospérité économiques au 

moyen de politiques et d'environnements réglementaires qui favorisent l'innovation, 

l'investissement et la concurrence » dans les télécommunications.21 

 

14. Les communautés locales connaissent bien les avantages des investissements pour 

élargir les réseaux de fibre jusqu'au domicile afin qu'ils soient disponibles à plus d'endroits. 

Dans la plus grande ville du pays, le maire de Toronto John Tory a expliqué l'importance de 

l'investissement massif de Bell dans la fibre jusqu'au domicile : 

 
« Alors que nous planifions l'avenir, nous devons investir dans notre ville et 
mettre en place l'infrastructure nécessaire pour que Toronto demeure 
concurrentielle. Le déploiement de la technologie Fibe Gigabit témoigne de 
l'engagement de Bell à investir dans la Ville reine. Il s'agit du plus important 
projet d'infrastructure Internet gigabit au pays, qui entraînera la création de 
2 400 emplois dans notre ville. Je tiens à remercier Bell Canada d'investir à 

                                                      
19 Justin Trudeau, discours présenté au congrès de la Fédération canadienne des municipalités (10 juin 2015), 

disponible en ligne à https://www.liberal.ca/fr/le-discours-de-justin-trudeau-presente-au-congres-de-la-federation-
canadienne-des-municipalites. 

20 Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications, Rapport final (mars 2006), page 1-5. 
21 OCDE, Déclaration de Séoul sur le futur de l'économie Internet (18 juin 2008). 

https://www.liberal.ca/fr/le-discours-de-justin-trudeau-presente-au-congres-de-la-federation-canadienne-des-municipalites
https://www.liberal.ca/fr/le-discours-de-justin-trudeau-presente-au-congres-de-la-federation-canadienne-des-municipalites
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Toronto et de fournir des services qui répondront aux besoins d'aujourd'hui et de 
demain. »22 

 

15. C'est aussi vrai dans les communautés plus petites; la Fédération canadienne des 

municipalités confirme que « L'infrastructure de télécommunications est cruciale pour les 

collectivités rurales, nordiques et éloignées du Canada. Les réseaux à large bande favorisent la 

croissance économique, car ils améliorent la productivité, offrent de nouveaux produits et 

services, appuient l'innovation dans tous les secteurs économiques et améliorent l'accès à de 

nouveaux marchés ici et à l'étranger. »23 

 
Les communautés canadiennes comprennent les avantages  

économiques de la FTTH 
 
« Avec FibreOP, que l'on soit à Deer Lake ou à Beijing, la technologie permet de 
tout faire. » Ron Taylor, chef de la direction de la Newfoundland and Labrador 
Association of Technology 
 
« L'important investissement de Bell dans la technologie de fibre optique haute 
vitesse à Peterborough constitue un autre solide indicateur de notre potentiel 
économique. » Daryl Bennett, maire de Peterborough (Ontario) 
 
« Le fait que Bell déploie la nouvelle technologie de fibre optique large bande 
directement dans les foyers et les entreprises renforce la position de Kingston 
comme un des meilleurs endroits où vivre, travailler et faire des affaires. » 
Jeff Garrah, chef de la direction de la Kingston Economic Development Corporation 
 
« En ayant accès à une technologie de premier plan, nos entreprises en milieu rural 
jouissent d'un immense avantage, et les gens comme les entreprises peuvent se 
tailler une place sur le marché du commerce mondial. » Christopher Clarke, maire 
de la municipalité régionale de Queens (Nouvelle-Écosse) 
 
« FibreOP... nous donne accès à la technologie qui permettra aux jeunes, aux 
entreprises et à tous les résidents de vivre, de travailler et de se divertir en étant 
connectés à la meilleure technologie qui soit. » Terry Keating, maire de Salisbury 
(Nouveau-Brunswick) 
 
« Ce réseau large bande novateur répondra aux besoins de nos citoyens et rendra 
notre communauté encore plus intéressante pour les investisseurs... 
L'investissement signifie que les gens des municipalités, y compris Saguenay, 
auront accès à une expérience Internet et télé comparable à ce qu'on retrouve dans 
les grands centres urbains. » Jean Tremblay, maire de Saguenay (Québec) 

                                                      
22  BCE Inc., communiqué de presse, « Bell investira plus d'un milliard de dollars dans son réseau et créera 

2 400 emplois directs pour offrir aux résidents de Toronto Fibe gigabit, le service Internet le plus rapide » 
(25 juin 2015), disponible à http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Bell-investira-plus-d-un-
milliard-de-dollars-dans-son-r-seau-et-cr-era-2-400-emplois-directs-pour-offrir-aux-r-sidents-de-Toronto-Fibe-gigabit-
le-service-Internet-le-plus-rapide-1?page=2&month=&year=. 

23  Fédération canadienne des municipalités, « À propos de réseau rural à large bande », disponible à 
http://www.fcm.ca/accueil/dossiers/collectivit%c3%a9s-rurales-et-nordiques/r%c3%a9seau-rural-%c3%a0-large-
bande/%c3%a0-propos-de-r%c3%a9seau-rural-%c3%a0-large-bande.htm. 

http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Bell-investira-plus-d-un-milliard-de-dollars-dans-son-r-seau-et-cr-era-2-400-emplois-directs-pour-offrir-aux-r-sidents-de-Toronto-Fibe-gigabit-le-service-Internet-le-plus-rapide-1?page=2&month=&year=
http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Bell-investira-plus-d-un-milliard-de-dollars-dans-son-r-seau-et-cr-era-2-400-emplois-directs-pour-offrir-aux-r-sidents-de-Toronto-Fibe-gigabit-le-service-Internet-le-plus-rapide-1?page=2&month=&year=
http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-presse/show/Bell-investira-plus-d-un-milliard-de-dollars-dans-son-r-seau-et-cr-era-2-400-emplois-directs-pour-offrir-aux-r-sidents-de-Toronto-Fibe-gigabit-le-service-Internet-le-plus-rapide-1?page=2&month=&year=
http://www.fcm.ca/accueil/dossiers/collectivit%c3%a9s-rurales-et-nordiques/r%c3%a9seau-rural-%c3%a0-large-bande/%c3%a0-propos-de-r%c3%a9seau-rural-%c3%a0-large-bande.htm
http://www.fcm.ca/accueil/dossiers/collectivit%c3%a9s-rurales-et-nordiques/r%c3%a9seau-rural-%c3%a0-large-bande/%c3%a0-propos-de-r%c3%a9seau-rural-%c3%a0-large-bande.htm
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« C'est une excellente nouvelle que Bell Aliant ait choisi le Grand Sudbury pour la 
première expansion de ses services FibreOP en dehors du Canada atlantique, ce 
qui fera de notre communauté un chef de file des nouvelles technologies et offrira à 
nos résidents l'accès à la technologie large bande la plus évoluée du monde. Le 
Grand Sudbury aura dorénavant un avantage accru, ce qui rendra notre 
communauté encore plus attrayante pour les nouveaux investissements. » 
Marianne Matichuck, mairesse de Sudbury (Ontario) 
 
 « Avec le service FibreOP, nous pourrons devancer d'autres villes au chapitre de 
l'accès à des services de télécommunications évolués. » Tina Sartoretto, mairesse 
de Cobalt (Ontario) 
 
« Nous sommes ravis du potentiel de croissance que la fibre jusqu'aux locaux de 
l'abonné offre, y compris la possibilité de miser sur les forces d'Edmonton dans les 
domaines de la technologie, des soins de santé et de l'éducation. » Don Iveson, 
maire d'Edmonton (Alberta) 
  
« Cet investissement est une grande preuve de confiance dans notre économie qui 
aidera à faire en sorte que l'Alberta continuera d'être pour les entreprises un endroit 
où investir et créer des emplois... Notre gouvernement a hâte de travailler avec la 
ville d'Edmonton pour réaliser le plein potentiel économique et de qualité de vie que 
renferme cette nouvelle infrastructure de communication. » Rachel Notley, première 
ministre de l'Alberta 
 
« Nous vivons tous dans un monde de plus en plus interconnecté où les dernières 
technologies peuvent aider les entreprises locales à réussir... Cet investissement 
transformera Vancouver en un centre majeur de la meilleure infrastructure de 
communications actuelle et offrira aux foyers les connexions Internet les plus 
rapides qui soient. » Christy Clark, première ministre de la Colombie-Britannique 
 
« Cet investissement favorisera une croissance continue dans notre secteur 
technologique florissant en offrant la connectivité, la vitesse et la capacité 
exceptionnelles nécessaires pour propulser notre économie basée sur 
l'innovation. » Gregor Robertson, maire de Vancouver 

 
 

16. Examinant l'impact réel du déploiement de la fibre jusqu'au domicile sur notre territoire, 

les économistes Hal Singer, Kevin Caves et Anna Koyfman concluent que les régions qui 

jouissent d'un déploiement FTTH complet affichent une croissance des emplois d'environ 3 %24. 

 
 

                                                      
24  Hal Singer, Kevin Caves et Anna Koyfman, The Empirical Link Between Fibre-to-the-Premises Deployment and 

Employment: A Case Study in Canada [rapport Singer, Caves et Koyfman], joint à cette pétition. 
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2.2. La décision du CRTC réduira les investissements dans la fibre jusqu'au domicile 

et le déploiement de cette technologie 
 

 
 
2.2.1. L'ancienne réglementation compromet la justification de la FTTH 
 

17. La justification des investissements dans la fibre jusqu'au domicile soulève déjà de 

grandes difficultés. Construire un réseau FTTH exige d'importants investissements initiaux, 

avant même de servir un seul client. Contrairement aux réseaux téléphoniques monopolistiques 

que Bell a commencé à mettre en place en 1880 et aux réseaux de câblodistribution construits il 

y a de nombreuses décennies, ces coûts initiaux ne seront peut-être jamais recouvrés. 

