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LES CANADIENS RECONNAISSENT QUE LA 
CONCURRENCE AVEC LES FOURNISSEURS DE SERVICES 
SANS-FIL RÉGIONAUX A CONTRIBUÉ À LA RÉDUCTION 
DES PRIX ET CROIENT QU’UNE PLUS GRANDE 
CONCURRENCE LES RÉDUIRA DAVANTAGE. 
 
Par David Coletto 
 
Au début du mois, nous avons mené un sondage d’opinion publique mandaté par Shaw 
Communications portant sur les perceptions et les impressions du public à l’égard du marché 
des services sans-fil au Canada. 
 
Voici nos constatations : 
 
3 CANADIENS SUR 4 CROIENT QU’ILS POURRAIENT TROUVER DES OPTIONS DE 
SERVICE SANS-FIL À MOINDRE COÛT QUE LEUR CONTRAT ACTUEL. 
 
Bien que cela puisse paraître quelque peu contradictoire puisque d’autres données indiquent 
que les consommateurs sont de l’avis que leurs services sans-fil leur coûtent trop cher, ces 
données confirment que la plupart des consommateurs comprennent qu’il y a des forfaits sans-
fil plus abordables sur le marché. Les Canadiens reconnaissent que le fait d’être un 
consommateur dans le marché tel qu’il est aujourd’hui leur offre un choix plus vaste et des 
forfaits à moindre coût comparativement à la dernière fois qu’ils étaient à la recherche d’un 
forfait sans-fil.  
 
La plupart conviennent qu’ils pourraient trouver une option à moindre coût que leur forfait 
actuel s’ils étaient à la recherche d’un nouveau forfait. 
 
Ce point de vue est généralement répandu dans tout le pays, parmi tous les groupes d’âge et 
parmi les électeurs de tous les principaux partis politiques fédéraux. 
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PRESQUE TOUS LES CANADIENS CONVIENNENT QU’IL EST IMPORTANT D’AVOIR 
ACCÈS À DES SERVICES SANS-FIL RÉGIONAUX SOLIDES PARCE CEUX-CI STIMULENT 
LA CONCURRENCE ET REHAUSSENT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. 
 
Les Canadiens aux quatre coins du pays conviennent qu’il est important d’avoir accès à de 
solides réseaux sans-fil régionaux. Presque tous les répondants sont d’accord pour dire que la 
disponibilité de réseaux sans-fil régionaux solides est essentielle. Il n’y a presque aucune 
variation des opinions sur ce point ; elle est tout aussi courante parmi les Albertains que les 
Québécois.   
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2 CANADIENS SUR 3 CONVIENNENT QUE LA CONCURRENCE DES FOURNISSEURS 
RÉGIONAUX DE SERVICES SANS-FIL A CONTRIBUÉ À LA RÉDUCTION DES PRIX 
EXIGÉS PAR LES FOURNISSEURS NATIONAUX.  
 
L’une des raisons pour lesquelles les Canadiens apprécient la présence de fournisseurs 
régionaux de services sans-fil est que la plupart d’entre eux voient un lien direct entre la 
réduction des prix exigés par les fournisseurs nationaux et une concurrence régionale accrue 
sur le marché. Ce qui est particulièrement frappant est que ceux qui sont fortement d’accord 
avec cette notion l’emportent à raison de deux contre un sur ceux qui sont fortement en 
désaccord. 
 
Encore une fois, ces points de vue sont généralement répandus dans tout le pays. Les 
consommateurs du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta sont les plus 
susceptibles d’être fortement d’accord, tandis que ceux de la Saskatchewan et du Manitoba 
sont les moins susceptibles d’être d’accord. 
 
D’une perspective politique, les partisans des libéraux, des conservateurs, du NPD et, à plus 
forte raison, du BQ sont d’accord pour dire que la concurrence régionale a contribué à la 
réduction du prix des services sans-fil. 
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PRÈS DE LA MOITIÉ DES CANADIENS ATTRIBUENT LA RÉDUCTION DE 35 % DU COÛT 
DES SERVICES SANS-FIL ENTRE 2016 ET 2018 DONT A FAIT ÉTAT LE CRTC À LA 
CONCURRENCE RÉGIONALE. CETTE PROPORTION EST PLUS FORTE QUE LA 
PROPORTION DE CEUX QUI ATTRIBUENT LA RÉDUCTION PRINCIPALEMENT AUX 
PRESSIONS EXERCÉES PAR LE GOUVERNEMENT OU LE PUBLIC. 
 
