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Description 

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) recueille 

annuellement des renseignements au sujet des services Internet (renseignements financiers et 

concernant les abonnements). De plus, l’information sur la disponibilité des services Internet à large 

bande est recueillie en partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

(ISDE). Enfin, le Conseil effectue de la recherche sur l’utilisation de données de certaines applications 

Internet audio et vidéo.  

Les données sont principalement réparties selon trois groupes :  

a) Les fournisseurs de services de télécommunication (FST) titulaires. Bell, SaskTel et TELUS en sont 

des exemples. Les FST titulaires comptent aussi de plus petites entreprises, comme Execulink et 

Sogetel.

b) Les entreprises de câblodistribution. Rogers, Shaw et Vidéotron en sont des exemples. 

c) Les autres fournisseurs de services. La catégorie des « autres fournisseurs de services » 

comprend les « autres entreprises », comme SpaceX et Xplornet, et les « revendeurs », comme 

TekSavvy. 

Sauf indication contraire, les données sur la disponibilité des services à large bande excluent les 

technologies sans fil mobile et satellite. Les « services d’accès satellite » dans la présente section font 

référence aux satellites de radiodiffusion directe à domicile et non à la technologie utilisée pour 

brancher les collectivités à Internet (p. ex., le transport par lien satellite). 

Définitions 

Les autres fournisseurs de services dotés d’installations sont les fournisseurs de services de 

télécommunication qui ne sont pas de fournisseurs titulaires, mais qui possèdent et exploitent des 

réseaux de télécommunications. SpaceX et Xplornet en sont des exemples. 

Les entreprises de câblodistribution sont les anciennes entreprises de câblodistribution 

monopolistiques qui fournissent également des services de télécommunication (p. ex., téléphonie filaire, 

Internet, données et lignes privées, et services sans fil). Rogers, Shaw et Vidéotron en sont des 

exemples. 

La Fibre jusqu’au domicile (FTTH) est un système de communication par fibre optique où la fibre 

provenant d’un concentrateur, d’un centre distant ou d’un central local arrive jusqu’à un domicile. 

La Fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) est l’équivalent de la FTTH mais la fibre va jusqu’aux 

locaux d’une entreprise plutôt qu’un domicile. 

Les FST basés sur les services de gros – ou fournisseurs de services non dotés d’installations – sont des 

entreprises qui achètent généralement des services de télécommunication auprès d’autres fournisseurs 

soit pour les revendre, soit pour créer leur propre réseau à partir duquel ils peuvent offrir des services à 

leurs clients. Une entreprise qui possède un petit nombre d’installations et dont l’exploitation se fait en 



majeure partie au moyen d’installations louées peut aussi être classée comme fournisseur non doté 

d’installations. Start.ca et TekSavvy en sont des exemples.  

Un fournisseur de services Internet (FSI) indépendant est un FSI qui n’est ni une entreprise de  

câblodistribution ni un FST titulaire. 

Un fournisseur de services de télécommunication (FST) est une entité qui offre des services de 

télécommunication. 

Un fournisseur de services de télécommunication (FST) titulaire est une entreprise qui fournit des 

services de télécommunication locaux en situation de monopole avant l’arrivée d’entreprises 

concurrentes. Bell, SaskTel et TELUS en sont des exemples. Les FST titulaires comptent aussi de plus 

petites entreprises, comme Execulink et Sogetel. 

Un fournisseur de services sans fil fixes est une entité qui fournit ses services au moyen d’un réseau 

sans fil qui utilise du spectre autorisé ou non pour la prestation de services de communication, où les 

services ont pour but d’être utilisés à un emplacement fixe. MCSnet et Xplornet en sont des exemples.

Les grands FST titulaires desservent des régions relativement vastes, comprenant en général tant des 
populations rurales qu’urbaines, et fournissent des services de téléphonie filaire, Internet, de 
transmission de données, de liaison spécialisée, sans fil et autres services. Bell, SaskTel et TELUS en sont 
des exemples. 

Le nombre estimé de ménages au Canada est obtenu en divisant la population canadienne estimée au 

4e trimestre de Statistique Canada par le rapport population/logement. Quant à lui, le rapport 

population/logement est obtenu en divisant la population canadienne par le nombre de ménages 

obtenu du recensement de 2016 de Statistique Canada. 

Les petits FST titulaires desservent des régions relativement petites. En raison de la taille restreinte des 
régions desservies, ces entreprises n’offrent pas en général des services téléphoniques interurbains à 
l’aide d’installations. Toutefois, elles offrent une panoplie de services téléphoniques filaires, Internet, de 
transmission de données, de liaison spécialisée et sans fil. Execulink et Sogetel en sont des exemples. 

Le revenu moyen par utilisateur (RMPU) est une mesure du revenu généré par abonné. Il est calculé en 

divisant le revenu total de l’année complète par le nombre moyen d’abonnés de l’année courante et de 

l’année précédente. La lecture du nombre d’abonnés se fait dans les données prises à la fin de l’année. 

Les services Internet fixes font référence au service d'accès à Internet par ligne commutée, DSL, câble, 

fibre, sans fil fixe, satellite et autres technologies telles que le Wi-Fi où l'accès est fourni à un 

emplacement précis et géographiquement limité, au service de transport Internet et à d'autres services 

liés à Internet sans connexion tels que l'équipement, l'hébergement Web, les services de centres de 

données, etc. 

Le taux de résiliation moyen est une mesure du roulement des abonnés traduite par un taux mensuel 

moyen. 



Méthodologie 

Taux de résiliation 

Le taux de résiliation mensuel moyen est obtenu en divisant le nombre d’abonnés qui ont quitté leur 

fournisseur de services par le nombre total d’abonnés à un service sur la même période. Plus le nombre 

est élevé, plus le nombre d’abonnés qui abandonnent leur fournisseur est grand. 

Utilisation de données : méthodologie 

Dans la section des services Internet résidentiels fixes, tous les renseignements relatifs à l’utilisation de 

gigaoctets par mois et aux abonnements (vitesse et capacité de téléchargement annoncées) ont été 

obtenus grâce à des données collectées auprès des grands FSI. Ces grands FSI doivent remplir des 

formulaires dans lesquels ils détaillent les forfaits d’accès Internet résidentiels à haute vitesse qu’ils 

proposent et fournissent. Environ 88 % du total des abonnements à des services Internet résidentiels à 

haute vitesse ont été vendus par ces FSI en 2020. 

L’attribution des formulaires/sondages se fait en fonction de la taille de l’entreprise. Ainsi, les petits FSI 

n’ont pas à soumettre ces renseignements afin de leur éviter un certain fardeau réglementaire. 