Premièrement, l'entreprise qui investit dans la fibre jusqu'au domicile doit remporter, sur le 

marché de détail, l'âpre lutte pour la conquête de clients des services large bande face à des 

entreprises de câblodistribution qui sont en tête de l'industrie depuis plus d'une décennie. 

Deuxièmement, elle doit tirer des revenus de trois services de détail (Internet, télévision et 

téléphonie résidentielle) pour étayer le dossier commercial. Troisièmement, même le seuil de 

rentabilité de son investissement ne sera atteint que de nombreuses années plus tard.  

 

18. La décision du CRTC retardera voire empêchera entièrement certains de ces 

investissements, particulièrement dans les plus petites villes et les régions rurales. Nous 

investissons dans la fibre jusqu'au domicile dans l'espoir de pouvoir faire mieux que nos 

concurrents pour satisfaire aux exigences de nos clients en matière de prix et de qualité. Or, la 

décision du CRTC élimine cette motivation car ellet permettrait à des revendeurs de services 

Points clés 
 
 Justifier l'investissement dans l'infrastructure de fibre jusqu'au domicile est déjà très 

difficile; les économistes, les analystes et notre propre expérience confirment que 
l'investissement dans de nombreuses communautés ne sera plus viable suite à la 
décision du CRTC. 
 

 Les organismes de réglementation partout dans le monde ont reconnu l'effet négatif 
de l'accès obligatoire sur les investissements dans la fibre jusqu'au domicile et l'ont 
rejeté (p. ex. aux États-Unis et en Corée du Sud) ou ont reconnu leur erreur et 
cherchent des façons de faire marche arrière (comme en Europe). 
 

 Contrairement aux réseaux traditionnels sur cuivre, la fibre jusqu'au domicile est un 
investissement entièrement nouveau qui n'utilise aucune infrastructure existante. 
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Internet de se contenter d'utiliser notre nouveau réseau au lieu d'investir dans la construction de 

leurs propres réseaux.  

 

19. En verty de la décision du CRTC, ces revendeurs ne paieront seulement qu'un tarif 

d'accès de gros variable et obligatoire par utilisateur final des services de détail, lequel ne 

pourrait jamais compenser les trois sources de revenus de détail perdus en raison de l'accès 

obligatoire et sur lesquels s'appuie notre dossier commercial justifiant les investissements dans 

la FTTH. Cela tient au fait que le CRTC fixe un tarif de gros inférieur au tarif de détail de notre 

service Internet. Par définition, cette approche ne tient pas compte de la perte des revenus tirés 

des services de télévision et de téléphonie résidentielle qui forment pourtant des volets 

essentiels de la justification initiale de la construction d'une infrastructure de fibre jusqu'au 

domicile.   

 

20. Le CRTC ne peut pas établir un tarif de gros qui compense adéquatement ceux qui 

investissent dans des réseaux FTTH pour leurs investissements. Quel que soit le tarif établi par 

le CRTC, l'accès obligatoire entraînera nécessairement la réduction et le ralentissement du 

déploiement de la FTTH. C'est la conséquence inévitable d'une politique réglementaire qui 

favorise la concurrence au détriment d'incitatifs à l'investissement axé sur les installations. 

 

Opinions d'économistes et d'analystes sur l'impact du dégroupement et 
de l'accès obligatoire 

 
(Traduction) « Les fournisseurs dotés d'installations investissent au moins la 
moitié de leurs marges d'exploitation dans leurs réseaux, afin surtout de 
pouvoir absorber les fortes hausses du trafic Internet prévues au cours des 
prochaines années. Si les organismes de réglementation réduisent ces 
rendements à long terme en obligeant les fournisseurs de réseaux à offrir un 
accès peu coûteux à des concurrents qui n'ont pas investi dans leurs propres 
réseaux, les investisseurs se tourneront vers d'autres placements, et 
l'infrastructure Internet canadienne sera freinée et ne pourra peut-être pas 
absorber le bond attendu de l'utilisation d'Internet. Les organismes européens 
de réglementation des télécoms ont au moins commencé à comprendre que le 
fait d'obliger les entreprises titulaires à partager leurs réseaux avec des 
concurrents à des tarifs peu élevés finit par causer du tort aux 
consommateurs. » Andy Baziliauskas et Frank Mathewson25 
 
(Traduction) « Beaucoup d'économistes ont fait valoir que les règles relatives 
au libre accès pourraient dissuader les entreprises titulaires et de nouveaux 
concurrents d'investir dans de nouveaux réseaux. Les premières hésiteraient à 
investir dans de nouvelles installations si elles savent qu'elles seraient 

                                                      
25  Andy Baziliauskas et Frank Mathewson, « Don't over-regulate the Internet: If VMedia and other entrants get their 

way, they will profit at the expense of consumers », Financial Post (11 août 2015). 
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obligées de les revendre à des prix fixés par le gouvernement, et les seconds 
ne trouveraient aucune raison d'investir tant qu'ils auraient la possibilité de 
louer des installations fournies par des entreprises titulaires. Après plus de 
15 ans d'expérience de la réglementation du libre accès, de nombreuses 
études empiriques ont permis d'en évaluer les conséquences, et les résultats 
sont on ne peut plus clairs : l'accès obligatoire n'a pas incité les nouveaux 
concurrents, en général, à investir dans leurs propres installations, a dissuadé 
les entreprises titulaires de faire des investissements et a fini par ralentir le 
déploiement de nouvelles installations à large bande et réduire la pénétration 
des services à large bande. » Jeffrey Eisenach26 
 
(Traduction) « Les compagnies de téléphone ont affirmé que l'obligation de 
fournir l'accès aux installations optiques de gros les dissuadera d'investir 
davantage dans la télévision IP. À la lumière de notre analyse, nous ne 
croyons pas qu'il s'agisse d'une menace en l'air adressée au gouvernement… 
Les entreprises titulaires feraient preuve de prudence si elles ralentissaient au 
moins l'expansion de la fibre optique et en réévaluaient les retombées. » 
Veritas Investment Research27 
 
(Traduction) « Pendant que d'autres secteurs réduisent les investissements 
(p. ex. l'énergie, le secteur minier), les compagnies de téléphone se 
distinguent par leur solide appui à l'économie canadienne, effectuant 
8 milliards $ d'investissements annuels et employant 127 000 personnes au 
pays. Bien qu'il semble de bon aloi pour le gouvernement de plaider en faveur 
d'une plus grande concurrence à l'approche de l'élection fédérale d'octobre, 
nous croyons que la mise en œuvre effective des nouvelles politiques prendra 
au moins un an. Nous croyons que le gouvernement serait bien avisé d'éviter 
de courir le risque que les compagnies de téléphone, compte tenu de la 
morosité actuelle de l'économie canadienne, reportent leurs investissements 
ou éliminent des emplois en raison de cette nouvelle réglementation. » 
Barclays28  
 
(Traduction) « Bien que cette décision exige une analyse approfondie, une 
première lecture révèle une volonté d'offrir l'accès à la fibre optique et aux 
réseaux à large bande des entreprises titulaires, malgré l'opposition des 
entreprises de câblodistribution et des compagnies de téléphone titulaires qui 
font valoir depuis longtemps que cette décision signifierait l'arrêt des 
investissements dans l'accès à haute vitesse. Pour l'essentiel, le 
gouvernement cherche à intimider les grands acteurs de l'industrie qui font de 
grands investissements dans la fibre optique… On s'interrogera certainement 
sur les répercussions sur les investissements annoncés récemment dans 
l'expansion de la fibre optique (entre autres l'investissement de 1 milliard $ de 
TELUS à Edmonton et engagement d'investissement de 1,1 milliard $ de BCE 
à Toronto). » CIBC29 
 

                                                      
26  Jeffrey Eisenach, Broadband Market Performance in Canada: Implications for Policy [rapport Eisenach], joint à cette 

pétition. 
27  Veritas Investment Research, Flash: Wholesale Internet Regulations, 23 juillet 2015, pages 2 et 4. 
28  Barclays, First take on CRTC Decision on wholesale high-speed access: Little near-term impact, long term remains 

unclear, 22 juillet 2015. 
29  CIBC World Market, « Cdn. Cable/Telecom - Wireline Wholesale Roaming Decision More Aggressive Than 

Expected - Not Positive For Incumbents, But Lots Of Moving Parts Here » (22 juillet 2015). 
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(Traduction) « Il est devenu évident que les politiques et le cadre 
réglementaire actuels [visant l'accès obligatoire en Europe] n'ont pas entrainé 
les niveaux d'investissement nécessaires pour faire avancer l'infrastructure 
numérique en Europe... Dans un marché qui évolue rapidement caractérisé 
par des technologies convergentes et de nouvelles avancées... Les efforts de 
réglementation passés, y compris l'obligation d'accès relative aux services de 
gros et l'établissement en avance des prix de ces produits, n'ont pas donné les 
résultats attendus... Il faut mettre en place une nouvelle approche qui favorise 
les investissements dans le réseau par plusieurs parties tout en préservant la 
concurrence. D'abord et avant tout, il faut laisser les propriétaires de réseaux 
et les demandeurs d'accès négocier les prix. » Boston Consulting Group30 
 

 

21. Avec sa décision, le CRTC ne tient pas compte des preuves selon lesquelles l'obligation 

de fournir l'accès réduirait les investissements, et indique plutôt que « cela [un impact négatif 

sur les investissements] ne devrait pas se produire de façon importante, en particulier dans les 

zones urbaines » et qu'il « prévoit que les entreprises titulaires continueront généralement à 

investir dans des installations d'accès FTTH ... en réponse à la demande des consommateurs, 

et à rivaliser efficacement avec les entreprises de câblodistribution »31. Le CRTC est dans 

l'erreur sur ces points. 