Nous avons informé les répondants que le rapport du CRTC a fait état d’une réduction de 35 % 
du prix des services sans-fil entre 2016 et 2018, puis nous leur avons demandé d’indiquer le 
facteur ayant eu selon eux la plus forte incidence sur cette réduction ; 45 % des répondants l’ont 
attribuée à la concurrence accrue des nouveaux fournisseurs de services sans-fil comme 
Freedom Mobile, Vidéotron et EastLink. Un répondant sur trois croit que la réduction est 
attribuable à la pression exercée par le public et 20 % l’attribuent principalement à la pression 
exercée sur les fournisseurs de services sans-fil par le gouvernent. 
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CONCURRENCE RÉGIONALE ACCRUE = PRIX INFÉRIEURS 
 2 RÉPONDANTS SUR 3 CROIENT QUE LES PRIX BAISSERONT DAVANTAGE SI LE 
GOUVERNEMENT ENCOURAGE ET SOUTIENT UNE PLUS GRANDE CONCURRENCE 
RÉGIONALE.  
 
En parallèle au lien perçu par la plupart des Canadiens entre une concurrence régionale accrue 
et la baisse des prix au cours des dernières années, il y a une perception très répandue que les 
prix continueront de baisser si le gouvernement continue d’encourager et de soutenir une plus 
grande concurrence régionale sur le marché sans-fil. 
 
2 répondants sur 3 croient que l’encouragement et le soutien du gouvernement aux concurrents 
régionaux aideront à faire baisser les prix. Seulement 12 % croient que ce genre d’intervention 
n’aidera pas à faire baisser les prix. 
 
Les Canadiens aux quatre coins du pays sont de l’avis que le soutien du gouvernement à la 
concurrence régionale contribue à la réduction des prix : Colombie-Britannique, 73 % ; Alberta, 
69 % ; Ontario, 71 % ; Canada Atlantique, 68 %  ; Québec, 58 %. Le degré d’accord sur ce point 
transcende également les allégeances politiques — 74 % des électeurs libéraux, 72 % des 
électeurs néo-démocrates, 70 % des électeurs conservateurs, et 64 % des électeurs du Bloc 
croient que le soutien du gouvernement à une concurrence régionale accrue aidera à faire 
baisser les prix des services sans-fil. 
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Une majorité écrasante de Canadiens veulent que le gouvernement permette aux 
fournisseurs régionaux de faire concurrence aux fournisseurs nationaux. 
 
Lorsque les gouvernements ou les organes de réglementation prennent des décisions 
relatives aux réseaux sans-fil du Canada, 86 % des Canadiens croient qu’il est important que 
ces décisions tiennent compte des réseaux sans-fil régionaux (comme Freedom Mobile, 
Vidéotron et EastLink) et leur permettent de mieux faire concurrence avec les fournisseurs 
nationaux (comme Bell, Rogers et TELUS). 
 
Cette opinion est constante à l’échelle du pays et elle est particulièrement forte dans le 
Canada Atlantique, en Alberta et en Colombie-Britannique. 
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Continuer d’investir dans les réseaux sans-fil : La plupart des Canadiens croient que les 
réseaux sans-fil devront être plus rapides, plus fiables et plus étendus à l’avenir qu’ils le 
sont actuellement. 
 
Autant les Canadiens croient qu’une concurrence régionale accrue a contribué et continuera de 
contribuer à la réduction des prix des services sans-fil ou mobiles, autant ils reconnaissent que 
la qualité des réseaux devra être rehaussée au fil du temps afin de tenir compte de l’évolution 
de leur utilisation des réseaux. 
 
65 % des consommateurs canadiens croient que la couverture géographique des réseaux devra 
être améliorée au cours des 5 à 10 prochaines années. 61 % sont du même avis pour ce qui est 
de la fiabilité du réseau. Et 58 % croient que la vitesse de transmission des données sur le réseau 
devra être améliorée. 
 