 

22. Le CRTC ne reconnaît pas que le capital est une ressource limitée qui ne sera investie 

que si les perspectives de rendement sont suffisantes pour justifier un tel investissement. Si un 

projet précis ne justifie pas que des fonds y soient alloués, le capital disponible sera alloué à un 

autre projet qui justifie l'utilisation de ces ressources. Cette réalité commerciale s'est produite 

en 2010 lorsque le CRTC a obligé l'accès des revendeurs à l'infrastructure de réseau FTTN. La 

conséquence directe de cette décision a été le déploiement par Bell de la technologie FTTN à 

400 000 foyers de moins que ses prévisions antérieures à la décision du CRTC. Ce phénomène 

de cause à effet initié par la réglementation se répètera à la suite de la décision du CRTC 

d'obliger l'accès des revendeurs aux nouveaux réseaux de fibre jusqu'au domicile. La réalité 

commerciale est telle que dans toute industrie, le simple besoin de livrer concurrence ne suffit 

pas. En l'absence de perspectives de rendement suffisant, il n'y aura pas d'investissements. 

C'est une réalité dont l'industrie pétrolière, le secteur de l'automobile et BlackBerry peuvent 

attester.  

 

23. Par suite de la décision du CRTC, chaque occasion sera examinée à l'avenir au cas par 

cas. D'importants investissements, généralement dans les grands centres urbains comme 

                                                      
30  BCG, Five Priorities for Achieving Europe's Digital Single Market, pages 6 et 28-29. 
31  PRT 2015-326, paragraphe 141. 
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l'investissement que nous avons déjà annoncé dans la ville de Toronto, seront faits. Mais dans 

les plus petites villes et les régions rurales, le déploiement de la fibre jusqu'au domicile sera 

retardé ou n'aura pas lieu du tout, car l'obligation de fournir l'accès élimine la rentabilité de 

l'investissement.   

 

24. C'est un risque dont le CRTC ne semble pas se soucier en dépit de ce qui s'est produit 

en Europe, aux États-Unis et ici même au Canada en 2010 lorsque le CRTC a imposé l'accès 

obligatoire à l'infrastructure FTTN. Selon nous, la décision du CRTC qui consiste à favoriser la 

concurrence dans la revente au détriment des investissements à long terme compromettra 

notre économie numérique et élargira le fossé numérique. 

 

25. Cette opinion pleine de bon sens au sujet de l'impact sur les investissements repose sur 

des preuves économiques empiriques décrites dans le document de politique générale ci-joint. 

Compte tenu (a) de ce qui est effectivement survenu au Canada quand le CRTC a réglementé 

les réseaux FTTN32 mais pas les réseaux FTTH, (b) d'une expérience naturelle semblable faite 

aux États-Unis et (c) du consensus des estimés publiés dans des documents économiques, 

M. Singer conclut que les investissements qui seront perdus en raison de la décision du CRTC 

se situent entre 72 millions $ (soit 6 % de 1,2 milliard) et 384 millions $ (soit 32 % de 

1,2 milliard) par année ou entre 360 millions $ et 1,9 milliard $ sur l'horizon d'investissements de 

cinq ans de Bell33. 

 

                                                      
32  Les réseaux FTTN amènent la fibre optique jusqu'à un « nœud » situé près du domicile du client et utilisent ensuite 

l'infrastructure de cuivre existante jusqu'au domicile du client. En revanche, les réseaux FTTH reposent sur de 
toutes nouvelles installations de fibre optique qui partent du « central » (où le réseau FTTH est relié au réseau de 
base) et vont jusqu'au domicile de l'abonné. 

33  Page 19 du rapport de M. Singer. 
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La réglementation de l'accès obligatoire décourage les investissements 
 La preuve suggère que la décision du CRTC 

réduira les investissements dans la fibre 
jusqu'au domicile dans une proportion allant de 
6 % à 49 %. Toutefois, avec précaution, 
M. Singer situe cette réduction dans une plage 
moins étendue, de l'ordre de 6 % à 32 %.  
 

 Pendant les deux années qui ont suivi une 
décision prise par le CRTC en 2010 de 
réglementer la FTTN, Bell a déployé cette 
infrastructure dans 400 000 foyers de moins 
que ses prévisions initiales antérieures à la 
décision. 
 

 Pour Bell, la construction de la FTTH 
représente des coûts de 33 % à 186 % plus 
élevés que ceux de la FTTN. L'impact de cette 
décision sera encore plus élevé. 
 

 Lorsque la FCC, aux États-Unis, a renversé 
la réglementation concernant les réseaux à 
large bande des compagnies de téléphone, 
entre 2003 et 2005, les investissements 
annuels ont augmenté de 24 % et se sont 
maintenus à ce niveau34. 

 

2.3. La décision du CRTC réduira les emplois et la croissance 
 

26. Il y a un lien bien établi entre l'investissement dans la technologie large bande et la fibre 

jusqu'au domicile, d'une part, et la création d'emplois et la croissance économique, d'autre part. 

Ce lien est logique : bâtir des réseaux FTTH nécessite des ingénieurs pour concevoir le réseau, 

des équipes de construction pour effectuer les travaux sur les routes et dans les tours, ainsi que 

des techniciens compétents pour installer le réseau. Cela nécessite aussi des biens et des 

services provenant d'un éventail de fournisseurs. Mais les avantages vont bien au-delà de ceux 

qui sont directement associés à la construction du réseau : la fibre jusqu'au domicile offre la 

meilleure infrastructure large bande aux citoyens canadiens ainsi qu'aux petites et moyennes 

entreprises dans les communautés partout au pays, leur donnant les capacités nécessaires 

pour exceller dans cette nouvelle économie. Cet avantage concurrentiel est particulièrement 

important pour les petites entreprises, qui doivent pouvoir compter sur une connectivité réseau 

de masse. 

 

27. L'économie et le marché de l'emploi changent. Comme le gouvernement l'a reconnu 

dans le nouveau programme d'innovation qu'il propose, « l'économie mondiale est de plus en 

plus concurrentielle. Les nouvelles technologies désorganisent les anciens modèles 

économiques… ce qui représente à la fois des défis pour le Canada et de nouvelles 

                                                      
34  Tramont, Hanser et Gillen, Telecommunications competition in the US: An assessment of wholesale regulatory 

policy and its consequences, deposé en tant qu'annexe 2 de l'intervention de Bell Canada dans l'instance ayant 
conduit à la PRT 2015-326 au paragraphe 71 et aux données résumées au paragraphe 69. 
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possibilités. »35 Dorénavant, on retrouvera de plus en plus d'emplois bien rémunérés dans des 

secteurs spécialisés comme la conception, l'installation, la maintenance et la mise à niveau 

d'une infrastructure de haute technologie comme la large bande, ainsi que le développement et 

la livraison de services novateurs qui dépendent de ces réseaux à large bande. Les postes 

d'ingénieurs et de techniciens pour le soutien d'un réseau FTTH d'envergure et des services 

connexes sont les postes de l'avenir. 

 

28. S'appuyant sur des analyses empiriques, l'économiste de premier plan spécialiste des 

télécommunications Hal Singer estime que « la décision de 2015 du CRTC pourrait donner lieu 

à des pertes d'emplois de l'ordre de 2 880 à 15 360 au Québec et en Ontario seulement, et à 

une baisse du produit intérieur brut se situant entre 225 millions $ et 1,2 milliard $ »36.  

 

Faits et données 
 Des analyses empiriques indiquent que chaque 

tranche de 1 million $ en moins investie dans la 
technologie large bande ou FTTH entraîne 
entre 20 et 40 pertes d'emplois (selon qu'on 
inclut l'incidence sur des industries comme les 
soins de santé, l'énergie et l'éducation).37 
 

 Des analyses semblables ont indiqué que la 
production économique (PIB) diminue d'environ 
3,2 millions $ pour chaque tranche de 
1 million $ en moins investie dans la FTTH.38 
 

 Les régions qui jouissent d'un déploiement 
FTTH complet sont associées à une 
croissance des emplois de 3 % 
comparativement à celles qui en sont 
privées.39 
 

 L'investissement annuel attendu de 
1,2 milliard $ de Bell Canada dans la FTTH au 
Québec et en Ontario pourrait diminuer de 
72 millions $ à 384 millions $ par suite de la 
décision du CRTC.40 
 

 TELUS a annoncé un investissement dans la 
FTTH de 1 milliard $ à Edmonton et 
Vancouver, et TELUS, Sasktel et MTS 
investissent également chacune dans la FTTH 
dans d'autres communautés. Appliquer la 
même analyse à ces investissements pourrait 
presque doubler les pertes d'emplois et de 
croissance qui résulteront de la décision du 
CRTC au fil du temps. 
 

 

                                                      
35  « Trudeau commits $900M to boost high-tech innovation, fund startup incubators », CBC News 

(29 septembre 2015), http://www.cbc.ca/news/politics/canada-election-2015-trudeau-winnipeg-innovation-
1.3248391. 

36  Page 6 du rapport de M. Singer. 
37  Page 26 du rapport de M. Singer. 
38  Page 27 du rapport de M. Singer. 
39   Page 1 du rapport Singer, Caves et Koyfman. 
40  Page 2 du rapport de M. Singer. 

http://www.cbc.ca/news/politics/canada-election-2015-trudeau-winnipeg-innovation-1.3248391
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-election-2015-trudeau-winnipeg-innovation-1.3248391
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2.4. L'investissement dans la FTTH injecte des milliards de dollars dans l'économie 

canadienne chancelante 
 

29. Ce n'est pas le moment de décourager les investissements dans des industries qui, par 

ailleurs, sont d'accord pour les maintenir face à une dégringolade des prix du pétrole, à une 

récession en Alberta et à une croissance lente à l'échelle du pays.41 Il faut plutôt encourager les 

entreprises à investir avec confiance dans l'avenir économique du pays. Avec l'annonce d'un 

plan d'investissement de 20 milliards $ cet été, il est évident que Bell ne veut pas d'« argent qui 

dort »42. Et les emplois qui sont en jeu dans cette pétition se comparent aux coupures faites 

cette année par certains des plus gros producteurs canadiens de sables bitumineux ou encore 

aux emplois perdus dans tout le secteur manufacturier en Ontario au cours des deux dernières 

années. 

 

30. Comme les leaders d'affaires canadiens l'ont noté : 

 
Tandis que le secteur des produits de base stagne, on mettra l'accent sur 
d'autres industries qui peuvent combler l'écart et aider à stimuler la croissance et 
les emplois. « Il faut miser sur l'innovation, les services », a dit John Manley, à la 
tête du Conseil canadien des chefs d'entreprise, qui représente les plus grandes 
entreprises du pays. Il y a de très bonnes occasions dans les services 
échangeables – comme la gestion des données, les télécommunications, les 
services financiers et les services-conseils – ainsi que dans la production de 
biens, y compris la fabrication, l'agroalimentaire et le traitement des ressources 
brutes, a-t-il expliqué... Les dépenses dans l'infrastructure sont cruciales tant 
qu'elles ciblent des actifs productifs, comme le transport, les télécommunications 
et l'énergie.43 

 

31. Le CRTC déclare que sa décision « encouragerait les concurrents à investir dans 

d'autres installations de transport, ce qui permettrait de développer un système de 

télécommunications plus robuste ».44 Non seulement il est peu probable que la décision du 

CRTC donne lieu à d'importants nouveaux investissements dans le transport par des 

concurrents, mais même si c'était le cas, ces investissements ne pourraient jamais compenser 

la baisse de l'investissement dans la fibre jusqu'au domicile. 

 

                                                      
41  John Shmuel, « Le Canada officiellement en récession avec un PIB en baisse de 0,5 % au deuxième trimestre » 

Financial Post (1er septembre 2015). 
42  Les Whittington, « Les réserves d'argent qui dort des entreprises dépassent les 500 milliards $ : rapport du CTC » 

The Toronto Star (29 janvier 2013), disponible à 
http://www.thestar.com/news/canada/2013/01/29/corporations_stockpile_of_dead_money_tops_500_million_clc_rep
ort.html. 

43  Barrie McKenna, Shawn McCarthy et Jeffrey Jones, « Rebranding the Canadian economy in the wake of the oil 
slump » The Globe and Mail (11 septembre 2015). 

44  PRT 2015-326, paragraphe 139. 

http://www.thestar.com/news/canada/2013/01/29/corporations_stockpile_of_dead_money_tops_500_million_clc_report.html
http://www.thestar.com/news/canada/2013/01/29/corporations_stockpile_of_dead_money_tops_500_million_clc_report.html
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32. Le CRTC a reconnu dans sa décision que les services de transport étaient déjà 

compétitifs en raison du fait qu'ils pouvaient être (et avaient été) largement reproduits. Les 

installations d'accès de la fibre jusqu'au domicile n'ont pas, quant à elles, été construites dans la 

grande majorité des communautés. Les concurrents n'investiront pas dans des liaisons de 

transport qui ont déjà été largement reproduits, mais même s'ils le faisaient, cela ne permettrait 

pas de « développer un système de télécommunications plus robuste » en encourageant les 

investissements mineurs dans quelque chose qui existe déjà en quantité suffisante plutôt que 

les investissements majeurs dans des choses dont on a besoin. Ce sont l'introduction de 

liaisons d'accès FTTH et l'investissement massif que cela exige, et non l'investissement mineur 

des revendeurs de services Internet dans la duplication de liaisons de transport existantes, qui 

transformeront l'expérience des consommateurs et offriront les meilleurs avantages aux 

Canadiens et à l'économie.  

 

Faits et données 
 On prévoit que la totalité du secteur pétrolier 

canadien réduira ses investissements de 
23 milliards $ en 2015, soit l'année où Bell a, à 
elle seule, promet un nouvel investissement de 
20 milliards $ sur cinq ans.45 
 

 Les entreprises qui investissent dans la FTTH 
au Canada emploient actuellement plus d'un 
travailleur canadien sur 165.  

 À l'extrémité supérieure de la fourchette, le 
nombre d'emplois sauvés en accédant à cette 
pétition (15 360) serait plus important que tous 
les emplois perdus dans le secteur 
manufacturier en Ontario au cours des deux 
dernières années.46 
 

 À l'extrémité inférieure de la fourchette, le 
nombre d'emplois sauvés en accédant à cette 
pétition (2 880) serait égal à toutes les 
coupures d'emplois au Canada annoncées par 
Suncor, Cenovus et Shell combinées en 2015 
en date du 30 juillet.47 

 

3.0 CHOIX DE LA POLITIQUE À ÉTABLIR PAR LE GOUVERNEMENT 
 

33. C'est sans contredit l'une des décisions les plus cruciales pour le Canada en matière de 

réglementation des communications depuis l'introduction de la concurrence dans le service 

téléphonique local dans les années 1990. L'issue aura des répercussions fondamentales sur 

l'avenir de l'économie canadienne. Les meilleurs réseaux à large bande modernes seront des 

éléments clés de l'infrastructure du XXIe siècle, soutenant une économie du numérique, de 

                                                      
45  Barrie McKenna, Shawn McCarthy et Jeffrey Jones, « Rebranding the Canadian economy in the wake of the oil 

slump » The Globe and Mail (11 septembre 2015). 
46  Statistique Canada. Tableau  282-0088 -  Enquête sur la population active (EPA), estimations de l'emploi selon le 

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), désaisonnalisées, comparaison d'août 
2013 et août 2015. 

47  Geoffrey Morgan, « Cenovus et Shell coupent des postes et les dépenses, profits surprises pour Suncor » 
Financial Post (30 juillet 2015), disponible à http://business.financialpost.com/news/energy/suncor-energy-inc-
cenovus-energy-inc-and-shell-slash-jobs-and-spending-as-oil-carnage-continues?__lsa=425f-9675. 

http://business.financialpost.com/news/energy/suncor-energy-inc-cenovus-energy-inc-and-shell-slash-jobs-and-spending-as-oil-carnage-continues?__lsa=425f-9675
http://business.financialpost.com/news/energy/suncor-energy-inc-cenovus-energy-inc-and-shell-slash-jobs-and-spending-as-oil-carnage-continues?__lsa=425f-9675
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l'information et du savoir en plein essor, créant des emplois bien rémunérés et hautement 

spécialisés, permettant aux entreprises canadiennes d'accéder à l'infrastructure dont elles ont 

besoin pour rester concurrentielles à l'échelle mondiale et fournissant aux Canadiens dans les 

zones urbaines et rurales de nouvelles technologies comme la télévision 4K, la diffusion vidéo 

en continu ultra rapide des services canadiens CraveTV et Shomi, et de Netflix aux États-Unis, 

ainsi que l'apprentissage à distance de nouvelle génération, la télésanté et d'autres outils 

novateurs d'apprentissage en ligne pour les années à venir. 

 

34. Cette décision mérite donc une réflexion et une analyse minutieuses, y compris un 

examen de son incidence à long terme à la lumière du contexte global de l'emploi, de 

l'économie et du désir des Canadiens d'être des chefs de file à l'échelle mondiale.  

 

35. Les figures 1 et 2 ci-dessous montrent que le Canada a été à l'avant-garde du 

déploiement de la large bande. Le Canada doit sa position de chef de file mondial à la volonté 

de fournisseurs dotés d'installations comme Bell à investir. À terme, la décision du CRTC de 

rendre obligatoire l'accès aux réseaux de fibre jusqu'au domicile nouvellement construits ou 

dont la construction est à venir minera ce leadership, tout comme les décisions prises par le 

passé par les organismes de réglementation en Europe de rendre obligatoire l'accès aux 

réseaux de la prochaine génération ont fait en sorte que de nombreux pays là-bas se sont faits 

largement dépasser par d'autres nations développées, au chapitre de l'investissement, de la 

vitesse et de l'adoption de la technologie large bande de nouvelle génération.  

 

Figure 1 : Investissement par voie d'accès 
(Moyenne 2011-2013) 
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Source : OCDE, Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE, tableau 2.30. Le total des voies d'accès de 
communications comprennent les lignes analogiques + les lignes RNIS + le modem câble + la fibre + le mobile. 
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Figure 2 : Pénétration large bande filaire 
(Connexions en proportion de la population adulte) 

 

Source : Eisenach, Broadband Market Performance in Canada: Implications for Policy. 
 