Ainsi, dans un premier temps, les Canadiens veulent une baisse de prix par la concurrence et, 
dans un deuxième temps, ils croient qu’ils auront besoin de réseaux plus fiables, plus rapides 
et plus étendus à l’avenir.  
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CONCLUSIONS 
 
On entend souvent parler de la mesure dans laquelle les Canadiens sont frustrés par le prix 
qu’ils doivent payer pour les services sans-fil dont ils dépendent. Cela est d’ailleurs confirmé 
par nos recherches antérieures. Toutefois, cette frustration ne se limite pas aux services sans-fil, 
les Canadiens sont tout aussi frustrés par le coût de la plupart des choses dont ils ont besoin 
dans leurs vies quotidiennes — dont le coût du logement, de la nourriture, des services publics, 
des services financiers, etc. 
 
L’expérience d’une personne qui cherche un forfait sans-fil aujourd’hui est bien différente de ce 
qu’elle était il y a à peine un an. Les consommateurs indiquent que les prix qu’ils voient 
aujourd’hui sont inférieurs à ce qu’ils étaient la dernière fois qu’ils ont négocié un forfait. 
 
Malgré cela, les consommateurs canadiens sont pris dans l’étau de l’abordabilité ; or, il est 
essentiel que le gouvernement et l’industrie tiennent compte de cette pression et trouvent des 
moyens de l’alléger. 
 
Nos recherches démontrent que les consommateurs sont conscients des avantages d’une 
concurrence régionale accrue. La plupart croient qu’ils pourraient trouver un forfait sans-fil à 
moindre coût s’ils pouvaient se défaire de leur contrat actuel. La plupart croient également que 
la concurrence régionale est essentielle à l’amélioration de la qualité des services et du service 
à la clientèle, ainsi qu’à la réduction des prix. En outre, la plupart croient que la concurrence 
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régionale a contribué à la réduction des prix en obligeant les fournisseurs nationaux à réduire 
leurs prix pour faire face à cette concurrence. 
 
Surtout, cependant, 2 Canadiens sur 3 croient que les prix continueront de baisser si le 
gouvernement encourage la concurrence régionale et soutient les fournisseurs régionaux. 
 
Le fait qu’un plus grand nombre de consommateurs attribuent principalement la réduction de 
35 % du coût des services sans-fil entre 2016 et 2018 dont a fait état le CRTC à la concurrence 
régionale et non aux pressions exercées par le public ou le gouvernement confirme ces 
perspectives. Les Canadiens savent d’instinct qu’une concurrence accrue entraîne une baisse 
des prix. 
 
Néanmoins, les choix en matière de politiques publiques doivent tenir compte du fait que les 
consommateurs s’attendent à ce que leur utilisation des réseaux sans-fil augmente au fil du 
temps ; ainsi, les investissements dans ces réseaux seront nécessairement un facteur important 
dans l’orientation de ces choix. L’objectif que devront actuellement viser les responsables des 
politiques fédérales sera de trouver un juste équilibre entre le besoin de rendre les services 
sans-fil plus abordables tout en assurant que la qualité du réseau soit à la hauteur des besoins 
et des attentes des consommateurs.  
 
MÉTHODOLOGIE 
 
 Ce sondage a été mené en ligne du 30 janvier au 2 février 2020 auprès de 1 850 Canadiens 
âgés de 18 ans et plus. Un échantillon de panélistes sélectionnés au hasard a été invité à 
participer au sondage à partir d’une série de panels partenaires sur la plate-forme d’échange 
Lucid. Ces partenaires consistent de panels d’étude avec confirmation d’adhésion qui ont été 
intégrés afin de gérer la possibilité de biais dans les données provenant d’une seule source. 
 
La marge d’erreur d’un échantillonnage aléatoire de la même grandeur pour une enquête 
probabiliste semblable est de +/- 2,3 %, 19 fois sur 20. Les données ont été pondérées en 
fonction des données de recensement afin d’assurer que l’échantillonnage reflète la population 
du Canada quant à l’âge, le sexe, le niveau de scolarité et la région. Les chiffres étant arrondis, 
les sommes peuvent ne pas faire un total de 100.  
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