36. Les figures 3 et 4 ci-dessous montrent que les Canadiens ont profité de la construction 

de réseaux à large bande par des fournisseurs dotés d'installations. La figure 3 montre que le 

Canada est là encore un chef de file mondial en matière de consommation large bande grâce à 

ses réseaux à large bande, et la figure 4 montre que les Canadiens profitent des vitesses de 

connexion large bande parmi les plus élevées qui existent dans les pays développés, devant les 

États-Unis et loin devant le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie, ce qui est remarquable 

compte tenu de la faible population et des défis géographiques du Canada. La décision du 

CRTC risque de nuire à ces réalisations essentielles. 
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Figure 3 : Trafic Internet et IP par utilisateur 
(2014) 

 

Source : Eisenach, Broadband Market Performance in Canada: Implications for Policy. 

Figure 4 : Vitesses de connexion moyennes annoncées 
(2014) 
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Source : Perspectives de l'économie numérique 2015 de l'OCDE, tableau 2.39. 



Bell Canada Page 38 de 51 
Pétition pour faire modifier la PRT 2015-326 
 
37. Le choix de la politique à établir offert au gouverneur en conseil est clair. S'il fait droit à 

la présente pétition, le gouvernement peut avantager les consommateurs à court et à long 

terme, et accroître le leadership du Canada dans la large bande en soutenant des 

investissements de plusieurs milliards de dollars provenant entièrement de sources privées, en 

créant des milliers d'emplois et en intégrant des milliers de collectivités de toutes tailles, 

urbaines et rurales, partout au pays, à l'économie large bande. Les réseaux de fibre jusqu'au 

domicile issus de ce processus deviendront les fondations de l'infrastructure du XXIe siècle qui 

procurera des avantages durables aux consommateurs et à l'économie. 

 

38. L'autre option consiste à ne pas modifier la décision du CRTC et à s'appuyer sur 

l'approche qui a entraîné le recul de l'Europe face à d'autres économies modernes au chapitre 

des infrastructures large bande. Si la décision du CRTC est maintenue, la concurrence 

deviendra alors moins viable et efficace et les Canadiens habitant à l'extérieur des grands 

centres urbains prendront de plus en plus de retard en raison du report ou de l'abandon pur et 

simple des projets d'infrastructures de fibre jusqu'au domicile dans leurs collectivités. 

 

39. Blair Levin, ancien chef de cabinet du président de la FCC sous l'administration Clinton, 

puis coprésident de l'équipe de transition du président Obama chargée de la technologie, de 

l'innovation et de la réforme de l'administration, et maintenant directeur exécutif et rédacteur 

principal du United States National Broadband Plan (plan national des États-Unis en matière de 

large bande), a décrit le choix que les décideurs doivent faire (traduction) : 

 
Après avoir commencé à évaluer [avec l'équipe chargée d'élaborer le plan large 
bande national] le bien-fondé économique de la construction d'un réseau de fibre 
optique, Google Fiber a conclu qu'il serait insensé, du point de vue économique, 
de construire un réseau qui serait partagé avec d'autres fournisseurs, même en 
l'absence de réglementation. Google a donc décidé d'appliquer un modèle 
propriétaire. Si le gouvernement avait exigé un libre accès obligeant Google à 
partager son infrastructure avec des concurrents, le projet Google Fiber n'aurait 
jamais vu le jour… 
 
La leçon à retenir est qu'il ne suffit pas de souhaiter la concurrence pour qu'elle 
existe. Celle-ci est le fruit de règles propices aux investissements dans des 
réseaux concurrents. 
 
Il ne suffit pas, cependant, de simplement éviter les dangers du dégroupement 
ou d'obliger les entreprises à partager leur infrastructure avec des concurrents. 
Si le gouvernement mise sur des installations concurrentes pour accroître l'offre, 
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il a du même coup l'obligation d'adopter des politiques qui assurent la viabilité 
économique de ces réseaux.48 

 

40. Les commissaires de l'Union européenne sont du même avis et ont récemment déclaré 

ce qui suit (traduction) : 

Nous devons faire des investissements pour avantager les réseaux ayant les 
capacités les plus élevées et examiner de quelle façon la réglementation peut 
accroître les incitatifs offerts aux entreprises établies et aux nouveaux 
concurrents. Nous devrions récompenser ceux qui prennent des risques et qui 
construisent des réseaux numériques évolutifs en leur laissant utiliser cet 
avantage comparatif pour livrer concurrence.49 

 

3.1. L'expérience d'autres pays 
 

41. D'autres administrations ont essayé, en vain, d'appliquer une réglementation désuète à 

des RPG. 

 

42. Aux États-Unis, le régime réglementaire prévoyait l'accès obligatoire aux RPG, y 

compris à la fibre jusqu'au domicile jusqu'en 2003-2005.50 À cette époque, les réseaux de fibre 

optique de la prochaine génération n'ont pas été construits à grande échelle parce que, comme 

l'a expliqué SBC Communications Inc. (maintenant AT&T), (traduction) « la réglementation 

envahissante et l'incertitude entourant les règles qui s'appliqueraient au moment où [AT&T] 

déploierait et fournirait des services évolués et à large bande entravent l'entreprise. »51 Après 

l'abrogation des obligations relatives à l'accès obligatoire à partir de 2003, les ESLT des États-

Unis ont commencé à annoncer leurs premiers projets de construction de réseaux de fibre 

optique et, une fois l'accès obligatoire entièrement supprimé, les compagnies de téléphone et 

de tierces parties indépendantes telles que Google ont construit des réseaux de fibre optique 

dans des collectivités à la grandeur de ce pays. 

 

43. La figure 5 prouve que lorsque des règles d'accès obligatoire ont été appliquées à des 

télécommunicateurs d'envergure dotés d'installations aux États-Unis, les investissements dans 

les réseaux à large bande de prochaine génération ont considérablement ralenti. Mais lorsque 

ces restrictions ont été levées par l'organisme de réglementation, les investissements dans la 

                                                      
48  Blair Levin, « What have we learned from Google Fibre? », CNET (31 juillet 2015), disponible à 

http://www.cnet.com/news/what-have-we-learned-from-google-fiber/. 
49  Günther H. Oettinger, « Future proof telecom rules for a Digital Single Market » (11 septembre 2015), disponible à 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/blog/futureproof-telecom-rules-digital-single-market_en. 
50  Voir les ordonnances suivantes : Triennial Review Order, publiée en 2003; Fiber-to-the Curb Order et Multi-Dwelling 

Unit Order, toutes deux publiées en 2004; Triennial Review Remand Order, adoptée à la fin de 2004 et publiée au 
début de 2005; et Wireline Broadband Order, publiée en 2005. 

51  SBC Communications Inc., rapport trimestriel 2001 aux actionnaires, page 1. 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/blog/futureproof-telecom-rules-digital-single-market_en
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large bande par ces mêmes fournisseurs dotés d'installations ont explosé. Pourquoi? Parce 

qu'avec le retrait de l'obligation d'accès, il est redevenu logique d'investir dans la large bande. 

 

Figure 5 : Décisions des États-Unis au sujet du dégroupement FTTH  
relatif au déploiement FTTH52 
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44. Les marchés canadien et américain ont une structure similaire qui bénéficie d'une 

concurrence généralisée fondée sur les installations. Le président de la FCC nommé par le 

président Obama a expliqué lors d'une récente conférence l'approche à adopter pour 

réglementer de tels marchés (traduction) : 

 
Nous sommes les arbitres de dernier recours, pas de premier recours. Nous 
n'allons pas microgérer les réseaux comme cela a été fait avant l'ère de la large 
bande. Cela signifie aucune réglementation des prix de détail, de dégroupement 
des réseaux ni de tarifs. En bref, pas de « réglementation fondée sur les 
installations ». [...] L'argument des investissements privés s'inscrit tout 
naturellement dans le second thème clé de la conférence : relier ce qui ne l'est 
pas. Aux États-Unis, le moyen principal de réaliser un déploiement généralisé de 
réseaux large bande robustes est l'investissement du secteur privé.53 

 

                                                      
52  Fondé sur la figure 4 de Tramont, Hanser et Gillen, Telecommunications competition in the US: An assessment 

of wholesale regulatory policy and its consequences, déposé comme l'annexe 2 de l'intervention de Bell Canada 
dans l'instance ayant conduit à la PRT 2015-326. 

53  Tom Wheeler, Remarks Prepared for the International Institute of Communications Annual Conference, Washington, 
D.C. (7 octobre 2015), disponible à https://www.fcc.gov/document/remarks-chairman-international-institute-
communications-event. 

https://www.fcc.gov/document/remarks-chairman-international-institute-communications-event
https://www.fcc.gov/document/remarks-chairman-international-institute-communications-event
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45. Là où l'accès obligatoire a été mis à l'essai en Europe, peu de RPG ont été déployés et 

« la situation frôle la catastrophe54 ». M. Renda fournit les explications suivantes : « Si l'accès 

obligatoire à des "installations essentielles" pouvait se justifier dans le cas des anciens réseaux 

de fils de cuivre, les problèmes ont empiré pour les réseaux à large bande à haute vitesse55 » 

[qui] n'ont pas encore été construits, même aujourd'hui en raison de la décision de leur 

appliquer une ancienne réglementation. [Par conséquent,] l'Europe est aujourd'hui en retard sur 

les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée du Sud au chapitre des investissements, de la 

vitesse et de la pénétration de la large bande rapide et ultrarapide56. » 

 

46. Les organismes de réglementation européens s'efforcent maintenant de délaisser cette 

politique inefficace (ce qu'il est plus difficile de faire qu'éviter de prime abord d'étendre l'accès 

obligatoire à la fibre jusqu'au domicile). La Commission européenne a constaté que l'accès 

obligatoire, « même contre une juste rétribution[,] peut réduire les incitatifs, pour les entreprises, 

à investir et à innover, et, par conséquent, également nuire aux intérêts des 

consommateurs. »57 On a donc proposé de supprimer la réglementation directe des prix de gros 

de l'accès aux RPG, comme la fibre jusqu'au domicile, en présence de concurrents dotés de 

leurs propres installations. Ce serait certainement le cas au Canada étant donné le 

chevauchement généralisé de l'infrastructure des compagnies de téléphone et des entreprises 

de câblodistribution. De fait, M. Renda précise que même les organismes de réglementation 

européens n'imposeraient pas l'accès obligatoire aux compagnies de téléphone au Canada, 

compte tenu de l'importance de la large bande par câble dans notre pays. 

 

                                                      
54 Andrea Renda, Regulating Broadband: Lessons From the European Union, and Implications for Canada [rapport 

Renda], page 3. 
55  Rapport Renda, page 2. 
56 Rapport Renda, page 2. 
57  Voir European Commission recommendation on consistent non-discrimination obligations and costing 

methodologies to promote competition and enhance the broadband investment environment – C(2013) 5761, 
11 septembre 2013, disponible à http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-recommendation-
consistent-non-discrimination-obligations-and-costing-methodologies. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-recommendation-consistent-non-discrimination-obligations-and-costing-methodologies
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-recommendation-consistent-non-discrimination-obligations-and-costing-methodologies
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Faits et données 
 Les États-Unis ont rejeté la réglementation de 

l'accès à la fibre jusqu'au domicile, et l'Europe 
a entrepris de s'éloigner de son modèle 
courant en raison de ses effets négatifs sur les 
investissements dans les infrastructures. 
 

 Aux États-Unis, (traduction) « les données 
révèlent que les décisions prises par la FCC 
entre 2003 et 2005 [afin de supprimer la 
réglementation de l'accès] se sont traduites par 
une hausse rapide des investissements dans 
les réseaux de fibre optique et xDSL »58 et que 
les immobilisations des compagnies de 
téléphone dans la large bande filaire ont 
augmenté de 24 % et sont restées à ce 
niveau.59 
 

 À l'instar des États-Unis, la Corée du Sud n'a 
pas imposé d'obligation réglementaire aux 
réseaux de fibre optique construits depuis 
2004. 
 

 La Commission européenne a reconnu que la 
réglementation de l'accès n'a pas stimulé les 
investissements dans la large bande à haute 
vitesse et elle s'efforce d'établir un cadre 
réglementaire plus propice aux 
investissements. 
 

 Dans les pays qui ont fortement mis l'accent 
sur la réglementation de l'accès, comme le 
Royaume-Uni, la fibre jusqu'au domicile 
dessert maintenant 1 % du territoire (et elle est 
totalement absente des régions rurales)60. 

 

3.1.1. La FTTH est différente des anciennes infrastructures actuellement réglementées 
 

47. Les réseaux de fibre jusqu'au domicile diffèrent des anciens réseaux à maints égards, 

ce qui rend l'ancienne réglementation inappropriée et peut avoir des effets négatifs plus grands 

sur les investissements. Premièrement, la construction de réseaux de fibre jusqu'au domicile 

n'apporte aucun avantage traditionnel aux entreprises titulaires. Les réseaux depuis longtemps 

réglementés comprennent les boucles dégroupées ou les branchements sur fils de cuivre (pour 

les compagnies de téléphone) et le câble coaxial (pour les entreprises de câblodistribution), des 

éléments qui ont été construits dans un environnement de monopole réglementé qui n'a plus 

cours depuis longtemps. La fibre jusqu'au domicile n'utilise aucun élément de ces anciens 

réseaux. Depuis l'équipement dans le central jusqu'au câble optique qui entre dans le domicile 

de chaque client, toutes les composantes du réseau sont construites à cette fin particulière et 

installées dans un milieu qui comprend déjà de nombreux concurrents. Aucune des raisons 

historiques de la réglementation de l'époque des monopoles ne s'applique en l'occurrence. 

 

48. Pour la même raison, tous les fournisseurs de service potentiels partent du même point 

lorsqu'il s'agit de construire des réseaux de fibre jusqu'au domicile. En fait, dans certains cas, 

les nouveaux venus pourraient même avoir un avantage, parce qu'ils ne sont pas entravés par 

                                                      
58  Voir l'annexe 2 de l'intervention de Bell Canada dans l'instance ayant conduit à la PRT 2015-326. 
59  Idem. 
60  Rapport Renda, page 3. 
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les coûts des anciennes infrastructures et des technologies anciennes. Cela semble s'être 

avéré dans le cas d'entreprises comme Google Fiber aux États-Unis61. 

 

49. La fibre jusqu'au domicile se distingue aussi de l'ancienne infrastructure réglementée 

par le fait que ces réseaux ont été construits en utilisant des sources privées et ne reposent pas 

sur des actifs publics ou des subventions versées par les pouvoirs publics, contrairement aux 

réseaux qui sont financés par des programmes gouvernementaux fédéraux. La construction de 

réseaux de fibre jusqu'au domicile n'est assortie d'aucun « accord réglementaire » et rien ne 

justifie d'exproprier ces investissements privés massifs.62 

 

50. Comme le montre la figure 6 ci-dessous, les fournisseurs dotés d'installations ont 

toujours été à l'avant-garde au chapitre des investissements dans la large bande filaire. La 

décision du CRTC est basée sur la supposition que l'obligation de fournir l'accès encouragera 

les FSI qui effectuent de la revente à investir dans leurs propres infrastructures. Mais cela n'est 

pas arrivé au Canada, même après que le CRTC a obligé l'accès aux réseaux FTTN en 2010. 

 
Figure 6 : Investissements dans les services filaires 

(2006-2014)  

ILEC/Cableco
$58.2B

Other
$3.2B

 
Source : IDC, Canadian Communications Service Provider Capex Budgets, 2013-2014. 

 

                                                      
61 Les entreprises suivantes construisent également des réseaux de fibre jusqu'au domicile au Canada : Beanfield, 

Wightman, Bruce Telecom, Maskatel, Urban, OneGigabit, et Novus Communications 
62  En fait, s'il y avait quelque accord réglementaire, l'accord serait que, si une entreprise décidait d'investir dans la fibre 

jusqu'au domicile, le gouvernement ne s'accaparerait pas les avantages en rendant l'accès obligatoire. 
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3.2. Aucun avantage correspondant pour les Canadiens 
 

 
 

51. Compte tenu de l'importance cruciale de la construction d'une infrastructure de fibre 

jusqu'au domicile pour les Canadiens et l'avenir de l'économie du pays, les décideurs publics 

devraient pouvoir compter sur des avantages considérables et quantifiables découlant de 

l'obligation de fournir l'accès aux installations avant d'imposer une telle mesure. Le gouverneur 

en conseil doit comparer le risque de la perte de milliards de dollars en investissements et de 

milliers d'emplois, d'une réduction de la productivité à l'échelle nationale et de l'élargissement 

du fossé numérique aux avantages limités découlant de l'imposition de l'obligation de fournir 

l'accès aux installations de fibre jusqu'au domicile exprimés dans la décision du CRTC. 

 

3.2.1. Aucun avantage lié à l'intensification de la concurrence 
 

52. Le marché canadien de la large bande est fortement concurrentiel en raison des 

investissements et des activités axées sur la concurrence réalisés par les entreprises qui 

exploitent leurs propres installations : les compagnies de téléphone, les câblodistributeurs et les 

fournisseurs de services par satellite et sans fil. Cet aspect est confirmé par M. Renda dans son 

rapport et par le fait que, compte tenu de la concurrence axée sur les installations qui a cours 

au Canada, les décideurs publics européens n'imposeraient aucune obligation de fournir l'accès 

aux installations au Canada, et encore moins aux infrastructures de fibre jusqu'au domicile.63 

 
53. Seule la concurrence axée sur les installations offre aux consommateurs tous les 

avantages d'un marché concurrentiel. Les entreprises qui exploitent leurs propres installations 

s'efforcent non seulement d'avoir les prix les plus bas, mais aussi de réduire leurs coûts, 
                                                      
63  Rapport Renda, page 2. 

Points clés 
 
 Le CRTC n'a fait état d'aucun avantage lié à l'obligation de fournir l'accès aux 

installations de fibre jusqu'au domicile qui compenserait les pertes sur le plan des 
investissements, des emplois et de la contribution à l'économie canadienne. 
 

 La décision du CRTC favorise les avantages perçus à court terme de la concurrence 
dans la revente au détriment des avantages à court et à long terme de celle axée sur 
les installations, pourtant largement reconnue pour offrir des avantages plus 
substantiels et durables aux Canadiens. 
 

 La décision du CRTC ne profitera qu'à un petit nombre de FSI en Ontario et au 
Québec, et non aux consommateurs. 
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d'innover et de rehausser graduellement la qualité de leurs services, ce que ne peuvent pas 

faire les entreprises qui n'investissent pas dans leurs propres installations. Au Canada, le 

gouvernement et les organismes de réglementation sont depuis longtemps d'avis que la 

concurrence entre des fournisseurs dotés d'installations ayant maximisé leurs investissements 

dans leurs propres réseaux et services représente la seule voie qui permette de s'assurer que 

les citoyens et les entreprises du Canada disposent, au moment où ils le souhaitent, d'un accès 

robuste et durable aux nouvelles technologies, et de maintenir à long terme une diversité de 

services abordables. 64 Au lieu de la promouvoir, la décision du CRTC nuit à la concurrence 

axée sur les installations. 

 
Concurrence fondée sur les installations et concurrence dans la revente 

 
« Du point de vue de l'efficacité économique, la concurrence fondée sur les 
installations est beaucoup plus avantageuse que la concurrence dans la 
revente… La concurrence fondée sur les installations génère des gains 
d'efficacité économique dynamiques, car les télécommunicateurs se livrent 
concurrence pour réduire leurs coûts afin d'abaisser leurs prix. Les 
télécommunicateurs peuvent aussi se livrer concurrence pour offrir de nouveaux 
services aux consommateurs, ce qui constitue une autre forme importante de 
gains d'efficacité économique. À l'inverse, la concurrence dans la revente 
n'engendre pas ces gains d'efficacité économique dynamiques… La concurrence 
fondée sur les installations élimine la nécessité d'adopter une réglementation 
plus étendue, car les prix et les services offerts sont déterminés par les forces du 
marché. » (Traduction) Prof. Jerry Hausman, MIT65 

 

54. Le marché canadien de la large bande affiche toutes les caractéristiques d'un milieu 

concurrentiel, y compris une intense rivalité et des changements rapides dans les parts de 

                                                      
64  Voir par exemple la décision de télécom 92-12 du CRTC, Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques 

publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (12 juin 1992) (« De l'avis du 
Conseil, la revente et le partage, en l'absence de l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations, 
n'assureraient pas une forme de concurrence suffisamment durable... »); décision de télécom 2008-17 du CRTC, 
Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel (3 mars 2008) 
(Le cadre adéquat « pour les services de gros envoie les bons signaux à tous les FST en ce qui concerne la 
réglementation, ce qui permet ainsi d'accroître les incitatifs pour l'innovation, l'investissement et la construction 
relativement aux installations de réseaux de télécommunication concurrentielles. »); Bureau de la concurrence, 
mémoire présenté au CRTC dans le cadre de l'avis de consultation 2013-551 (27 juin 2014) (« La concurrence 
fondée sur la mise à disposition d'installations est avantageuse puisqu'elle est la plus susceptible de déboucher sur 
une concurrence robuste et efficace à long terme. Cela est conforme aux instructions du gouvernement fédéral… [et 
aux] objectifs exposés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications… les fournisseurs de services qui contrôlent 
leur réseau de bout en bout sont plus motivés à investir, innover et améliorer l'efficacité économique que… les 
revendeurs et les fournisseurs qui utilisent des éléments du réseau dégroupés d'une ESLT. De même, les ESLT qui 
ne sont pas obligées de partager leur réseau sont plus motivées à investir et à innover dans leur réseau ».); et 
décret du Conseil privé 2007-71 (« la gouverneure en conseil estime qu'une concurrence fondée sur les installations 
constitue la forme de concurrence durable la plus avantageuse pour les consommateurs, qu'elle permet davantage 
aux forces du marché de dicter le comportement des entreprises de services titulaires et qu'elle encourage les 
investissements dans les infrastructures de télécommunication »). 

65 Jerry Hausman, cité dans « Cable & Wireless Optus », mémoire présenté dans le cadre de l'enquête de la 
Commission sur la productivité de la réglementation du marché international des télécommunications, disponible à 
l'adresse http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/international-telecommunication/submissions/5/sub005.pdf. 

http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/international-telecommunication/submissions/5/sub005.pdf
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marché. La preuve déposée à l'audience, que le CRTC n'a pas prise en considération dans sa 

décision, montre que certains des prix les plus bas et des services offrant la meilleure valeur ont 

été offerts dans les provinces maritimes et dans l'Ouest canadien, où l'on ne compte 

virtuellement aucun FSI effectuant de la revente. D'après les données disponibles, le Bureau de 

la concurrence a affirmé qu'une « forte concurrence »66 existe et a réitéré sa position de 2008, 

selon laquelle il n'est pas nécessaire d'imposer l'obligation de fournir l'accès aux installations 

pour assurer la concurrence dans le marché de la large bande. Malgré toutes ces preuves, le 

CRTC n'a pas expliqué comment il arrivait à la conclusion que l'élargissement de l'obligation de 

fournir l'accès était nécessaire. 

 
 

                                                      
66  Voir la réponse du Bureau de la concurrence aux interrogatoires lors de l'instance réglementaire ayant mené à la 

PRT 2015-326, à Bureau(Primus)29Aug14-17. 
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Faits et données 
 Les compagnies de téléphone et les 

câblodistributeurs canadiens ont investi 
plus de 58 milliards $ dans leurs réseaux 
filaires depuis 2006,67 et le Canada occupe 
le 3e rang parmi 33 pays membres de 
l'OCDE en ce qui a trait aux 
investissements moyens pour l'ensemble 
des voies d'accès de communication 
(2011-2013).68 
 

 À la fin de 2013, 81 % des Canadiens 
avaient accès à des services à large 
bande offrant un débit de 25 Mbit/s ou 
plus, et 81 % avaient accès à des réseaux 
sans fil LTE.69 La portée et les débits des 
réseaux d'accès ont augmenté depuis lors. 
 

 Le Canada occupe le 4e rang parmi les 
nations du G20 en ce qui a trait à la 
proportion de connexions offrant un débit 
supérieur à 4 Mbit/s.70  
 

 Les vitesses offertes sur les réseaux à 
large bande canadiens sont supérieures à 
celles qui pourraient être prédites d'après 
la densité de la population.71  

 Le Canada affiche un des niveaux les plus élevés de 
pénétration de la large bande au monde72. Le taux de 
pénétration des réseaux filaires à large bande au 
Canada est supérieur à celui que l'on pourrait prédire 
en fonction de la densité de la population.73 
 

 Les prix ajustés en fonction de la qualité ont chuté de 
près de 60 % depuis 200874, et les prix des services à 
large bande au Canada équivalent à ceux des pays 
comparables, et inférieurs aux prix en vigueur aux 
États-Unis.75 Encore une fois, si l'on tient compte de 
la densité de la population, les prix des services à 
large bande au Canada sont inférieurs aux 
prédictions.76 
 

 Le Canada est un chef de file mondial dans l'utilisation 
des services à large bande mesurée en heures et en 
nombre de visites.77 En 2014, le foyer moyen doté 
d'une connexion à Internet a généré chaque mois 
56 Go de données, ce qui place le Canada en 4e 
position à ce chapitre parmi les pays du G20.78 
 

 Preuve de leur compétitivité sur le marché, la part des 
câblodistributeurs dans les ajouts d'abonnés est 
passée de moins de 50 % en 2002 à environ 80 % 
en 2008. Depuis lors, les ESLT ont repris du terrain et 
fait progresser leur part des ajouts d'abonnés 
d'environ 20 % à environ 60 %.79 

 

                                                      
67  International Data Corporation (IDC), Canadian Communications Service Provider Capex Budgets, 2013-2014, 

figure 34. 
68  OCDE, Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE, tableau 2.30.  L'ensemble des voies d'accès de 

communication comprend les lignes analogiques, RNIS et DSL, les modems câble, les câbles optiques et les lignes 
mobiles. 

69  CRTC, Rapport de surveillance des communications 2014, tableaux 5.3.12 et 5.5.0. 
70  Akamai, State of the Internet 2nd Quarter 2015. 
71  Jeffrey A. Eisenach, Broadband Market Performance in Canada: Implications for Policy [rapport Eisenach], page 34. 
72  Rapport Eisenach, page 3. 
73  Rapport Eisenach, page 35. 
74  Jeffrey Church et Andrew Wilkins, « Residential Wireline Telecommunications Services in Canada: Primary 

Exchange Services and Broadband 2015 », tableaux 2.1.3 et 2.1.4, 2015, disponible à 
https://econ.ucalgary.ca/manageprofile//sites/econ.ucalgary.ca.manageprofile/files/unitis/publications/1-
6291150/DEP_Wireline_Database_2015_March_25_2015.pdf. 

75  Wall Communications Inc., Comparaison des tarifs des services filaires, sans fil et Internet offerts au Canada et à 
l'étranger, édition de 2015, mars 2015, (rapport Wall), disponible à 
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/wall2015/rp1506wall.pdf. 

76  Rapport Eisenach, page 32. 
77  comScore Inc., Canada Digital Future in Focus 2015: The 2014 Digital Year in Review & Predictions for the Year 

Ahead, page 6. 
78  Cisco, Visual Networking Index (VNI) Forecast Highlights 2014-2019, disponible à 

http://www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_forecast_highlights/index.html.  
79  Voir la figure 12 de l'annexe 2 à l'intervention de Bell Canada lors de l'instance réglementaire ayant mené à la 

PRT 2015-326. 

https://econ.ucalgary.ca/manageprofile/sites/econ.ucalgary.ca.manageprofile/files/unitis/publications/1-6291150/DEP_Wireline_Database_2015_March_25_2015.pdf
https://econ.ucalgary.ca/manageprofile/sites/econ.ucalgary.ca.manageprofile/files/unitis/publications/1-6291150/DEP_Wireline_Database_2015_March_25_2015.pdf
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/wall2015/rp1506wall.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_forecast_highlights/index.html
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3.2.2. La décision ne profite qu'à quelques FSI qui effectuent de la revente 
 

55. La preuve déposée à l'audience a montré que dans les cas où le CRTC rend des 

décisions qui profitent aux FSI effectuant de la revente (comme la réduction des tarifs des 

services de gros), ces avantages ne sont pas transmis aux consommateurs. Lors de l'audience 

du CRTC, les FSI effectuant de la revente devaient présenter des preuves montrant que leurs 

prix de détail avaient changé à la suite de la réduction des prix de gros qu'ils devaient payer.80 

Dans la grande majorité des cas, leurs prix de détail n'ont absolument pas fléchi, même après 

une très importante réduction des prix de gros par le CRTC. Dans certains cas, les prix de détail 

ont même augmenté. Ce point souligne le fait que la réglementation adoptée par le CRTC 

profite surtout aux FSI qui effectuent de la revente, et non aux consommateurs. 

 

56. Par le passé, les FSI effectuant de la revente ont parfois affirmé que les avantages qu'ils 

tirent de la réglementation leur permettent d'investir ultérieurement dans leurs propres réseaux. 

Par exemple, en 2010, la société TekSavvy a indiqué que si elle profitait d'une décision 

réglementaire favorable concernant les réseaux FTTN, elle investirait dans la construction 

d'installations de fibre jusqu'au domicile. Au contraire, après avoir obtenu le résultat qu'elle 

demandait, de même qu'une importante réduction tarifaire, l'entreprise n'a réalisé aucun 

investissement et a même complètement abandonné les services de fibre jusqu'au domicile. La 

preuve déposée auprès du CRTC a montré clairement qu'après avoir soutenu cette affirmation 

pendant deux décennies, les FSI qui effectuent de la revente n'ont pas utilisé les avantages 

qu'ils tirent de la réglementation pour réaliser des investissements dans des installations 

d'accès à Internet de la prochaine génération telles que les réseaux de fibre jusqu'au domicile. 

 

57. La prépondérance accordée dans cette décision aux demandes des FSI effectuant de la 

revente, et non aux aspects qui pourraient profiter aux consommateurs, est confirmée par le fait 

que les services de fibre jusqu'au domicile ne seront initialement introduits qu'en Ontario et au 

Québec. Il est clair au dossier du CRTC qu'il s'agit des régions où les FSI effectuant de la 

revente obtiennent déjà le plus de succès, sans l'aide de la technologie d'accès de fibre 

jusqu'au domicile. Si la présence importante des FSI effectuant de la revente était nécessaire 

dans le marché pour procurer des avantages aux consommateurs (ce qui n'est pas le cas), le 

CRTC aurait dû imposer l'obligation de fournir l'accès aux installations de fibre jusqu'au domicile 

partout au Canada. 

                                                      
80  Voir les paragraphes 44 à 51 de la réplique de Bell Canada lors de l'instance réglementaire ayant mené à la 

PRT 2015-326. 
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58. Il est fondamentalement injuste de permettre à des fournisseurs établis dans d'autres 

régions du pays (comme MTS Allstream et TELUS) de profiter d'un accès obligatoire aux 

réseaux de fibre jusqu'au domicile de Bell en Ontario et au Québec, sans que Bell dispose des 

mêmes privilèges dans les provinces où ces fournisseurs possèdent des installations. Soyons 

clairs : nous n'exigeons pas d'obtenir un accès obligatoire à leurs installations de fibre jusqu'au 

domicile; comme nous, ces fournisseurs devraient être en mesure de récolter les avantages (et 

d'assumer les risques) inhérents au déploiement de leurs propres réseaux de fibre jusqu'au 

domicile.  Néanmoins, ce déséquilibre régional mine l'approche adoptée par le CRTC dans 

cette décision et illustre l'effet disproportionné qu'elle produira sur les résidents de l'Ontario et 

du Québec, particulièrement dans les petites villes et les régions rurales, qui seront très 

probablement laissés pour compte (et seront désavantagés sur le plan économique) alors que 

l'on déploiera l'infrastructure numérique du XXIe siècle dans le reste du pays. 

 

3.3. Une décision contraire à une politique largement acceptée et aux intérêts des 
consommateurs 

 

 
 

3.1.1. Une décision contraire à la politique du Canada et à l'orientation adoptée dans le 
reste du monde 

 

59. Il y a dix ans, le Groupe d'étude sur le cadre des télécommunications, nommé par le 

dernier gouvernement libéral, a conclu que les forces du marché pourraient produire la plupart 

des objectifs visés par la politique et qu'il « ne devrait plus être possible, ou souhaitable, que les 

organismes de réglementation cherchent à "microgérer" l'industrie pour créer une structure 

planifiée de l'industrie... »81 Les Instructions sur la politique ont ensuite été émises en 2006, 

fondées sur le rapport du Groupe, pour « préciser que le Conseil devrait se fier, dans la plus 

                                                      
81  Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications, Rapport final (2006), page 3-3. 

Points clés 
 
 Le CRTC va à l'encontre d'une politique bien établie en matière de 

télécommunications au Canada et va à l'encontre des politiques adoptées par 
les organismes de réglementation des autres pays. 

 
 Cette décision du CRTC deviendra impopulaire auprès des consommateurs, qui 

ont indiqué qu'ils souhaitent obtenir les meilleurs services, et non simplement 
un plus grand nombre de concurrents. 
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grande mesure du possible, au libre jeu du marché et, lorsqu'il a recours à la réglementation [et 

que les conditions l'exigent encore], prendre des mesures... qui ne font obstacle au libre jeu 

d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les 

objectifs. »82 Les Instructions sur la politique constituaient l'un des éléments d'un « programme 

politique plus vaste visant à réduire le fardeau réglementaire et à accroître l'efficacité et 

l'efficience de la réglementation, en se fiant dans une plus large mesure aux forces du 

marché. »83 Cette position a été endossée par le Bureau de la concurrence en 2008, et de 

nouveau l'année dernière. Elle constitue encore la politique du Canada en matière de 

télécommunications, mais la décision du CRTC ne contient aucune explication réelle justifiant 

qu'on s'en écarte. 

 

60. La décision du CRTC va non seulement à l'encontre de la politique actuelle du Canada 

en matière de télécommunications, mais elle diverge également de l'orientation des décideurs 

publics dans le reste du monde. Comme on l'a mentionné plus haut, les États-Unis ont rejeté il y 

a plus de dix ans l'imposition de l'obligation de fournir l'accès aux RPG, et les autorités 

réglementaires européennes l'abandonnent également. 

 

3.1.2. Une décision qui n'est pas dans l'intérêt des consommateurs à long terme 
 

61. La prise de décisions qui vont à l'encontre des politiques stimulant la concurrence 

fondée sur les installations et les investissements dans les RPG ne peut livrer les services que 

recherchent les Canadiens. Ces derniers ne souhaitent pas la multiplication du nombre de 

fournisseurs offrant les mêmes services sur les mêmes réseaux, mais réclament plutôt la 

diversification des réseaux et des choix de services offrant la meilleure qualité aux débits les 

plus élevés. 

 

62. Les consommateurs ont exprimé ces besoins liés à la qualité à maintes reprises dans le 

domaine des télécommunications, notamment en choisissant les appareils mobiles les plus 

performants (et les plus coûteux), comme les appareils iPhone d'Apple ou Galaxy de Samsung, 

au lieu de modèles bon marché. Ils souhaitent que le Canada offre les meilleures technologies 

de télécommunications au monde. 

 

                                                      
82  Résumé de l'étude d'impact de la réglementation relative aux Instructions sur la politique. 
83  Idem. 
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63. La réglementation doit correspondre aux besoins des consommateurs. Même si la 

concurrence sur la revente pouvait fournir des avantages à court terme, il serait tout de même 

nécessaire de s'interroger sur la nature des services à revendre. Les consommateurs 

s'attendent à pouvoir accéder aux meilleurs réseaux, mis sur pied par de multiples fournisseurs 

dotés d'installations. La frustration des consommateurs canadiens est compréhensible 

lorsqu'une décision du CRTC réduit les investissements et que les Canadiens de toutes les 

régions constatent qu'ils disposent de services inférieurs à ceux qui sont offerts dans les 

grandes villes canadiennes et dans l'ensemble des États-Unis. Au lieu d'accepter un tel résultat, 

le Canada peut devenir un chef de file mondial des services à large bande, en refusant 

d'appliquer à de tout nouveaux réseaux de fibre jusqu'au domicile les règles d'accès obligatoire 

s'appliquant aux réseaux existants, et en ouvrant la voie aux investissements privés massifs qui 

seront requis pour bâtir cette infrastructure dans les collectivités de toutes tailles, partout au 

Canada. 

 

64. Pour toutes les raisons précédentes, nous demandons au gouverneur en conseil de 

modifier la décision du CRTC de façon à ce qu'une réglementation traditionnelle visant les 

services de gros ne soit pas étendue à la fibre jusqu'au domicile ni, compte tenu de l'intention 

déclarée de préserver la neutralité concurrentielle, aux réseaux de câble de prochaine 

génération DOCSIS 3.1. Nous aurions encore l'obligation de fournir l'accès à notre technologie 

large bande traditionnelle là où elle existe (p. ex. DSL et FTTN) aux FSI qui effectuent de la 

revente. Dans la même veine, les entreprises de câblodistribution auraient encore l'obligation 

de fournir l'accès à leurs réseaux à large bande traditionnels (en utilisant DOCSIS 3.0 et en 

fournissant des débits large bande atteignant 100 Mbit/s là où ils ont déjà les installations). En 

faisant droit à la présente pétition, le gouvernement permettra au Canada de maintenir sa 

position de chef de file mondial en matière de large bande – position qu'il a atteinte grâce aux 

investissements du secteur privé par les fournisseurs dotés d'installations. 

 

65. Le tout soumis respectueusement. 

 

*** Fin du Document *** 
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